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SAlllTEAU (Fernand): C011rS complet de la science de l'HypnotiSII1G, dll
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MAURICE BOUÉ DE VILLIERS : Les Chevaliers de la Table Ronde
(Roman) comprenant: Le roi Arthur, Parsifal, Lancelot du Lac, prix 2 fr.

C. V. LEADBEATER. - Le Gredo Chrétien, son origine et sa signifi-
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I.°_-BBE JULIÔC Secrets merveilleux pour la guérison de toutes les
maladies physiques et morales ; un vol. cleG00 pages, relié maroquin souple,
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PAPES : Traité élémentaire de Science occulte, mettant chacun à
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VICTOR DUEZ : FaussesDoctrines et Croyances vraies. 0 fr. 50

Une de nos abonnées, Mm" Mamvs GAS, ipropriélaire à Vauvcrl (Gard), clos
des Américains, nous prie de faire savoir aux lecteurs de la Revue qu'elle
peut leur fournir du vin pur garanti naturel. Prix et échantillons sur demande.
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  Rouge . . . . . .
150 francs la pièce de 228 litres.

Blanc. . . . . . .
200 francs -— —

(Pris à Bordeaux. Frais de transport et de congé à'la charge du destinataire
‘ On livrera par 1/2 et 1/4 de pièce.

La Revue recevra les commandes et les transmettra aussitôt à la propriété.

     
 

 
 
 
 

La Paix et le Désarmement par les Femmes
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sur Paris (la Ministre des Affaires Étrangères el du Préfet de_Police.

Œuvre Humanitaire et Universelle
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PRÉSIDENTE FONDATRICE
Mme CAMILLE FLAMMARION
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Art. 5 des statuts: La cotisation annuelle est facultative et doit être envoyée

AU SIÈGE SOCIAL, à la Trésorière, ou à la Présidente de l’Association, « LA
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Médaille d’or à lîÿxposition internationale de Paris, 1900

’ IGRAIES NRASÉN et tous
MALADIÉSPIÏELIËgEUSES. Guérison
certainepar es r

_

ANÏINEVRALGIQUES du
PRIX: 3 f1‘. LA BOÎTEavecNotice.Francoposte.

Dépôt: SCHMITT, Phi", ‘Z5, Rue La Boëtîe, PARIS.
ET TOUTES PHAHMACIES, FRANCE n ÉTRANGER.

  

 
Les pilulesanti-néx-ralgiques du D‘ Cronier sont très recommandées.



- .  . 
'@&.ppcs'onnes qui pourraient disposer de vieux vêtements ru: 'hommes, femmes, ou enfants, de bien vouloir nous les a res 
eA-la Beuue, 42, rue Saint-Jacques ; il nous en est beaucoup 
momeat. On peut envoyer en part dO. 
èe Directrice était chqritablb, bien des pauvres l'ont appris et 
part. - 
e ceux Q$ cn&Iles à qui ya & d ~  @*oT&- &av&t dpiaerfê~i dRli~ale- 

ment sans que Pa main gailche le s&t jamais, ss t ro~va i t  une septudg&n~toe. ,, Mme Veuve L. Roggiero, 8, rue Saint-Louis, à Pantin (Seine), reteniie dans 
sa mansarde par la vieillesse, la maladie, et, bien eoiivent par )a faîm, Bous 
prions nos frères et ~ 1 p  de  vouloir hien lui faire parvenir en timbres-pbste 
le peu que chacun voudraClni donner et nous leur transmettons d'avance les 

. , * G~ikf$cnm p&r lai rna-té. 
,< s2-.&& ''q&#>%y~@ h~&~';'i9~c;oét tous les jour% de I h e m &  3  heure^ ; - soigne à 

dnw~@l~?f#&p%:iiu& $oi@er à distance, 
M, rïiiign6tiseirr-n1asse-ur, 

magri6tiqhes de Paris, r e ~ ~ i t  à Paris, 5, 
rner~redi, uendredi et samedi. Clinique 
8 heur@ il. &di. , '5 ' '  ? $ -  2 -  . . 

h1ae M~TYIA&~ 3kF,,~ga. 8 e p ~ $ r e .  ' E O W ~ & @ % ~ & $ ~ ~ ~ @  $sadi &t le Dimir& 
che) A partir ,& g$3&g~4rr-&b; . . . . . - - ' - - - .,. " 

I I  
%, - - 
? 

JGURNAL D`ÉTUDÉS 1=~s'<:aoL0G1QUEs ~ 7

ãppel à la Bienfaisance
Xous prions les personnes qui pourraient disposer de vieux vêtements pour

les nécessiteux, hommes, femmes, ou enfants, de bien vouloir nous les adres-
serau bureau de la Revue, 42, rue Saint-Jacques; il nous en est beaucoup
demandé en ce moment. On peut envoyer en port dû.

Notre regrettée Directrice était charitable, bien des pauvres l`ont appris et

pleurent son départ.
Au nombre de ceux et celles à qui sa main droite savait donner si délicate-

ment sans que sa main gauche le sût jamais, se trouvait une septuagénaire.
MH>~* Veuve L. Roggiero, 8, rue Saint-Louis, à Pantin (Seine), retenue dans
sa mansarde par la vieillesse, la maladie, et, bien souvent par la faim. Nous
prions nos freres et soeurs de vouloir bien lui faire parvenir en timbres-poste
le peu que chacun voudra lui donner et nous leur transmettons d'avance les
remerciements de cette diane femme.

Mediums reecmmandés. _ PARIS

Mme Lu*-FoX*mLL1z, 26, rue d'Eylau. _

Mm* Banniâma, 81, boulevard de Courcelles.
Mn" PONTET, 4; avenue de Clichy.
MU* þÿ R o n n a n s ,157, faubourg' Saint-Honoré.
lVlm° LORENZA, 21, rue de la Condamine.
La Revue transmettra à tel de ces médiums les demandes de consultations

qui lui parviendraient
Les médiums leur aclresseront leurs réponses.
Plusieurs médiums guérisseurs se sont fait inscrire dans nos bureaux.

Suivant les cas nous transmettrons au médium spécialiste les demandes qui
nous parviendront,

"

-

M. J. OUISTE, secrétaire de la Rédaction, est chargé de répondre aux per-
sonnes en peine de trouver ou de choisir les ouvrages traitant de spiritisme,
magnétisme, hypnotisme: il conseille les abonnés de la Revue sur certains
points relatifs à ces sciences et donnera son avis chaque fois qu"un malade
voudra* bien lui expliquer son cas. _

Guérisons par la médiumníté.

M. SYLVAIN ALBEÈT reçoit tous les jours de 1 heure à 3 heures: soigne à
domicile ; peut aussi soigner à distance, 157, boulevard de la Villette.

M. MAJEWs1n, magnétiseur-masseur, diplomé de la Faculté des Sciences
magnétiques de Paris. reçoit à Paris, 5, boulevard de Strasbourg, les mardi,
mercredi, vendredi et samedi. Clinique même adresse les lundi et jeudi de
8 heures à midi.

'
`

Mm MATEIIAS, 38, rue de Flandre. Tous les jours (sauf le Jeudi et le Diman-
che) à partir de 3 heures du soir.

«lJOURNAL D'ÉTUDES PSYCHOLOGIQUES

Appel à la Bienfaisance
Nous prions les personnes qui pourraient disposer de vieux vêtements pour

les nécessiteux, hommes, femmes, ou enfants, de bien vouloir nous les adres-
serau bureau de la Revue, 42, rue Saint-Jacques; il nous en est beaucoup
demandé en ce moment. On peut envoyer‘ en port dû.

Notre regrettée Directrice était charitable, bien des pauvres Font appris et
pleurent son départ.

Au nombre de ceux et Celles à qui sa main droite savait donner si délicate-
ment sans que sa main gauche le sût jamais, se trouvait une septuagénaire.
Nm“- Veuve L. Roggiero, 8, rue Saint-Louis, à Pantin (Seine), retenue dans
sa mansarde par la vieillesse, la maladie, et, bien souvent par la faim. Nous
prions nos frères et soeurs de vouloir bien lui faire parvenir en timbres-poste
le peu que chacun votidrei lui donner et nous leur transmettons d’avance les
remerciements de cette digne femme.

Méd. ums recommandés. — sansIN"

Mme LAY-FOXVŒLLE, 26, rue d’Eylau.
_Il”? BARDÉLIA, 8], boulevard de Courcelles.

Mm PONTET, 4', avenue de Clichy.
M119 Ronnäne, 157, faubourg‘ Saint-Honoré.
Mm“ LORENZA, 21, rue de la Condamine.
La Revue transmettra à tel de ces médiums les demandes de consultations

qui lui parviendraient
Les médiums leur adresseront leurs réponses.
Plusieurs médiums guérisseurs se sont fait inscrire dans nos bureaux.

Suivant les cas nous transmettrons au médium spécialiste les demandes qui
nous parviendront, ‘

i

M. J. OUISTE, secrétaire de la Rédaction, est chargé de répondre aux per-
sonnes en peine de trouver ou de choisir les ouvrages traitant de spiritisme,magnétisme, hypnotisme: il conseille les abonnés de la Revue sur certains
points relatifs à ces sciences et donnera son avis chaque fois qu’un malade
voudra bien lui expliquer son cas.

Guérisons par la. médiumnité.
M. SYLVAIN ALBEIiT reçoit tous les jours de 1 heure à 3 heures: soigne à

domicile ; peut aussi soigner à distance, 157, boulevard de la Villette.
M. MAJEWSKI, magnétiseur-masseur, diplômé de la Faculté des Sciences

magnétiques de Paris. reçoit à Paris, 5, boulevard de Strasbourg, les mardi,
mercredi, vendredi et samedi. Clinique même adresse les lundi et jeudi de
8 heures à midi. '

‘

Mm MATHIAS, 38, rue de Flandre. Tous les jours (sauf le Jeudi èt le Diman-
che) à partir de 3 heures du soir.
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VIENT DE PARAITRE

LES EMBLÈMES _

ET LES DHIPEAUX
ív

.DE

La France

(oq Gaulois
þÿ M a g mû  q u evolume, sur beau papier, in-8° raisin, de 385 pages

renfermant 550 gravures et 27 planches hors texte, dont H en couleurs
Jolie couverture chromo en quinze teintes.

PRIX _' 5 francs (franco).
Librairie Spiríte, 42. Rue Saint-Jacques, Paris.

Voici¿¿un ouvrage curieux et original où se déroule Phistoire cle notre pays,
au milieu d'un musée extrêmement riche en documents de toutes sortes :

estampes, médailles, jetons, armes, équipements militaires, drapeaux, etc.

Ces souvenirs du passé sont évoqués par la photogravure et par la plume
alerte de l`autenr; on les voit, on les comprend.

'

Abeilles de Childéric, crapauds de Clovis, bannières et oriflammes de reli-

gion, pennons flenrdelisés, drapeaux aux soies jonquille, cramoisies, gorge de

pigeon, drapeaux blancs ou tricolores, coqs et aigles þÿ e nû  n ,viennent dire
leur histoire, qui a été tant de fois clénaturée, pour exalter telle ou telle

dynastie et rabaisser les autres régimes.
1I¿'exemple le plus frappant de ces mensonges historiques est, ici, mis en

pleine lumière par la réhabilitation du Coq gaulois, réhabilitation à laquelle
l'auteur s`est voué passionnément. Il démontre péremptoirement que le coq
est, par excellence, Femblème du peuple français. Ainsi fut-il considéré sous

les règnes de Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,
ensuite sous la Première République, pendant la période du Consulat, sous

le règne de Louis-Philippe, puis, þÿ e nû  n ,sous la République de 1848.
Les þÿ S u v r e sd'art, anciennes ou modernes, reproduites dans Pouvrage, sont

signées: Abraham Bosse, Lebrun, Mansard_ Nicolas Coustou, Girardon,
François Boucher, Fragonard, Andrieu, Moitte, Augustin Dupré, Le Clerc,
Prudhon, David, Darcis, Fontaine, Girodet, Rude, Victor Adam, Barre,
Rops, Daniel Dupuis, Chaplain, Gardet, Yollon, \'illeLte, etc.

Ce plaidoyer, où les ennemis du coq ont aussi la parole, est accompagné
d'autres aperçus historiques, non moins curieux, sur tous les emblèmes de la
France 3' compris les drapeaux.
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LES EMBLÈMES
.

°

ET LES DRXPEAUX
.DE

La. France

‘Le Çoq Gaulois
Magnifique volume, sur beau papier, in-8° raisin, de 385 pages

renfermant 550 gravures et 27 planches hors texte, dont ‘l1 en couleurs
Jolze couverture chrome en quinze feintes.

PRIX: 5 francs (franco).
Librairie Spirite, 42. Rue Saint-Jacques, Paris.

Voicigaun ouvrage curieux et original où se déroule Phistoire de notre pays,
au milieu d’un musée extrêmement riche en documents de toutes sortes :

estampes, médailles, jetons, armes, équipements militaires, drapeaux, etc.
Ces souvenirs du passîê sont évoqués par la (photogravure et par. la plume
alerte de l'auteur; on es voit, on les compren .

0 Abeillesde Childéric, crapauds de Clovis, bannières et oriflammes de reli-
gion, pennons fleurdelisés, drapeaux aux soies jonquille, cramoisies, gorge de
pigeon, drapeaux blancs ou tricolores, coqs et aigles enfin, viennent dire
leur histoire, qui a été tant de fois clénaturée, pour exalter telle ou telle
d nastie et rabaisser les autres ré imes.iiUexemple le plus frappant degces mensonges historiques est, ici, mis en

pleine lumière par la réhabilitation du Coq gaulois, réhabilitationà laquelle
l’auteur s’est Voué passionnément. Il démontre péremptoirement que le coq
est, par excellence, l'emblème du peuple français. Ainsi fut—il considéré sous
les règnes de Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,
ensuite sous la Première République, pendant la période du Consulat, sous
le règne de Louis-Philippe, pL1is, enfin, sous la République (le 1848.

Les œuvres (Part, anciennes ou modernes, reproduites dans Pouvrage, sont
signées: Abraham Bosse, Lebrun, Mansard, Nicolas Coustou, Girardon,
François Boucher, Fragonard. Andrieu, Moitte, Augustin Dupré, Le Clerc,
Prudhon, David, lf)arcis, Fontaine, Girodet, Rude, Victor Adam, Barre,
Rops, Daniel Dupuis, Chaplain, Gardet, Vollon, Willette, etc.

Ce plaidoyer, où les ennemis du coq ont aussi la parole, est accompagné
.d’autres aperçus historiques, non moins curieux, sur tous les emblèmes (le la
France y compris les drapeaux.
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LA REDACTION. 

(Suite et fin.) 

Oui, disions-nous, en terminant le précodent article, l'amour est la florai- 
son divine de la Vie et nous ajoutons que c'est dans l'amour et par 
l'amour que se réalisent les desiderata de l'barmoi~ique Création. Si nous 
avons 610 semds, comme au Iiasard, semble-t-il, dans les steppes de l'uni- 
vers, il n'en est pas moins vrai que c'est dans C C ~  champs-là, vagues 
espaces où s'6tale dans toute son intransigeance l'individualisme le plus 
incoercible, cluc doit s'&panouiï la fleur merveilleuse qu i  s'appelle l'amour 
et dont le fruit est l'universelle fraternité des âmes, au sein de l'Unité, 
caract6ristique essentielle des fins du plan divin. 

Au nombre des devoirs imposés 2i l'homme de la facon la plus catbgori- 
que, il en est un qui prime tous les autres, les rAsume, les confirme et 
c'est ce devoir primordial qui tout sp8cialeinent nous prescrit de jeter aux 

du creuset purificateur, cette dgdiste et invbtbrhe tendance, cette 
tarehureditaire qui pousse chacun de nous B ce qu'on appelle, en langage 
philosaphique, la sépamtivitd, c'est-&-dire le d6sir dc s'isoler d'autrui, de s e  
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NOTE. -- Läabondance des matières nous oblige à remettre au mais pro-
chain Particle de þÿ S e n e S .La prochaine causerie traitera des Sacrements.

e LA RÉDACTION.
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LA RÉINCARNATION
(Suite et þÿû  n . )

Oui, (lisions-nous, en terminant le précédent article, l'amour est la florai-
son divine de la Vie et nous ajoutons que c'est dans Yamour et par
þÿ Fû  m o u rque se réalisent les desiderata de Pharmoniquc Création. Si nous

avons été semós, comme au hasard, semble-t-il, dans les steppes de Puni-

þÿ V e 1 ' S :il n'en est pas moins vrai que c'est dans ces champs-là, vagues

Êspaces ou sfótale dans toute son intransigeance Pindividualisme le plus
e, que doit s'épanouir la fleur merveilleuse qui s'appelle Famour

et dont lc fruit est Puniverselle fraternité des âmes, au sein de l'Unité,
Caractéristique essentielle des ñns du plan divin.

AU nombre des devoirs imposés à l'homme de la façon la plus catégori-
þÿ q } ' ° :il en est un qui prime tous les autres, les résume, les confirme et
° est C9 devoir primordial qui tout spécialement nous prescrit de jeter aux

:comes du creuset puriñcateur, cette égoïste et invétérée tendance, cette

arf* héréditaire qui pousse chacun de nous à ce qu*on appelle, en langage
ph1l°S°Phique, la séparativité, c'est-à-dire le désir dc s'isoler d'autrui, dense

lncoercibl
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NOTE. —- Eabondance des matières nous oblige à remettre au mois pro-
chain Particle de Seneœ. La prochaine causerie traitera des Sacrements.

LA RÉDACTION.
 

LA RÉINCARNATION
(Suite et fin.)
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Oui, (lisions-nous, en terminant le précédent article, l’amour est la florai-
son divine de la Vie et nous ajoutons que c’est dans Yamour et par
lamour que se réalisent les desiderata de Pharmoniquc Création. Si nous
avons été semés, comme au hasard, semble—t-il, dans les steppes de l’uni—
"ersa il n’en est pas moins vrai que c’est dans ces champs-là, vagues
Êspaces où sïätale dans toute son intransigeance Pindividualisme le plus
lncoercible, que doit s’épanouii‘ la fleur merveilleuse qui s’appelle Pamour
et dont 1c fruit est Puniverselle fraternité des âmes, au sein de l’Um'té,
Caractéristique essentielle des fins du plan divin.

Au nombre des devoirs imposés à l’homme de la façon la plus catégori-
qfles il en est un qui prime tous les autres, les résume, les confirme et
c es‘: Ce devoir primordial qui tout spécialement nous prescrit de jeter aux
Sœrlfis du creuset purificateur, cette égoïste et invétérée tendance, cette
tarÿ héréditaire qui pousse chacun de nous à ce qu’on appelle, en langagephllosophîque, la séparativité, dest-à-dire le désir de sïsoler d’autrui, de sse
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concentrer en soi et de n'avoir pour o<jcctif unique que la satisfaction de 1 
ses passions, de ses goiits et de ses besoins absolument personnels. I 

N Aimez-vous les uns les autres » fut la premibre parole adresstre et rép6, 
tée ses auditeurs par le doux Rabbi de la GalilBe, et n'est-ce point dans j 
cet esprit-lh que parlaient, enseignaieilt les Propliétes, les Instructeurs qui 1 

1 au cours des siécles, ont si souvent dit A l'humanité qu'en ces quelques 1 

mots se résument les prescriptions les plus formelles de la loi. 1 

i 
Hélas ! quel compte avons-nous tenu de ces enseigncmcnts rditérés ? 1 
Regardons aùtour de nous et tout d'abord en nous-memes ; que voyons- 1 

nous, sinon que dans un sentiment d'égoïsme systématique et pour ainsi 
dire farouche, nous nous désinféressons de loutes joies et de toutes dou- , 
leurs qui ne nous concernent pas personnellement, nous enfermant dans i notre for intérieur comme dans une impénétrable tour d'ivoire et nous 1 
obstinant h ne pas vouloir comprendre qu'en dépit de notre isolement 
volontaire, nous sommes inévitablement solidaires les uns des autres. Dans 

i 
I le grand organisme social, nerveux, vibrant, sensitif, il n'est pas une souf- 1 
l 

france qui ne retentisse en écho plus ou moins douloureux dans chacun des , 
membres de la confédération humaine. Et c'est parce qu'il en est ainsi, que ' 
nous avons pour devoir d'unir étroitement nos mains et nos cœurs, d'asso- i 

î cier nos pensdes, nos volontés, nos efforts, pour lutter contre la misère, 1 
l'ignorance, les défaillances morales qui ne pourront 6tre att6nuées que par ' 
la collaboration'active et désintéressée de tous les membres d'une sorte de  
ligue qu'il serait indispensable d'organiser, k savoir la « Ligue universelle 
du bien public ». 

Il faut comprendre et ne pas oublier qu'être égoïste c'est pratiquer, dans 
une mesure plus ou moins large, la confiscation illégale d'une part des 
biens indivis qui constituent le Tr6sor national, sorte de réservoir où s'ac- 
cumulent tous les Bléments vitaux dont chacun des confédérés est en droit 
de bénéficier, tant au point de vue physique qu'au point de vue intellec- , 
tuel, moral, social, c'est-A-dire humain. Gtre égoïste, c'est créer h son 
profit un foyer d'attraclion qui accapare les Anergies du dehors et diminue 
cons6quemment la somme de vie commune, aulremenl dit l'afflux des sucs 
nourriciers qui librement doivent circuler dans le gigantesque « polypier 9 
des agglomBrations humaines. L'Bgoïste est le parasile de tous ceux aux- 
quels nuisent ses accaparements et n'exerce-t-il pas une espèce de « vampi- 
risinc » devenu, sans qu'il s'en doute, peut-être, l'unique but de sa vie P 
(Dr Tli. Pascal). 

El1 bien, c'est contre cet ensemble de choses, contre ces p6chés - véri- 
tables péchés s'il en fut - que commettent habituellement tant d'liommes, 1 
non criminels, sans doute, mais inconsciemment coupables en leur médio- 
critA morale, qu'il faut r6agir par tous les moyens qui ont été mis A notre 
disposition, et ces moyens, nous pouvons ei devons les mettre en œuvre. 

Il est une chose que l'on ignore généralement, c'est qu'il est en nous 
force dont on m6connaPt de tous points la merveilleuse et efficace intensité. 
Cette force, c'est la pensée humaine, emuve de l'esprit, de l'esprit divin qui j 
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concentrer en soi et de n'avoir pour objectif unique que la satisfaction de
ses passions, de ses goûts et de ses besoins absolument personnels.

« Aimez-vous les uns les autres þÿ : :fut la premiere parole adressée et répé_
tée à ses auditeurs parle doux Rabbi de la Galilée, et n'est-ce point dans
cet esprit-là que parlaient, enscignaicnt les Prophètes, les Instructeurs qui
au cours des siècles, ont si souvent dit à Pliumanité qu'en ces quelques
mots se résument les prescriptions les plus formelles de la loi.

Hélas! quel compte avons-nous tenu de ces enseignements réitérés 2

Regardons autour de nous et tout d'abord en nous-mêmes ; que voyons-
nous, sinon que dans un sentiment d`égo'ísme systématique et pour ainsi
dire farouche, nous nous désintéressons de toutes joies et de toutes dou-
leurs qui ne nous concernent pas personnellement, nous enfermant dans
notre for intérieur comme dans une impénétrable tour d'ivoire et nous

obstinant à ne pas vouloir comprendre qu'en dépit de notre isolement
volontaire, nous sommes inévitablement solidaires les uns des autres. Dans
le grand organisme social, nerveux, vibrant, sensitif, il n'est pas u11e souf-
france qui ne retentisse en écho plus ou moins douloureux dans chacun des
membres de la confédération humaine. Et c'est parce qu'il en est ainsi, que
nous avons pour devoir d*unir étroitement nos mains et nos þÿ c S u r s ,d'asso'
cier nos pensées, nos volontés, nos efforts, pour lutter contre la misère,
l'ignornce,les défaillances morales qui ne pourront être atténuées que par
la collaborationlactive et désintéressée de tous les membres d'une sorte de

ligue qu'il serait indispensable dbrganiser, à savoir la << Ligue universelle
du bien public ».

Il faut comprendre et ne pas oublier qu'être égoïste c'est pratiquer, dans
une mesure plus ou moins large, la þÿ c o nû  s c a t i o nillégale d'une part des
biens indivis qui constituent le Trésor national, sorte de réservoir où s'ac-
cumulent tous les éléments vitaux dont chacun des confédérés est en droit
de bénéficier, tant au point de vue physique qu'au point de vue intellec-
tuel, moral, social, c'est-a-dire humain. Être égoïste, c'est créer à son

þÿ p r oû  tun foyer d'ttraction qui accapare les énergies du dehors et diminue
conséquemment la somme de vie commune, autrement dit þÿ l ' a fû  u xdes sucs

nourriciers qui librement doivent circuler dans le gigantesque « polypier þÿ : :

des agglomérations humaines. L'égoïstc est le parasite de tous ceux aux-

quels nuisent ses accaparcments et n'exerce-t-il pas une espece de « vampi-
risme þÿ : : devenu, sans qu'il s'en doute, peut-être, l"unique but de sa vie?
(Df Th. Pascal).

E11 bien, c'est contre cet ensemble de choses, contre ces péchés - véri-
tables péchés s'il en fut - que commettent habituellement tant þÿ d ' h o m m c S :
non criminels, sans doute, mais inconsciemment coupables en leur medio*
crité morale, qu'il faut réagir par tous les moyens qui ont été mis a notre

disposition, et ces moyens, nous pouvons et devons les mettre en þÿ S u v r e .

Il est une chose que l'on ignore généralement, c'est qu'il est en nous þÿ u r lû 

force dont on méconnaît de tous points la merveilleuse et efficace intensité-
Cette force, c'est la pensée humaine, effluve de Pesprit, de l'esprit divin qui
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concentrer en soi et de n’avoir pour objectif unique que la satisfaction de Â
ses passions, de ses goûts et de ses besoins absolument personnels.

« Aimez-vous les uns les autres » fut la première parole, adressée et répé- '
tée à ses auditeurs par le doux Rabbi de la Galilée, et n'est-ce point dans, .
cet esprit-là que parlaient, enseiguaient les Prophètes, les Instructeurs qui
au cours des siècles, ont si souvent dit à Fhumanité qu'en ces quelques
mots se résument les prescriptions les plus formelles de la loi.

Hélas! quel compte avons-nous tenu de ces enseignements réitérée ?
p

Regardons autour de nous et tout d’abord en nous-mêmes ; que voyons- 1
nous, sinon que dans un sentiment dégoïsme systématique et pour ainsi Ï
dire farouche, nous nous désintéressons de toutes joies et de toutes dou-l
leurs qui ne nous concernent pas personnellement, nous enfermant dans ..

notre for intérieur comme dans une impénétrable tour d’ivoire et nous i‘
obstinant à ne pas vouloir comprendre qu’en dépit de notre isolement=
volontaire, nous sommes inévitablementsolidaires les uns des autres. Dans
le grand organisme social, nerveux, vibrant, sensitif, il n’est pas une souf-
france qui ne retentisse en écho plus ou moins douloureux dans chacun des
membres de la confédération humaine. Et c’est parce qu’il en est ainsi, que
nous avons pour devoir d’unir étroitement nos mains et nos cœurs, d’asso'
cier nos pensées, nos volontés, nos efforts, pour lutter contre la misère, q,
l’ignorance,les défaillances morales qui ne pourront être atténuées que par
la collaborationlactiveet désintéressée de tous les membres d’une sorte deg‘
ligue qu’il serait indispensable dbrganiser, à savoir la << Ligue universelle
du bien public >>.

.

Il faut comprendre et ne pas oublier qu’être égoïste c’est pratiquer, dans 7.
une mesure plus ou moins large, la confiscation illégale d’une part des Ï
biens indivis qui constituent le Trésor national, sorte de réservoir où s’ac—
cumulent tous les éléments vitaux dont chacun des Confédérés est en droit
de bénéficier, tant au point de vue physique qu’au point de vue intellec-l:
tuel, moral, social, dest-a-dire humain. Être égoïste, c’est créer à son l‘
profit un foyer d’attraction qui accapare les énergies du dehors et diminue i_
conséquemment la somme de vie commune, autrement dit Fafflux des sucs il
nourriciers qui librement doivent circuler dans le gigantesque << polypier >> Ï
des agglomérations humaines. Uégoïste est le parasite de tous ceux aux- Ï_.
quels nuisent ses aceaparemcnts et ifexerce-t-il pas une espèce de << vampi- i‘,
risme >> devenu, sans qu’il s’en doute, peut-être, Punique but de sa vie? "

(D? Th. Pascal).
,

Eh bien, c’est contre cet ensemble de choses, contre ces péchés — véri-
tables péchés s’i1 en fut —— que commettent habituellement tant dilemmes, a:
non criminels, sans doute, mais inconsciemment coupables en leur médio‘ .,
disposition, et ces moyens, nous pouvons et devons les mettre en œuvre.

Il est une chose que l’on ignore généralement, c’est qu’il est en nous U116
force dont on méconnaît de tous points la merveilleuse et efficace intensité- .;
Cette force, c’est la pensée humaine, effluve de Pesprit, de Tesprit divin qui?‘

v



te Inais qui sommeille en nous. Alors que cette pensée SC formule cn e x i ~  7 mlont6 umnnant de notre ultime centre de consîience où se concentrent lcs 
rQét&es de nos principes les plus élevBs, elle fait de l'homme un 

in8puisal>le génhrateur do manifestations mentales dont l'anergie, parfois 
dnorme, mesure Ii celle dos sentiments ou projections internes qui leur 
ont donne naissallcc. 

un grand ouvrier de miracles que l'esprit humain P, disait avec 
le vieux Montaigne qui, tout sceptique qu'il fat, avait parfois 

des intuitions du monde psychique qu'il ne connaissait, sans doute, qu'iin- 
mais dont il semblait pressentir les mysléres. 

oui, certes, grand ouvrier do miracles possibles est cet liomme qui 
alors que poussant ses investigations d'un bout h l'autre de 

dont il discipline et asservit les énergies matérielles, il m6connnît 
,i btrangement les pouvoirs merveilleux de son &me, de cet esprit, essence 
même de son être qui lui suggère toutes ses inspirations, lui prete sa 
force, oriente sa vie et l'emporte parfois, d'un coup d'aile, en des visions 
supra-terrestre~ qu'il peut pressentir B l'occasion, mais dont il n'ose même 
pas franchir le seuil, prenant ces visions pour des rêves. 

Port nombreuses, Lrés variées, sont les manifestations psychiques de la 
humaine dont la matière affinée, SC combinant avec l'esprit et  

possédant la force, peut etre model6e en formes innoinbrables, bienfai- 
santes parfois, mais nuisibles à i'occasion. Or, ce sont ces u formes-pen- 
sées » ainsi qu'on les appelle; qui jouent dans la vie de chacun de nous un 
r6le dont on ne soupçonne ni l'étendue, ni les efîets incalculables. Notre 
u moi >P pensant, doué de vibrations incessantes, dispose & ce point de 
l'organisme auquel il commande, que la pensée et sa réalisation se fon- 
dent et se condensent dans l'unit6 d'un seul acte. L'esprit-matiére, devenu 
l'esclave docile de la volonté, s'adapte spontanément h chacune de ses 
impulsions créatrices. 

Et que l'on ne s'y trompe point, ces formes-pensées sont tout autre 
chose que dc vaines et passagéres apparences plus ou moins semblables 
aux kclairs des nuées orageuses qui semblent n'en jaillir que pour dispa- 
raître aussitat. Ces projections que l'on pourrait croire imaginaires, sont 
des émanations parfois visibles et colordes, suivant leur nature, au dire 
des clairvoyants qui en constatent les nombreuses vari6tés. Ce sont des 
etres voritables et concrets dont la vitalitb proportionnelle à l'impulsion 
première que leur a imprimée leur créateur, peut se prolonger plus ou 
moins, suivant l'alimentation que lui fournit la rép6tition voulue de cette 

initiale. 
C'est ainsi que des jaillissements de formes-pensdes rayonnent autour de 

homme qui, non content de leur donner vie et force, peut encore, a gré, les extérioriser et les diriger vers tel ou tel de ses semblables, 
'Oit en projection de haine; soit en témoignage de bienveillance au en  
ohn. d e  manifestation d'amour. 

Ce n'est nullement en vertu d'une fiction podtique, dit RImQnnie 
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.sm mais qui sommeille en nous. Alors que cette pensee se formule en
QXI a

de _ . , .

v.b,.a1i0ns répétées de nos principes les plus eleves, elle fait de Phomme un
V1 '
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.népuigablc generateur de manifestations mentales dont lónergie, parfois
1
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nié émanant de notre ultime centre de conscience ou se concentrent les

ánormg, se mesure à celle des sentiments ou projections internes qui leur

ont donne naissance.
1 _

« Gest un grand ouvrier de miracles que l'esprit humain þÿ : : ,disait avec

profondeur le vieux Montaigne qui, tout sceptique qu"il fût, avait parfois
des intuitions du monde psychique qu'il ne connaissait, sa11s doute, qu'im-

par-faitcnient, mais dont il semblait pressentir les mystères.
Oui, certes, grand ouvrier de miracles possibles est cet hornme qui

gig-nore... alors que poussant ses investigations d'un bout à Pautre de

Punivei-s dont il discipline et asservit les énergies matérielles, il móconnaît

si þÿ é ¼ p a n g e r n e n tles pouvoirs merveilleux de son âme, de cet esprit, essence

même de son être qui lui suggère toutes ses inspirations, lui prête sa

force, oriente sa vic et l'emporte parfois, d'un coup d'aile, en des visions

supra-terrestres qu°il peut pressentir à l'occasion, mais dont il n'ose même

pas franchir le seuil, prenant ces visions pour des rêves.

Fort nombreuses, très variées, sont les manifestations psychiques de la

mentalité humaine dont la matière affinée, se combinant avec Pesprit et

possédant la force, peut être modelée en formes innombrables, bienfai-
santes parfois, mais nuisibles à l'occasion. Or, ce sont ces « formes
sées » ainsi qu'on les appelle; qui jouent dans la vie de chacun de nous un

rôle dont on ne soupçonne ni Pétendue, 11i les effets incalculables. Notre
« moi þÿ : :pensant, doué de vibrations incessantes, dispose à ce point de
Forganisme auquel il commande, que la pensée et sa réalisation se fon-
dent et se condensent dans l'unité d'un seul acte. L`esprit-matière, devenu
1`esc1ave docile de la volonté, s"adapte spontanément à chacune de ses

lmpulsions créatrices.

-pen-

Et que l"on ne s"y trompe point, ces formes-pensées sont tout autre
chose que de vaines et passagères apparences plus ou moins semblables
aux éclairs des nuées orageuses qui semblent n'en jaillir que pour dispa-
raître aussitôt. Ces projections que l'on pourrait croire imaginaires, sont
des émanations parfois visibles et colorées, suivant leur nature, au dire
des clairvoyants qui en constatent les nombreuses variétés. Ce sont des
êtres véritables et concrets dont la vitalité proportionnelle à Fimpulsion
Pfërnicre que leur a imprimée leur créateur, peut se prolonger plus ou

lïloins, suivant Palimentation que lui fournit la répétition voulue de cette
Impulsion initiale.

C'0St ainsi que des jaillissements de formespensóes rayonnent autour de
mme qui, non content de leur donner vie et force peut encorechaque lio

7 Qà §0Il gré, les exterioriser et les diriger vers tel ou tel de ses semblables,
S? @H projection de haine; soit en témoignage de bienveillance ou en
C aude manifestation d'amour.

*< Cf! n'est nullement en vertu d'une fiction poétique, dit M"*° Annie 
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. mais qui sommeille en nous. Alors que cette pensée se formule en

E5; émanant de notre ultime centre de conscience ou se concentrent lesvçlânfons répétées de nos principes les plus élevés, elle fait de Phomme unÎAËIËIÿfliIé générateur de manifestations mentales dont Féncrgie, parfoisgïoîlntc, se mesure a celle des sentiments ou projections internes qui leur
ont donné naissance.

1 ' ’ ' _ ' _

« (ycst un grand ouvrier de miracles que lesprit humain >>, disait avec

rofolltlclll‘ le vieux Montaigne qui, tout sceptique qu’il fût, avait parfois365 intuitions du monde psychique qu’il ne connaissait, sans doute, qu’iin-
parfaitement, mais dont il semblait pressentir les mystères.

'Oui’ Certes’ grand ouvrier de miracles‘ possibles est cet homme qui
alignera... alors que. poussant ses ‘investigations d’un ‘bout Pautre de
launivcrs dont il discipline et asservit les énergies matérielles, 1l méconnaît
si étrangement les pouvoirs merveilleux de son amc, devcet esprit, essence

même de son être qui lui suggère toutes ses inspirations, lui prête sa

force, oriente sa vie et l’emporte parfois, d’u.n coup dalle, en des visions
Supra-terrestres qu’il peut pressentirà Poccasion, mais dont il n’ose même
pas franchir le seuil, prenant ces visions poundes rêves.

Fort nombreuses, ‘très variées, sont les manifestations psychiques de la
mentalité humaine dont la matière affinée, se combinant avec l’esprit et
possédant la force, peut être modelée en formes innombrables, bienfai-
santes parfois, mais nuisibles à Poccasion. Or, ce sont ces << formes-pen-
sées » ainsi qu’on les appelle; qui jouent dans la vie de chacun de nous un
rôle dont on ne soupçonne ni 1’étendue, ni les effets incalculables. Notre
« moi» pensant, doué de vibrations incessantes, dispose a ce point de
Forganisme auquel il commande, que la pensée et sa réalisation se fon-
dent et se condensent dans l’unité d’un seul acte. Eesprit-matière, devenu
Pesclave docile de la volonté, s’adapte spontanément à chacune de ses
impulsions créatrices.

Et que l’on ne s’y trompe point, ces formes-pensées sont tout autre
chose que de vaines et passagères apparences plus ou moins semblables
aux éclairs des nuées orageuses qui semblent n’en jaillir que pour dispa-
raître aussitôt. Ces projections que l’0n pourrait croire imaginaires, sont
des émanations parfois visibles et colorées, suivant leur nature, au dire
des Clairvoyants qui en constatent les nombreuses variétés. Ce sont desêtres véritables et concrets dont la vitalité proportionnelle à FimpulsionPremière que leur a imprimée leur créateur, peut se prolonger plus outnoins, suivant Palimentation que lui fournit la répétition voulue de cette
“nDulsion initiale.

C)
h

0st ainsi que des jaillissements de formespensécs rayonnent autour de
0 aque homme qui, non content de leur donner vie et force, peut encore,à _50I1 gré, les extérioriser et les diriger vers tel ou tel de ses semblables,5m61! projection de haine; soit en témoignage de bienveillance ou enchaude manifestation d’amour.

“ Ce n’est nullement en vertu d’une fiction poétique, dit MW Annie
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Besant, que l'on s'imagine que de bons souliaits, des pensées affectueuses 
ou d'ardentes prières, exercent quelque influence sur ceux auxquels ils 
sont adresses ou au profit desquels elles sont formulées. Cette influence 
existe et devient une realité. Ces vœux, ces désirs, ces pensbes forment 
autour de l'etre affectionné une garde protectrice qui le préserve de facheu- 
ses atteintes, parfois même de véritables dangers. 

Malheiireusement, la contre-partie de ces faits consolants n'est pas moins 
qu'eux rbelle et nefaste. La haine, force destructive, peut amener des 
dosordres de toute nature, occasionner des maladies, parfois memo con- I 

duire Q la mort, en même temps qu'elle est capable de déchalner sur le 
monde - alors surtout que les forces élémentales dc la nature s'associent 
h elle - catastrophes et guerres, révolutions sanglantes e t  perturbations 
mo~ales. .. telle que cette lamentable e affaire » qui, pendant des années, a 
divisé en deux peuples irreconciliables nos populations occidentales et sur 
lesquelles tournoient encore les remous de ces vagues d'injustice e t  de 
haine où ont sombré tant de consciences. 

Tout autre, nous nous plaisons 8 le répéter, est le rayonnement d'amour 
qui autour des âmes élevees forme comme une sorte d'atmosphère, plus 
encore, crée de véritables radiations protectrices, oh dans la paix, la joie 
et l'harmonie, vivent en santé physique et morale les parents, les familiers, 
les amis de ces hautes personnalités qui, en réalite, projettent sur leur 
entourage quelques effluves de la lumière divine dont elles sont péné- 
trées. 

Que l'on ne s'étonne point des prodigieux résultats obtenus par l'exté- 
riorisation des mentalites humaines. L'histoire n'est-elle pas 18 pour nous 
en fournir d'indiscutables témoignages ? Combien de fois n'a-t-on pas vu 
des époques, sortes de phases historiques, modifiées, transformoes et pour 
ainsi dire aiguillées sur une voie toute particulibre. Sous l'impulsion donnée 
par tel souverain, tel législateur, tel historien, tel philosophe, tel roman- 
cier, voire même tel chansonnier populaire dont les pensées, sous mille 
formes, s'imprimaient en traits plus ou moins durables dans le cerveau de 
leurs contemporains inconsciemment suggestionnés par ces projections 
psychiques qui formaient comme des « courants d'idées B bienfaisants 
parfois, mais d'autres fois combien néfastes. Les peuples ont leurs 
corrupteurs, comme ils ont leurs philosophes et leurs sages et sur le ter- 
rain qu'ils offrent aux semeurs d'idées, lèvent soit des fleurs et des fruits 
dont bonéficient les esprits droits et les cceurs purs, soit des plantes 
empoisonnées dont s'intoxiquent les foules. 

En voulez-vous un exemple? Songez un instant 1i ce factum subversif, fac- 
tieux et provocateur qui s'appelle le Syllabus, insolent défi porté au monde 
moderne et dont la pensée collective se résume en deux mots: (: obscuran- 
tisme et oppression B. Dites si cette pensée ténébreuse n'a pas perverti 
dcs millions d'âmes et fait peser,sur nos populations occidentales, l'épaisse 
et asphyxiante nuée sortie de ce <puits de l'abfme » dont parle l'Apocalypse 
et auquel fit allusion Berthelot dans sa lettre lue au Congrès de Rome, en 
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Besant, que l'on s'imagine que de bons souhaits, des pensées affectueuses
ou d"ardentes prières, exercent quelque influence sur ceux auxquels ils
sont adressés ou au profit desquels elles sont formulées. Cette influence
existe et devient une réalité. Ces þÿ v S u x ,ces désirs, ces pensées forment
autour de l'être affectionné une garde protectrice qui le préserve de fâcheu-
ses atteintes, parfois même de véritables dangers.

Malheureusement, la contre-partie de ces faits consolants n'est pas moins
qu`eux réelle et néfaste. La haine, force destructive, peut amener des
désordres de toute nature, occasionner des maladies, parfois meme con-

duire à la mort, en même temps qu'elle est capable de déchaîner sur le
monde -- alors surtout que les forces élémentales de la nature s'associent
ù elle - catastrophes et guerres, révolutions sanglantes et perturbations
morales... telle que cette lamentable « affaire þÿ > :qui, pendant des années, a

divisé en deux peuples irréconciliables nos populations occidentales et sur

lesquelles tournoient encore les remous de ces vagues d'injustice et de
haine où ont sombré tant de consciences. '

Tout autre, nous nous plaisons à le répéter, est le rayonnement d"amour

qui autour des âmes élevées forme comme une sorte d'atmosphère, plus
encore, crée de véritables radiations protectrices, où dans la paix, la joie
et Pharmonie, vivent en santé physique et morale les parents, les familiers,
les amis de ces hautes personnalités qui, en réalité, projettent sur leur

entourage quelques effluves de la lumière divine dont elles sont péné-
trées.

Que l'on ne s`étonne point des prodigieux résultats obtenus par l'exté-
riorisation des mentalités humaines. L'histoire n'est~elle pas là pour nous
en fournir d'indiscutables témoignages ? Combien de fois n'a-t-on pas vu

des époques, sortes de phases historiques, modifiées, transformées et pour
ainsi dire aiguillées sur une voie toute particulière. Sous l'impulsion donnée
par tel souverain, tel législateur, tel historien, tel philosophe, tel roman-

cier, voire même tel chansonnier populaire dont les pensées, sous mille
formes, s'irnprimaient en traits plus ou moins durables dans le cerveau de
leurs contemporains inconsciemment suggestionnés par ces projections
psychiques qui formaient comme des << courants d`idées þÿ :bienfaisants
parfois, mais d`autres fois combien néfastes. Les peuples ont leurs

corrupteurs, comme ils ont leurs philosophes et leurs sages et sur le ter-
rain qu`ils offrent aux semeurs d'ídées, lèvent soit des fleurs et des fruitá
dont bénéficient les esprits droits et les þÿ c S u r spurs, soit des planteã
empoisonnées dont s'intoxiquent les foules.

En voulez-vous un exemple? Songez un instant à ce factum subversif, faü*
tieux et provocateur qui s`appelle le Syllabus, insolent défi porté au monde
moderne et dont la pensée collective se résume en deux mots: « obscuran'
tisme et oppression þÿ : .Dites si cette pensée ténébreuse n'a pas perverî-Î
des millions d'âmes et fait peser, sur nos populations occidentales, Pépaisse
et asphyxiante nuée sortie de ce «puits de þÿ l ' a b î m e : : d o n tparle l'ApocalypS9
et auquel þÿû  tallusion Berthelot dans sa lettre lue au Congrès de Rome, G11
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Besant, que l’on s’imagine que de bons souhaits, des pensées affectueuses
ou d’ardentes prières, exercent quelque influence sur ceux auxquels ils

,

sont adressés ou au profit desquels elles sont formulées. Cette influence ‘_
existe et devient une réalité. Ces voeux, ces désirs, ces pensées forment «.
autour de l’être affectionne une garde protectrice qui le préserve de fâeheu- '

ses atteintes, parfois même de véritables dangers. _.Malheureusement, la contre-partie de ces faits consolants n’est pas moins
qu'eux réelle et néfaste. La haine, force destructive, peut amener des 5
désordres de toute nature, occasionner des maladies, parfois même con- '

duire à la mort, en même temps qu’elle est capable de déchaîner sur le
monde ——- alors surtout que les forces élémentales de la nature s'associent
à elle — catastrophes et guerres, révolutions sanglantes et perturbations
morales... telle que cette lamentable <4 affaire » qui, pendant des années, a s
divisé en deux peuples irréconciliablesnos populations occidentales et sur’
lesquelles tournoient encore les remous de ces vagues d’injustice et de ,

haine où ont sombré tant de consciences. ‘

x
Tout autre, nous nous plaisons à le répéter, est le rayonnement d’amourg

qui autour des âmes élevées forme comme une sorte dhatmosphère, plus «

encore, crée de véritables radiations protectrices, où dans la paix, la joie.
et 1’harmonie, vivent en santé physique et morale les parents, les familiers, l

les amis de ces hautes personnalités qui, en réalité, projettent sur leur
.,

entourage quelques effluves de la lumière divine dont elles sont péné-Î
trées.

Que l’on ne s'étonne point des prodigieux résultats obtenus par l’exté—:
riorisation des mentalités humaines. L’histoire n’est-elle pas là pour nous
en fournir d’indiscutables témoignages ? Combien de fois n’a—t-on pas vu;
des époques, sortes de phases historiques, modifiées, transformées et pour îainsi dire aiguillées sur une voie toute particulière. Sous l'impulsion donnée 7
par tel souverain, tel législateur, tel historien, tel philosophe, tel roman-n
cier, voire même tel chansonnier populaire dont les pensées, sous mille Ï
formes, sïmprimaient en traits plus ou moins durables dans le cerveau de
leurs contemporains inconsciemment suggestionnés par ces projections.
psychiques qui formaient comme des << courants d'idées > bienfaisantsfl
parfois, mais d’autres fois combien néfastes. Les peuples ont leursl
corrupteurs, comme ils ont leurs philosophes et leurs sages et sur le ter- v

rain qu'ils offrent aux semeurs d’idées, lèvent soit des fleurs et des fruits '

dont bénéficient les esprits droits et les coeurs purs, soit des plantes
empoisonnées dont sïntoxiquent les foules. l

En voulez-vous un exemple? Songez un instant à ce factum subversif, fac’:
tieux et provocateur qui s‘appelle le Syllabus, insolent défi porté au monde
moderne et dont la pensée collective se résume en deux mots: « obscuranwï
tisme et oppression ». Dites si cette pensée ténébreuse n’a pas pervertïl
des millions d’âmes et fait peser, sur nos populations occidentales, Fépaisse
et asphyxiante nuée sortie de ce «puits de l'abîme»dont parle PApOCaIypSÜ’;
et auquel fit allusion Berthelot dans sa lettre lue au Congrès de Rome, e11]
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9eplembre 1Wt. -Redoutable puissanai de la pensée humaine, alors qu'elle 
des bas-fonds des âmes noires i 

~ ' i ~ ~ o r t e ,  et quel que soit le danger que puissent offrir ces puissances 
occultes, il en ressort l'idée réconfortante que ces Etranges manifestations 

n'ont d'autre cause que le fait aujourd'hui constat6 par la 
science, elle-m&me, demeurée si longtemps sceptique et réfractaire. Ce fait, 

des plus considhrables qu'auront A enregistrer les annales de notre 
Bvolutio~ moderne, n'est rien moins que la victoire progressive et de jour 
,,jour plus éclatante, de l'Esprit sur la Matibre. 

Cette matiére si longtemps souveraine, cette d6ité sinistre A laquelle ont 
6th dressés de si nombreux autels et qu'aclorent encore, aujourd'liui, tant 
de fanatiques qu'aveugle leur intransigeance, la voila qui, prise de frissons, 
,, recule devant Ies vibrations de l'esprit envahissant et domina- 
teur. 

Ne voyons-nous pas, autour de nous, se succéder des découvertes inat- 
tendues, se multiplier de stupéfiants phénomènes que l'on eût autrefois 
bel et bien qualifiés de miraculeux? Ici, les dissociations de molécules 
matérielles se manifestant dans les apports 8 travers plafonds et murailles, 
dans les lévitations de corps vivants ou inanimés, dans les apparitions de 
fant6mes aux formes flottantes,  ais tangibles; 18, les expkriences sensa- 
tionnelles où se révèlent d'inexplicables potentialités, rayons X de Rœnt- 
gen aux radiations pdnétrantes, métaux de Bequerel et radium de hl.  et  
MW Curie émettant presque inépuisablement chaleur et lumière.. . Tout 
cela n'est-il pas merveilleux et encore, n'avons-nous rien dit des déclara- 
tions des Crookes, des Azbel et des Berthelot qui, confirmant et expli- 
quant, dans une certaine mesure, les prodigieux phénomènes que nous 
venons d'hnumérer, attestent le fait dès longtemps entrevu que la matikre 

mol6culaire et dissociable, divisible jusqu'h l'infini et ne se 
manifestant plus que sous des modalités de force et de mouvement, peut 

désormais appelée une CONCRÉTION D'ÉNERGIE. 

Et ce ne so i~ t  pas seulement certains métaux qui possèdent les étranges 
propriét6s quc nous venons d'indiquer, ce sont encore les etres vivants qui 
Bmettent des radiations de natures diverses et de couleurs caractéristiques. 

voit des effluves Iiumains, dit M. Lbon Denis (1) qui, variant de for- 
mes et d'intensité sous l'action de la volonté, imprégnent des plaques de 
leurs mystérieuses lueurs. 

Ces influx, soit nerveux, soit psychiques, connus depuis longtemps des 
magn6tiseurs et des spirites, cornmcncent 8 intriguer fortement les physio- 

logistes qui, en dépit de leur scepticisme, en constatent I9ind6niahle réa- 
lité... si bien que voili, scientifiquement prouvoe cette tél6pathie qui jusqu'h 

Urs a suscite tant de doutes et provoqué tant de discussions, tant de  
les, surtout, dont l'ironie &tait généralement la note dominante. 

est aujourd'hui reconnu que les impulsions de la pensée, que les 
ir le remarquable article que cet auteur a publie dans la Reviie spirite du mois de 
1904. 
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septembre 190-L--Redoutable puissance de la pensée humaine, alors qu'elle
sort des bas-fonds des âmes noires !

Nfjmpoi-te, et quel que soit le danger que puissent offrir ces puissances
Ogeultes, il en ressort l'idée réconfortante que ces étranges manifestations

psychiques n'ont d'autre cause que le fait auiourd'l1u1 constaté par la

science, elle-méme, ÖGIQÎUPÔO si longtemps sceptique et réfractaire. Ce fait,
, des þÿ _ : l u scensidóra es qu'auront à enregistrer les annales de notre

îgrçîlutionr moderne, n'est rien moins que la victoire progressive et de jour
en jour plus éclatante, de l'Esprit sur la Matière.

Cette matière si longtemps souveraine, cette déité sinistre à laquelle ont

éw dressés dc si nombreux autels et qu'adorent encore, aujourd'hui, tant

de fanatiques qu'aveugle leur intransigeance, la voilà qui, prise de frissons,
ge semble, recule devant les vibrations de l'esprit envahissant et domina-

teur.

Ne voyons-nous pas, autour de nous, se succéder des découvertes inat-

tendues, se multiplier de þÿ s t u p éû  a n t sphénomènes que l'on eût autrefois
bel et bien qualifiés de miraculeux? lei, les dissociations de molécules

matérielles se manifestant dans les apports à travers plafonds et murailles,
dans les lévitations de corps vivants ou inanimés, dans les apparitions de

fantômes aux formes flottantes, mais tangibles; là, les expériences sensa-

tionnelles où se révèlent dïnexplicables potentialités, rayons X de þÿ R S n t -

gen aux radiations pénétrantes, métaux de Bequerel et radium de M. et

M"'° Curie émettant presque inépuisablement chaleur et lumière... Tout
cela n'est-il pas merveilleux et encore, n'avons-nous rien dit des déclara-
tions des Crookes, des Azbel et des Berthelot qui, þÿ c o nû  r m a n tet expli-
quant, dans une certaine mesure, les prodigieux phénomènes que nous

venons d`énumérer, attestent le fait des longtemps entrevu que la matiere
amorphe, moléculaire et dissociable, divisible jusqifà þÿ l ' i nû  n iet ne se

äaniåïstant plus que sous des modalités de force et de mouvement, peut
P6 sormais appelée une CONCRÉTION n'ÉNsnG1E.
Et ce ne sont pas seulement certains métaux qui possèdent les étranges

Pl`0priétés que nous venons d`indiquer, ce sont encore les etres vivants qui
émettent des radiations de natures diverses et de couleurs caracteristiques.
L 011 voit des effluves humains, dit M. Léon Denis (1) qui, variant de for-

þÿ í î î î sû û dïptensité sous Faction de la volonté, imprègnent des plaques de

mys érieuses lueurs.
CSS influx, soit nerveux, soit psychiques, connus depuis longtemps deS

magflétiseurs et des spirites, commencent à intriguer fortement les physio-
þÿ 1 ? ¬ i S t < ~ > s ~ q u i ,en dépit de leur scepticisme, en constatent Pindéniable réa-

1lté.._. si bien que voilà seientiliquement prouvée cette télépathie qui jusqu'à

îåî-l°UI`S a suscité tant de doutes et provoqué tant de discussions, tant de

þÿ ¿ q " Ê S :surtout, dont l"ironie était généralement la note dominante.
þÿ " :11 est aujourd'hui reconnu que les impulsions de la pensée, que les

þÿ j u a ú a f ã i a o ï cremarquable article que cet auteur a publié dans la Revue spirite du mois de

g.
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sîwembre ÏQÛ'Î.*—RCdÛIÎÈHbJCpuissance de la pensée humaine, alors qu’elle
r, des bas-fonds des âmes noires !

_ _soNqmpol-Le, et quel que soit le danger que puissent offrir ces puissances
Occunes, il en ressort l’idée réconfortante que ces étranges manifestations
psychiques n’ont d’a11tre cause que le fait autiourd hui constaté par ‘la
Science, elle-même, demeurée S1 longtemps sceptique et réfractaire. Ce fait,
yun des plus considérables qifaulront à enregistrer les annales de notreéVOIUÈÎODImOÏCIPîC, EŸGÎD iiiÈn inctiins qluehlîtëictoire progressive et de _]0ll1»

- r usvcaane, e <spri sura ire.enäïte {matière si longtemps souveraine, cette déité sinistre à laquelle ont
été dressés de si nombreux autels et qu’adorent encore, aujourd’liui,tant
de fanatiques qu'aveugle leur intransigeance, la voilà qui,pprise de frissons,
ce semble, recule devant les vibrations de l’esprit envahissant et domina-

tel; o ons nous pas autour de nous se succéder des découvertes inat-tende/nés?’se multiplier’ de stupéfiants phénomènes que l’on eût autrefois
bel et bien qualifiés de miraculeux? Ici, les dissociations de molécules
matérielles se manifestant dans les apports à travers plafonds et murailles,
dans les lévitations de corps vivants ou inanimés, dans les apparitions de
fantômes aux formes flottantes, mais tangibles; là, les expériences sensa-

tionnelles où se révèlent d’inexplicables potentialités, rayons X de Rœnt-
gen aux radiations pénétrantes, métaux de Bequcrel et radium de M. et
M“‘° Curie émettant presque inépuisablement chaleur et lumière... Tout
cela n’est—il pas merveilleux et encore, n’avons—nous rien dit des déclara-
tions des Crookes, des Azbel et des Berthelot qui, confirmant et expli-
quant, dans une certaine mesure, les prodigieux phénomènes que nous
venons d’énumérer, attestent le fait dès longtemps entrevu que la matière
amorphe, moléculaire et dissociable, divisible jusqirà l’infini et ne se
manifestant plus que sous des modalités de force et de mouvement, peut
être désormais appelée une CONCRÉTION IŸÉNERGIE.

Et ce ne sont pas seulement certains métaux qui possèdent les étranges
Propriétés que nous venons d'indiquer, ce sont encore les êtres vivants qui
émettent des radiations de natures diverses et de couleurs caractéristiques.
L’on voit des effluves humains, dit M. Léon Denis (1) qui, variant de for-
mes et d’intensité sous l’action de la volonté, imprègnent des plaques de
leurs mystérieuses lueurs.

Ces influx, soit nerveux, soit psychiques, connus depuis IODSWmPS des
magnëtiscurs et des spirites, commencent à intriguer fortement les physio-bgistes‘ qui, en dépit de leur scepticisme, en constatent Findéniable réa-lité": si bien que voilà scientifiquement prouvée cette télépathie qui jusqu?‘n°_S_J0urs a suscité tant de doutes et provoqué tant de discussions, tant de
crltlques, surtout, dont Fironie était généralement la note dominante.01‘: il est aujourd’liui reconnu que les impulsions de la pensée, que 10S

juilüxgîäolicremarquable article que cet auteur a publié dans la Revue spirite du mois de
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irradiations de lt\ volonté se transmettent & travers l'espace, non moins que 
les vibrations du son, tout comme les ondulations de la lumibre et vont 
impressionner les organismes qui se trouvent en sympatliie ou aMnit0 har- 
monique avcc celui de l'expéditeur de ces extraordinaires messages. 

C'est ainsi que le monde invisible se révèle comme Btant la source des 
biiergies qui animent le Cosmos. Lcs dcux mondes s'associent et échangent 
leurs potentialités respectives. La science contrainte par ses propres 
d6couvertes s'achemine, pas h pas, vers la grande synthèse unitaire, carac- 
tciristique essentielle du « Tout vivant », car c'cst cctte science, elle-même, 
qui declare que 1'Encrgic parait etre la substance uniquc, universclle. Or, 
cjuc sont cette Bnergie, ces forccs, ces impulsions incoercibles qui, 170tat 
permanent, se maiiifcstent comme lcs gknbratrices omni-présentes ct omni- 
potentes de lous les phBnoménes de la vie, sinon 1' « esprit » lui-même, 
tcrme ultime, summum suprême des trois univers : cosmique, iiltellectuel 
e t  moral ? 
h l'état compact ou de condensation, cette substance universelle revêt 

l e s  apparences de la chose si longtemps inconnue et non définie que nous 
appelons la matière (avec ses trois états : solidc, liquide, gazeux). SOUS un 

t s'accroît mode plus subtil disons plutôt dans un 6tat dont la potentia1i.h 
e n  raison directe du nombre de ses vibrations, elle constitue les pilénomè- 
nes de lumiére, de chaleur, d'électricité, de magnétisme d'affinités chimi- 
ques. Or, de quelle source mystérieuse émanent-ils, ces multiples phéno- 
mènes Y... 

M, G. Le Bon va nous répondre: « Tout semble prouver, déclare-t-il, que 
tous les corps que nous appelons « simples » et par suile que toutes les 
manifestations physiques dues à l'apparente multiplicité de ces éléments, 
dérivent d'une substance unique, primitive, autonome qui ne serait rien 
d'autre qu'une « condensation de l'btl-ier. » 

Est-ce tout ? Non. Cet Bther lui-même que l'on subdivise en catégories 
de substances de plus en plus sublimées ou spiritualis6es, se pcrd dans les 
.dernières circonvolutions de la spirale ascendante ... et c'est alors cjue se 
résout le mystère suprême : la matiCre et l'esprit SC combincnt, fusion- 
nent dans une réciproque et double convergcilce, si bien que nous pouvons 
répdter, aprbs M. Léon Dcnis prciccidemment cité, qu'cn étudiant l'action 
de la volonté sur les effluves des corps radiants, nous pourrions peul-être 
entrevoir le sommet culminant oti la force-matière « s'intelligeilte », où la 
Pensée se change cn Vie. 

L'Univers, disent les Sages, est un mouvement tourbillonnaire dont la cause 
est une f i m e  nnique. Cette Force qu'on l'appelle Esprit ou qu'on l'appelle 
Dieu peu importe. 

Cette Force est-elle intelligente ? 
Une seule réponse est à faire. La Force nous ne la connaissons qu'en 

nous-mêmes ; or, étant intelligente en nous, c'est-&-dire dans le seul cas oh 
elle nous soit connue, comment pourrions-nous concevoir qu'elle soit 
inintelligente ailleurs? Et si la Cause premibre est intelligente, que 
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irradiations de la volonté se transmettent ix travers l'cspace, non moins que

les vibrations du son, tout comme les ondulations de la lumiere et vont

impressionner les organismes qui se trouvent en sympathie ou þÿ a fû  n i t éhar-

monique avec celui de Pexpéditeur de ces extraordinaires messages.
C'est ainsi que le monde invisible se révèle comme étant la source des

énergies qui animent le Cosmos. Les deux mondes s"associent et échangent
leurs potentialités respectives. La science contrainte par ses propres
découvertes s'achemine, pas à pas, vers la grande synthese unitaire, carac-

téristique essentielle du « Tout vivant », car c'cst cette science,elle-même,
qui déclare que l'énergie paraît être la substance unique, universelle. Or,
que sont cette énergie, ces forces, ces impulsions incoerciblcs qui, à l'état

permanent, se manifestent comme les génératrices omni-présentes et omni-

potentes de tous les phénomènes de la vie, sinon 1' « esprit » lui-même,
terme ultime, summum suprême des trois univers : cosmique, intellectuel

et moral ?

A l'état compact ou de condensation, cette substance universelle revêt

les apparences de la chose si longtemps inconnue et non þÿ d éû  n i eque nous

appelons la matière (avec ses trois états : solide, liquide, gazeux). Sous un

mode plus subtil disons plutôt dans un état dont la potentialité s"accroît

en raison directe du nombre de ses vibrations, elle constitue les phénomè-
nes de lumière, de chaleur, d"électricité, de magnétisme d'affinités chimi-

ques. Or, de quelle source mystérieuse émanent-ils, ces multiples phéno-
mènes  

M. G. Le Bon va nous répondre: « Tout semble prouver, déclare-t-il, que
que nous appelons « simples » et par suite que toutes les

physiques dues à l'apparente multiplicité de ces éléments,
substance unique, primitive, autonome qui ne serait rien

« condensation de l"éther. þÿ : :

Non. Cet éther lui-même que l"on subdivisé en catégories
de substances de plus en plus sublimées ou spiritualisées, se perd dans les
dernières circonvolutions de la spirale ascendante... et c'est alors que se

résout le mystère suprême: la matière et l"esprit se combinent, fusion-

tous les corps
manifestations
dérivent d"une
d"autre qu"une

Est-ce tout 2

nent dans une réciproque et double convergence, si bien que nous pouvons
répéter, apres M. Léon Denis précédemment cité, qu'en étudiant l'action
de la volonté sur les effluves des corps radiants, nous pourrions peut~êtr0
entrevoir le sommet culminant ou la force-matière « s"inte1ligente », ou la
Pensée se change en Vie.

L'univers,disent les Sages, est un mouvement tourbillonnaire dont la cause
est une Force unique. Cette Force qu'on Pappelle Esprit ou qu'on Pappelle
Dieu peu importe.

Cette Force est-elle intelligente?
Une seule réponse est à faire. La Force nous ne la connaissons qu'en

nous-mêmes ; or, étant intelligente en nous, c'est-à-dire dans le seul cas où
elle nous soit connue, comment pourrions-nous concevoir qu'el1e soit
imntelligente ailleurs? Et si la Cause première est intelligente, que sont
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dernières circonvolutions de la spirale ascendante... et c'est alors que se
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irradiations de la volonté se transmettent a travers Pespace, non moins que
les vibrations du son, tout comme les ondulations de la lumière et vont
impressionner les organismes qui se trouvent en sympathie ou affinité har-
monique avec celui de Pexpéditeur de ces extraordinaires messages.

C’est ainsi que le monde invisible se révèle comme étant la source des
énergies qui animent le Cosmos. Les deux mondes s’associent et échangent
leurs potentialités respectives. La science contrainte par ses propres
découvertes iÿacliemine, pas à pas, vers la grande synthèse unitaire, carac-

_

téristiquc essentielle du << Tout vivant >>, car c’cst cette science,elle—même, l‘

qui déclare que Fénergie paraît être la substance unique, universelle. Or,
que sont cette énergie, ces forces, ces impulsions incoerciblcs qui, à Fétat si»

permanent, se manifestent comme les génératrices omni-présentes et omni- i?‘
potentes de tous les phénomènes de la vie, sinon l’ « esprit >>lui-n1ême,
terme ultime, summum suprême des trois univers : cosmique, intellectuel
et moral ‘.2

A l’état compact ou de condensation, cette substance universelle revêt
les apparences de la chose si longtemps inconnue et non définie que nous

appelons la matière (avec ses trois états : solide, liquide, gazeux). Sous un

mode plus subtil disons plutôt dans un état dont la potentialité s’aecroît
en raison directe du nombre de ses vibrations, elle constitue les phénomè-
nes de lumière, de chaleur, Œélectricité, de magnétisme d’affinités chimi-
ques. Or, de quelle source mystérieuse émanent-ils, ces multiples phéno-
mènes

M. G. Le Bon va nous répondre: << Tout semble prouver, déclarc-t-il, que
tous les corps que nous appelons << simples >> et par suite que toutes les
manifestations physiques dues à l’apparente multiplicité de ces éléments,
dérivent d’une substance unique, primitive, autonome qui ne serait rien
d’autre qu’une << condensation de l’éther. >>

Est-ce tout? Non. Cet éther lui-même que l’on subdivise en catégories
de substances de plus en plus subliinées ou spiritualisées, se perd dans les

résout le mystère suprême: la matière et Fesprit se combinent, fusion—
nent dans une réciproque et double convergence, si bien que nous pouvons i.
réPétefi après M. Léon Denis précédemment cité, qu’en étudiant Faction’ l

de la volonté sur les effluves des corps radiants, nous pourrions peut—êtro p,

entrevoir le sommet culminant où la force-matière << sïntelligente >>, où la
Pensée se change en Vie.

L’univers,disent les Sages, est un mouvement tourbillonnairedont la cause
est une Force unique. Cette Force qu’en Fappelle Esprit ou qu’en Fappelle f
Dieu peu importe.

Cette Force est—elle intelligente?
Une seule réponse est a faire. La Force nous ne la connaissons qu’en ..

nous-mêmes; or, étant intelligente en nous, dest-a-dire dans le seul cas où
elle nous soit connue, comment pourrions-nous concevoir qu’elle soit
inintelligente ailleurs? Et si la Cause première est intelligente, que sont

. 



&Ou> les mouvements qu'elle engendre, sinon l'expression de ses désirs, de 
ses pens6es, de scs volontOs ? 

~ ' ~ ~ ~ i v e r ~  est le verbc, l'idéalion de Dieu. 
voil& ce clue nous rbvblent les Sages sur Dieu et la nature. Que disent-ils 

de yliomme8 ... Ce qu'ils disent, c'est qu'h partir de l'hther qui n'est qu'une 
série de vibrations, il faut monter, passer t?i tK3vers 1% mondes complexes 
des dmotioiis et des pensées, pour arriver 18-haut, où vit et se meut l'esprit 
de I'liomme, organisme spirituel composB de tout ce qu'il y a de plus subtil 
dans la substancc de l'univers manifesté et où tous les facleurs quile cons- 
tituent se transformenl en un principe Bternel, immuable qui n'est rien 
moins que la Substance divine qui, vivante et personnelle, se manifeste 
dans l'Jiomme, étincelle du Foyer de vie, rayon du Soleil spirituel. 

~t maintenant que nous connaissons ces choses merveilleuses, que nous 
savons que l'esprit commande, que la matiére obéit et que notre volont6, 
agent de cet esprit, peut projeter nos pensées autour de nous, bien loin de 
nous - puisqu'il n'est pas d'espace que l'esprit et  la pensée ne puissent 
franchir - n'est-il pas tout indiqué que notre premier devoir est de les 

ces pensees rayonnantes, alors qu'elles s0n.t des manifestations 
de bienveillance, de tolérance, de sympathie, d'amour en un mot, d'un amour 
&nt il nous est enjoint d'extérioriser le tEmoignage h tous les fréres qui 
nous entourent, sans distinction de race, de rang social ou de croyance - 
œuvre sainte et bénie, anssi excellente pour ceux qui donnent que pour 
ceux qui reçoivent et où peuvent se retremper tous ceux qui ne croient pas 
que la fraternit6 n'est qu'un mensonge,le devouement qu'une duperie et le 
devoir qu'une obligation chimbrique. 

Si l'on ne peut nier que dans les mondes inférieurs, régne une sorte 
d'impulsion fatale qui, suivant la thborie darwinienne, a pu &tre définie la 
q lutte pour l'existence B c'est nous qu'il appartient de réagir contre les 
Prescriptions do ce véritable code d'égoïsme et d'odieuse misanthropie 
dont nous retrouvons la trace dans certains proverbes vulgaires, trop gtin6- 
ralement acceptés et pratiqués : « Chacun pour soi »,u charité bien ordon- 
née commence par soi-meme », etc. 

Sur la route que suivent enscmble les Iiommes solidaires les uns des 
autres, il ne doit exister ni jalousie, ni querelles, ni  luttes, mais, tout au 
'Ontraire, travail commun, efforts partagés, aides réciproques.  tant donné 
que les voyageurs ne sont pas de force Bgale, par la raison qu'ils sont d'figes 
différents, il faut que chacun s'associe au plus tût 8 I'ccuvre d'altruisme 
"gEnératcur qui, dans l'avenir, amènera le rapprochement  CS grands et 
des petits, des forts et des faibles, des heureux et des dkshérités, ne fût-ce 
qu'en verlu du fait que le veritable bien pour l'homme est celui qu'il peut 
Partager avec d'autres, sans nul détriment pour lui-m&me. 

Remarquons qu'en dopit de l'égoïsme hérhditaire qui caractbrise essen- 
tiellement notre race, il existe chez l'homme, defaut de fraternitk réelle1 
une d'instinct de sociabilité dont on retrouve l'origine et l'applicatioll 

alornérations humai- dans les sibcles les plus lointains de l'liistoire des ag, 
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tous les mouvements qu'elle engendre, sinon Fexpression de ses désirs, de

ses pensées, de ses volontés?

*univers est le verbe, Pidéation de Dieu.

Içoilù ce que nous révèlent les Sages sur Dieu et la nature. Que disent-ils

de 1'hommc ?... (je qu'ils disent, c'est qu'ù partir de l'éther qui n'est qu'une
e vibrations, il faut monter, passer à travers les mondes complexes

(185 émotions et des pensées, pour arriver la-haut, ou vit et se meut l'esprit
de ÿhomine, organisme spirituel composé de tout ce qu'il y a de plus subtil

dans la substance de Punivers manifesté et où tous les facteurs qui le cons-

tituent sc transforment en un principe éternel, immuable qui n'est rien

moins que la Substance divine qui, vivante et personnelle, se manifeste

dans Phomme, étincelle du Foyer de vie, rayon du Soleil spirituel.
Et mainte nant que nous connaissons ces choses merveilleuses, que nous

savons que l'esprit commande, que la matière obéit et que notre volonté,
agent de cet esprit, peut projeter nos pensées autour de nous, bien loin de

nous - puisqu'il n'est pas d'espace .que l'esprit et la pensée ne puissent
franchir - n'est-il pas tout indiqué que notre premier devoir est de les

multiplier ces pensées rayonnantes, alors qu'elles sont des manifestations

de bienveillance, de tolérance, de sympathie, d'amour en un mot,d'un amour

dont il nous est enjoint d'extérioriser le témoignage a tous les frères qui
nous entourent, sans distinction de race, de rang social ou de croyance -

þÿ S u v r esainte et bénie, aussi excellente pour ceux qui donnent que pour
ceux qui reçoivent et où peuvent se retremper tous ceux qui ne croient pas
que la fraternité n'est qu'un mensonge,1e dévouement qu'une duperie et le

devoir qu'une obligation chimérique.
Si l'0n ne peut nier que dans les mondes inférieurs, règne une sorte

d'impulsion fatale qui, suivant la théorie darwinienne, a pu être définie la
« lutte pour Pexistence þÿ :c`est à nous qu"il appartient de réagir contre les

l>1`eSGPiptions de ce véritable code d'égoïsme et d'odiense misanthropie
dont nous retrouvons la trace dans certains proverbes vulgaires, trop géné-
ralement acceptés et pratiqués : « Chacun pour soi þÿ : : , «charité bien ordon-
née 00mmence par soi-même þÿ : > ,etc.

Sur la route que suivent ensemble les hommes solidaires les uns des
þÿ a u t " ° S :il ne doit exister ni jalousie, ni querelles, ni luttes, mais, tout au

Contraire, travail commun, efforts partagés, aides réciproques. Étant donné

ä?íÎ_é1°S V0§îïlg0Ll[`S ne sont pas de force égale, par la raison qu'ils sont d'âges

régéïlîïlî 11 faut que chacun. s'asso`c1e au plus tôt a þÿ l ' S u v r ed'altru1sme

de _

eur qui, dans lavelnir, ainenera le rapprochement des grands et

É petits, des torts et des faibles, des heureux et des déshér1tés, ne fût-ce

gîrîî vertu du fait que le véritable bien pour l'homme est celui qu'il peut
gel' avec d'autres, sans nul détriment pour lui-même.

SÖYÎG Cl

_ Remarquons qu*en dépit de Pégoïsme héréditaire qui caractérise essen-
t _ _

.

ulîuement notre race, il existe chez l'homme, à défaut de fraternité þÿ r é e l l e :

dûe Sorte d'1nstinct de sociabilité dont on retrouve l'origine et Fapplication
HS les siècles les plus lointains de Phistoire des agglomérations humai-
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tous 105 mouvements qu’elle engendre, sinon Fexpression de ses désirs, de

ses pensées, de ses volontés?
Lfiinivcrs est le verbe, l’idéation de Dieu.
Vous; cc que nous révèlent les Sages sur Dieu et la nature. Que disent-ils

v me ‘.3... (je u’ils disent, c’est u’ù artir de l’éther ui n’est u’unede l. hom q q
Série de vibrations, il faut monter, passer à travers les mondes complexes

n otions ct des eiisées, oui‘ arriver la-haut, oü vit et se meut l’es ritdes ‘m
. . . .

p
de ÿhomine, organisme spirituel composé de tout ce qu’il y a de plus subtil
dans la substance de l’univers manifesté et où tous les facteurs qui le cons-
‘ ,nt se transforment en un riiici e éternel immuable ui n’est rientitue y (I

moins que la Substance divine qui, vivante et personnelle, se manifeste
s Fhomme étincelle du F0 7er de vie ra on du Soleil s irituel.dan 1 Ü a p

Et mainte nant que nous connaissons ces choses merveilleuses, que nous

savons que Pesprit commande, que la matière obéit et que notre volonté,
agent de cet esprit, peut projeter nos pensées autour de nous, bien loin de

us —- uis u’il n’est as d’es ace. ue l’es rit et la ensée ne uissentno P
franchir —— n’est-il pas tout indiqué que notre premier devoir est de les
multiplier ces pensées rayonnantes, alors qu’elles sont des manifestations
de bienveillance,de tolérance, de sympathie,d’amour en un mot,d’un amour

dont il nous est enjoint d’extérioriser le témoignage à tous les frères qui
nous entourent sans distinction de race de ran social ou de croyance -7 3

œuvre sainte et bénie, aussi excellente pour ceux qui donnent que pour
ceux qui reçoivent et où peuvent se retremper tous ceux qui ne croient pas
que la fraternité n’est qu’un mensonge, le dévouement qu’une duperie et le
devoir qu’une obligation chimérique.

Si l’on ne peut nier que dans les mondes inférieurs, règne une sorte
dîmpulsion fatale qui, suivant la théorie darwinienne, a pu être définie la
« lutte pour Fexistence > c'est à nous qu’il appartient de réagir contre les
Prescriptions de ce véritable code d’égoïsme et d’odiense misanthropie
dont nous retrouvons la trace dans certains proverbes vulgaires, trop géné-
ralement acceptés et pratiqués : « Chacun pour soi »,« charité bien ordon-
née commence par soi-même », etc.

Sur la route que suivent ensemble les hommes solidaires les uns des
autres» il ne doit exister ni jalousie, ni querelles, ni luttes, mais, tout au

contraire, travail commun, efforts partagés, aides réciproques. Étant donné
que les voyageurs ne sont pas de force égale, par la raison qu’ils sont dâgesdifférents, il faut que chacun s’associe au plus tôt a l’œuvre d’altruisine
régénérateui‘ qui, dans l'avenir, amènera le rapprochement des grands etde? Petits, des forts et des faibles, des heureux et des déshérités, ne fût-ce
q“en Vertu du fait que le véritable bien pour l’homme est celui qu’il peut
partager avec d’autres, sans nul détriment pour lui-même.

_
Remarquons qu’en dépit de Pégoïsme héréditaire qui caractérise essen-tiellement notre race, il existe chez Phomme, à défaut de fraternité réelle»

une Sorte (Pinstinct de sociabilité dont on retrouve Forigine et l’app1icatioi1dans les siècles les plus lointains de Phistoire des agglomérationshumai—
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nes. DLs ces époques reculées, les hommes ont compris, ne ffit-ce qu'en con- 
sidération de leurs intérets respectifs, qu'il était de toute nBcessit6 qu'ils 
s'associassent entre eux, pour lutter contre les danyers de toute nature l 
dont ils étaient entourés. Aussi voyons-nous cette sociabilité parvenue h un 1 
remarquable degr6 de développement, dans les populations antiques de 1 
l'Inde, de la Gréce, voire mkme du monde romain. 

Plus tard, est venu le Christianisme dont l'objectif tout spéc i~ l  fut d'im- 
poser la conception d'une fraternité générale, independante des lois parti- ' 
culiéres aux divers degrés de civilisation. Mais la tâche fut h peine ébauch6e. l 

Chacune des religions qui auraient dQ faire converger vers un but commun 
les multiples capacitds humaines, ayant eu la prhtention d'imposer h tout 

' 

venant leurs dogmes spéciaux et intoldrants, la masse entiére de l'humanité 1 
fut diviséeen fidéles et en infidéles, les uns heritiers de la grâce, les autres 
condamnés aux pires supplices, condamnés et par qui? par de prétendus 
dieux de colére et de vengeance que l'homme, d6voyB des ses premiers 
pas, s'est empresse de créer ii son image. 

I I 
Puis est venue la Réforme qui, en dépit de son étroitesse de conception, 

a liber6 l'homme des intransigeances dogmatiques. Et enfin h la Réforme a 
succéd6 la Révolution française, autre reforme plus large, grâce ii laquelle 
l'homme émancipé put enfin s'en rkférer h sa raison et n'accepter que ce 
qu'il pouvait comprendre. 

Depuis cent ans, l'humanité a entrepris et presque rBsolu le grand pro- 
bléme de la suppression totale de l'esclavage. Depuis cent ans, les progrés 
d'une civilisation industrielle et commerciale qui, s'étant rapidement géné- 
ralishe, favorise I'avénement de l'œuvre d'unification, en multipliant les 1 

points de contact entre les nationalités diverses, sont partout constatés. 
Ce rapprochement des peuples, h la vhrité, ne s'est pas operé sans iacon- 

vbnients, ni m6me sans dangers. Il a rEvejll6 des susceptibilit6s, provoqué 
des jalousies, dechaîne des rivalités ardentes, mais il n'en est pas moins 
vrai qu'en dépit de ces resultats fâcheux auxquels il fallait s'attendre, se 
sont produites des manifestations gén6reuses, en face desquelles il est per- 
mis d'augurer que l'humanité, consciente ou non, sera d6sormais poussde 
vers le but qui progressivement deviendra son principal objectif : la paix 
universelle e t  l'harmonie des âmes. 

Or, c'est cet ideal qu'il s'agit de poursuivre dés maintenant. II faut qu'A 
la vague et instinctive sociabilit6 des premiers %ges, succéde la fraternité 
réelle, consciente d'elle-meme, aimant sans égoïsme et se devouant sans 
préoccupation d'inter& personnel. Cette œuvre pour la réalisation de laquelle 
tous devront collaborer, t6t ou tard, dans une entente commune, doit tout 
d'abord Atre entreprise par des efforts jsolés, individuels. Ce n'est pas vai- 
nement que nous avons ét6 doues du pouvoir d'exprimer tels sentiments 
d'altruisme que nous pouvons ressentir pour nos fréres en humanité, par 
1'8mission de ces u pensees vivantes >i dont il a Bté question plus haut, pro- 
jections efficaces de notre volonté, disons plutôt en termes philosopliiques, 
de notre vouloir actif et createur et qui - mystéres de l'invisible - Sem- 
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nes. Dès ces époques reculées,les hommes ont compris,ne fût«ce qu'en con-

sidération de leurs intérêts respectifs, qu'il était de toute nécessité qu'ilg
s'associassent entre eux, pour lutter contre les dangers de toute nature

dont ils étaient entourés. Aussi voyons-nous cette sociabilité parvenue à un

remarquable defré de développement, dans les populations antiques de

l'Inde, de la Grèce, voire même du monde romain.

Plus tard, est venu le Christianisme dont l"objectif tout spécial fut d'im-

poser la conception d'une fraternité générale, indépendante des lois parti-
culières aux divers degrés de civilisation. Mais la tache fut il peine ébauchée.
Chacune des religions qui auraient dû faire converger vers un but commun

les multiples capacités humaines, ayant eu la prétention d'imposer à tout

venant leurs dogmes spéciaux et intolérants, la masse entière de l`humanité
fut divisée en fidèles et en infidèles, les uns héritiers de la grâce, les autres

condamnés aux pires supplices, condamnés et par qui? par de prétendus
dieux de colère et de vengeance que 1'homme, dévoyé des ses premiers
pas, s'est empressé de créer à son image.

Puis est venue la Réforme qui, en dépit de son étroitesse de conception,
a libéré l'homme des intransigeances dogmatiques. Et þÿ e nû  nà la Réforme a

succédé la Révolution française, autre réforme plus large, grâce à laquelle
l'homme émancipé put enfin s"en référer à sa raison et n°accepter que ce

qu'il pouvait comprendre.
Depuis cent ans, l'humanité a entrepris et presque résolu le grand pro-

blème de la suppression totale de l`esclavage. Depuis cent ans, les progrès
d'une civilisation industrielle et commerciale qui, s'étant rapidement géné-
ralisée, favorise þÿ 1 ` a v ¬ - : n e m e n tde þÿ l ' S u v r ed`unification, en multipliant les
points de contact entre les nationalités diverses, sont partout constatés.

Ce rapprochement des peuples, à la vérité, ne s'est pas opéré sans incon-
vénients, ni même sans dangers. Il a réveillé des susceptibilités, provoqué
des jalousies, déchaîné des rivalités ardentes, mais il n'en est pas moins
vrai qu'en dépit de ces résultats fâcheux auxquels il fallait s`attendre, se

sont produites des manifestations généreuses, en face desquelles il est per-
mis d'augurer que Phumanité, consciente ou non, sera désormais poussée
vers le but qui progressivement deviendra son principal objectif : la paix
universelle et l'harmonie des âmes.

Or, c'est cet idéal qu'il s'agit de poursuivre dès maintenant. Il faut qu'à
la vague et instinetive sociabilité des premiers âges, succède la fraternité
réelle, consciente d'elle-mème, aimant sans égoïsme et se dévouant sans

préoccupation d'intérèt personnel. Cette oeuvre pour la réalisation de laquelle
tous devront collaborer, tôt ou tard, dans une entente commune, doit tout
d'abord étre entreprise par des efforts isolés, individuels. Ce n'est pas vai-
nement que nous avons été doués du pouvoir d'exprimer tels sentiments
d'altruisme que nous pouvons ressentir pour nos frères en humanité, par
Fémission de ces << pensées vivantes » dont il a été question plus haut, pro-
jections þÿ e fû  c a c e sde notre volonté, disons plutôt en termes philosophiques,
de notre vouloir actif et créateur et qui - mystères de 1'invisible - sem--

72 nnvun srmm:

nes. Dès ces époques reculées,les hommes ont compris,ne fÛÏrCÛ qu'en con-

sidération de leurs intérêts respectifs, qu’il était de toute nécessité qu’ils
s’associassent entre eux, pour lutter contre les dangers de toute nature
dont ils étaient entourés. Aussi voyons-nous cette sociabilitéparvenue à un

remarquable degré de développement, dans les populations antiques de
l’lnde, de la Grèce, voire même du monde romain.

Plus tard, est venu le Christianisme dont Fobjectif tout spécial fut d‘im-
poser la conception d’uue fraternité générale, indépendante des lois parti-
culières aux divers degrés de civilisation.Mais la tâchefut à peine ébauchée.
Chacune des religions qui auraient dû faire converger vers un but commun
les multiples capacités humaines, ayant eu la prétention d’imposer à tout
venant leurs dogmes spéciaux et intolérants, la masse entière de Phumanitév
fut diviséeen fidèles et en infidèles, les uns héritiers de la grâce, les autres
condamnés aux pires supplices, condamnés et par qui? par de prétendus
dieux de colère et de vengeance que 1’homme, dévoyé des ses premiers
pas, s'est empressé de créer à son image.

Puis est venue la Réforme qui, en dépit de son étroitesse de conception,‘ i‘

a libéré l’homme des intransigeances dogmatiques. Et enfin à la Réforme a

succédé la Révolution française, autre réforme plus large, grâce à laquelle
l’homme émancipé put enfin s’en référer à sa raison et n’accepter que ce

qu’il pouvait comprendre.
Depuis cent ans, l’humanité a entrepris et presque résolu le grand pro-
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blème de la suppression totale de l'esclavage. Depuis cent ans, les progrès
d'une civilisationindustrielle et commerciale qui, s’étant rapidement géné-
ralisée, favorise tavènement de Pœuvre d’unification, en multipliant les
points de contact entre les nationalités diverses, sont partout constatés.

Ce rapprochement des peuples, à la vérité, ne s’est pas opéré sans incon-
vénients, ni même sans dangers. Il a réveillé des susceptibilités, provoqué

u

desijalousies, _déchaîné des rivalités ardentes, mais il n’en est pas moins
vrai qu’en dépit de ces résultats fâcheux auxquels il fallait s'attendre, se
sont produites des manifestations généreuses, en face desquelles il est per-' ‘

mis d’augurer que l’humanité, consciente ou non, sera désormais poussée '

vers le but qui progressivement deviendra son principal objectif : la paix
universelle et Fharmonie des âmes.

Or, e’est cet idéal qu’il s’agit de poursuivre dès maintenant. Il faut qu’à
la vague et instinctive sociabilité des premiers âges, succède la fraternité
réelle, consciente Æelle-mème, aimant sans égoïsme et se dévouant sans
préoccupation d'intérêt personnel. Cette oeuvre pour la réalisationde laquelle
tous devront collaborer, tôt ou tard, dans une entente commune, doit tout
d’abord être entreprise par des efforts isolés, individuels. Ce n’est pas vai-
nement que nous avons été doués du pouvoir d’exprimer tels sentiments
d’altruisme que nous pouvons ressentir pour nos frères en humanité, par
l’émission de ces « pensées vivantes >> dont il a été question plus haut, pro-
jections efficaces de notre volonté, disons plutôt en termes philosophiques,
de notre vouloir actif et créateur et qui — mystères de l’invisible ——— sem—-
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blent avoir certaines analogies avec ces autres projections ... Oserons-nous 
le dire psycho-électriques . qu'emploie la télégraphie sans fil. Nous,aussi, 

sommes des génorateurs et des générateurs psychiques. Nous, aussi, 
les dieux mythologiques qui n'étaient que la préfiguration nalve- 

ment symbolique de l'homme futur, nous pouvons, non point lancer la fou- 
dre comme le tonitruant Jupiter de l'Olympe, mais, ce qui vaut mieux, nous 

d'un rayonnement d'effluves d'amour, fléches divines qui d'un 
c ~ u r  volent vers d'autres cœurs attendris et réconfortés. 

~h bien donc multiplions-les sans mesure, ces souhaits de bonheur, ces 
sntiment~ de compassion, d'encouragement, de consolation, pour les petits, 
les faibles, les déshérités et soyons assurés que dans la foule de ceux qui 
çouffrent, pleurent et se désespérent au milieu de lYindiff0rence générale, il 
,, trouvera des amesdoucement surprises qui, semblables aux récepteurs de 
b télégraphie nouvelle, recevront, sans comprendre d'où ils leur viennent, 
mais avec une reconnaissance émue, ces fluides amis, ces affectueux mes- 
sages qui, dans le monde mystérieux des télépathies, font vibrer h l'unisson 
les âmes sympathiques. 

a Regardons autour de nous (1)' cherchons quelque victime h défendre, 
quelque défaillance CI soutenir, quelque douleur h consoler. Si tu as de la 
force en toi, fais-en profiter de plus faibles, si  tu as des idées, fais-les rayon- 
ner sur les tetes qui sont encore la proie de l'ombre; si  tu as de l'amour, 
ipanche-le en ondes vivifiantes autour de toi. . 
6 Ah ! sans doute, en agissant ainsi, l'on court le risque d'avoir affaire 

A des méchants, à des ingrats ou h des imbéciles. Eh bien, aprbs ? Tant pis 
Pour eux, voilà tout. Cela n'empechera pas de recommencer celui qui porte 
.en son %me l'amour des autres, sachant qu'il est beau par-dessus toute 
chose, beau d'une beauté idéale, de se donner, de se dévouer, de se sacri- 
fier, sans l'espoir ni m&me le désir d'en obtenir quelque reconnaissance, 
uniquement parce que c'est le devoir d'agir ainsi, parce que c'est lh et non 
ailleurs qu'est le porrrguoi de la vie. D 

A qui n'est-il pas arrivé d'etre en proie au doute, de perdre toute cer- 
titude, comme si le ciel s'était tout h coup obscurci de nuages et de se 
demander la bouche amére : A quoi bon se donner tant de peine, recom- 
mencer l'effort& chaque aube nouvelle ... en un mot, A quoi bon vivre? Voici 
la Qui s'isole est un malfaiteur. La vie égoïste est un fardeau dont 
"I est logique que l'on songe se débarrasser. Seule, la pensée altruiste 
"laire, rthhauffe, reléve, vivifie, sanctifie. Si petit, si humble soit-il, 1'6tre 
devient grand qui fait du bien autour de lui. A qui interroge : Pourquoi 
vivre Répondons : Pour les autres. . 

Ah! si tous les cœurs qui savent aimer faisaient ainsi déferler, dans l'es- 
pace en vagues flottantes, les douces vibrations de leurs tendresses frater- 
nelles, combien vite deviendraitpure et sereine l'atmosphère de notre triste 

(1) - dons Cette citation est extraite d'un trbs bel  article d e  M .  Lucien Victor Meunier, inst3ré 
le Rappel du 25  septembre 1904. 
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blem, avoir certaines analogies avec ces autres projections... Oserons-nous

le dire? ¢ psycho-électriques þÿ : :qu'emploie la télégraphie sans fil. Nous, aussi,
nous sommes des générateurs et des générateurs psychiques. Nous, aussi,
comme les dieux mythologiques qui n'étaient que la préfîguration naïve-

ment symbolique de l'homme futur, nous pouvons, non point lancer la fou-

dre comme le tonitruant Jupiter de l'0lympe, mais, ce qui vaut mieux, nous

entourer d'un rayonnement d'ef`fluves d'amour, flèches divines qui d'un

þÿ a S u rvolent vers d'autres þÿ c S u r sattendris et réconfortés.

Eh bien donc multiplions-les sans mesure, ces souhaits de bonheur, ces

Swtiments de compassion, d`encouragement, de consolation, pour les petits,
les faibles, les déshérités et soyons assurés que dans la foule de ceux qui
.souí`f'rent, pleurent et se désespèrent au milieu de l'indif`f'érence générale, il

se trouvera des ãmesdoucement surprises qui, semblables aux récepteurs de

la télégraphie nouvelle, recevront, sans comprendre d'0ù ils leur viennent,
mais avec une reconnaissance émue, ces fluides amis, ces affectueux mes-

,gages qui, dans le monde mystérieux des télépathies, font vibrer à l'unisson

les âmes sympathiques. `

« Regardons autour de nous (1), cherchons quelque victime à défendre,
quelque défaillance à soutenir, quelque douleur à consoler. Si tu as de la

force en toi, fais-en profiter de plus faibles, si tu as des idées, fais-les rayon-
ner sur les têtes qui sont encore la proie de l'ombre; si tu as de l'amour,
iépanehe-le en ondes vivifiantes autour de toi. þÿ :

« Ah! sans doute, en agissant ainsi, l'on court le risque d'avoir af`faire
å des méchants, à des ingrats ou à des imbéciles. Eh bien, après? Tant pis
pour eux, voilà tout. Cela n'empêchera pas de recommencer celui qui porte
en son àme1'amour des autres, sachant qu'il est beau par-dessus toute

chose, beau d'une beauté idéale, de se donner, de se dévouer, de se sacri-
fier, sans l'espoir ni même le désir d'en obtenir quelque reconnaissance,
uniquement parce que c'est le devoir d'agir ainsi, parce que c'est la et non

ailleurs qu'est le pourquoi de la vie. þÿ :

< A qui n'cst-il pas arrivé d'ètre en proie au doute, de perdre toute cer-

þÿ ` m " d ° :G0mme si le ciel s'était tout à coup obscurci de nuages et de se

demander la bouche amère : A quoi bon se donner tant de peine, recom-

mencer l'eí`f`ortà chaque aube nouvelle...en un mot, à quoi bon vivre? Voici

la réponse. Qui s'isole est un malfaiteur. La vie égoïste est un fardeau dont
il est 10g'ÎqL1e que l'on songe à se débarrasser. Seule, la pensée altruiste

éülalire, réchauffe, relève, vivifie, sanctifie. Si petit, si humble soit-il, l'être

þÿ d f i v mû  tgrand qui fait du bien autour de lui. A qui interroge : Pourquoi
Rópondons : Pour les autres. þÿ :

Ah! si tous les þÿ c S u r squi savent aimer faisaient ainsi déferler, dans l'es-
pace en vagues flottantes, les douces vibrations de leurs tendresses frater-

nelles, Combien vite deviendrait pure et sereine Patmosphère de notre ÈPÎSÈG

Vlvre ?

þÿ ï i g l açettc citation est extraite d'un très bel article de M. Lucien Victor Meunier, inséré
0 þÿ Rû  p p e ldu 25 septembre 1906.
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ment, avoir certaines analogies avec ces ‘autres projections... Oserons-nous
le (me; ç psycho-électriques >> qu’emplo1e la télégraphie ‘sans fil.Nous, aussi,
nous sommes des générateurs et des générateurs psychiques. Nous, aussi,
comme les dieux mythologiques qui n'étaient que la préfiguration naïve-
ment symbolique de l’homme futur, nous pouvons, non point lancer la fou-
dre comme le tonitruant Jupiter de l’Olympe, mais, ce qui vaut mieux, nous

entourer d’un rayonnement d’effluves d’amour, flèches divines qui d’un
cœur volent vers d'autres cœurs attendris et réconfortés.

Eh bien donc multip1ions—les sans mesure, ces souhaits de bonheur, ces

sentiments de compassion, dbncouragement, de consolation, pour les petits,
les faibles, les (léshérités et soyons assurés que dans la foule de ceux qui
souffrent, pleurent et se désespèrent au milieu de Pindifférence générale, il
se trouvera des àmesdoucement surprises qui, semblablesaux récepteurs de
la télégraphie nouvelle, recevront, sans comprendre d’où ils leur viennent,
mais avec une reconnaissance émue, ces fluides amis, ces affectueux mes-

sages qui, dans le monde mystérieux des télépathies, font vibrer à l’unisson
les âmes sympathiques. ‘

« Regardons autour de nous (1), cherchons quelque victime à défendre,
quelque défaillance à soutenir, quelque douleur à consoler. Si tu as de la
force en toi, fais-en profiter de plus faibles, si tu as des idées, fais-les rayon-
ner sur les têtes qui sont encore la proie de Pombre; si tu as de l’amour,

ré anche-le en ondes vivifiantes autour de toi. >p4: Ah! sans doute, en agissant ainsi, l’on court le risque d’avoir affaire
‘à des méchants, à des ingrats ou à des imbéciles. Eh bien, après? Tant pis
‘pour eux, voilà tout. Cela n’empêchera pas de recommencer celui qui porte
en son âme 1’amour des autres, sachant qu’il est beau par-dessus toute
chose, beaud’une beauté idéale, de se donner, de se dévouer, de se sacri-
fier, sans l’espoir ni même le désir d’en obtenir quelque reconnaissance,
uniquement parce que c’est le devoir d’agir ainsi, parce que c’est là et non
ailleurs qu’est le pourquoi de la vie. x»

< A qui n’est—il pas arrivé d’être en proie au doute, de perdre toute cer-

titude, comme si le ciel s’était tout à coup obscurci de nuages et de se

demander la bouche amère : A quoi bon se donner tant de peine, recom-
mencer Peffortà chaque aube nouvelle...en un mot, à quoi bon vivre? Voici
la l'épouse. Qui s’isole est un malfaiteur. La vie égoïste est un fardeau dont
il est logique que l’on songe à se débarrasser. Seule, la pensée altruiste
‘éclaire, réchauffe, relève, vivifie, sanctiiie. Si petit, si humble soit-il, PêtredŸVÏCDt grand qui fait du bien autour de lui. A qui interroge : Pourquoi
VIVPÔ ‘Ë Répondons : Pour les autres. >

Ah! si tous les cœurs qui savent aimer faisaient ainsi déferler, dans l’es—
pace en vagues flottantes, les douces vibrations de leurs tendresses frater-
nelles, combienvite deviendraitpure et sereine l'atmosphère de notre Ÿ-PÎSÈG

d (i) Cette citation est extraite d'un très bel article de M. Lucien Victor Meunier, inséré
un‘ 1° Rappel du 25 septembre 1904.



mondc, sur lequel pèsent de si lourdes vapcurs de jalousie, de malveillance et 
de haine qu'6paississent, sans rcl%clie, les inextinguibles passions humaines. 

Les voyez-vous, cn imagination, ces pensées d'amour qui, pareilles 4 
d'immenses vols de blancl~es colombes, se cioiseraient en tous sens et lais- 
seraient, sur  les nuées sombres de notre ciel, le lumineux sillage de leurs 
ailcs ? 

C'est, poussés par une nouvelle vague de vie, que nous sommes revenus 
sur la terre, pour continuer notre voyage ou, en d'autres termes, pour 
avancer de quelques pas sur la voie d'une spiritualisation progressive. Mais 
qu'il soit bien entendu que nous n'y sommes pas uniquement descendus 
en vue de notre ovolution personnelle. Un autre devoir s'impose A nous, 
celui de tendre une main amie Ci ceux de nos fi-ères que nous pouvons 
encourager, guider dans leur pélerinage. 

Dévouons-nous donc, c'est là l'ceuvre de vie. Il ne nous est pas per- 
mis de choisir d'autre chantier que celui où devront se donner rendez- 
vous tous les collaborateurs de bonne volonté, pas d'autre champ de cul- 
ture que les sillons où nous verrons croître et mûrir la moisson que nous 
avons à préparer pour nos successeurs. 

Nos devanciers n'ont-ils pas travaillé pour nous 2 Toutes Ies générations 
sont solidaires. Chacune d'elles doit transmetti-e, augmenté de son apport 
personnel, ce qu'elle-même a reçu en htiritage et c'est à nous qu'il appar- 
tient de forger, en cette vie, l'un des anneaux de la chaîne d'or qui devra 
rattacher, plus tard, les unes aux autres, toutes les humanités de l'univers. 

Nous savons que toutes gai anties nous sont données pour l'heureuse issue 
de notre long voyage. Nous savons que nul n'est chargé de plus d'6preu- 
ves qu'il n'en peut supporter et que sous la haute direction des « Seigneurs 
du Karma P le mal transitoire recule et se noie dans le courant du bien 
vainqueur, normal et permanent. Nous savons enfin, consolation supr&me, 
que nous ne sommes pas seuls ici-bas et que ceux qui nous ont devancés 
sont la, vivant autour de nous. 

Lorsque nous parlons de la « vie terrestre », il faut ne voir dans ces mots 
qu'un terme restrictif ne s'appliquant qu'A la vie purement physique h 
laquelle sert d'organisme notre corps matériel et nous rappeler que l'autre 
vie - noinm0e erratique » par les spirites et « astrale » par les th60~0- 
plies - se passe, elle aussi, dans le voisinage et  dans l'atmosphère de notre 
bas monde. Ce qui distingue ces dcux vies l'une de l'autre, c'est que la 
secondc, erratique ou astrale, ne nous lie pas forcément à la terre et que 
nous pouvons nous libérer de ses attaches à la condition que nos pensées et 
que nos d6sirs ne nous ramènent pas vers elle, invinciblement. 

Ce n'est donc que d'une façon figurée que nous attribuons à la mort le 
pouvoir de creuser un abîme entre le monde des vivants et celui des tré- 
passés, puisqu'il se peut fort bien qu'en mourant, nous ne soyons nullement 
déplacbs dans l'espace. 

Quoi qu'il en soit, il est une chose certaine, c'est que cet espace nous 
appartient et qu'il est le domaine oh evoluera notre vie réelle, dans la 
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monde, sur lequel pèsent de si lourdes vapeurs de jalousie, de malveillance et
de haine qu'épaississent, sans relâche, les inextinguiblcs passions humaines.

Les voyez-vous, en imagination, ces pensées d'amour qui, pareilles à
(l,llT]Il10l]SOS vols de blanches colombes, se croíseraient en tous sens et lais-
seraient, sur les nuées sombres de notre ciel, le lumineux sillage de leurs
ailes ?

(Yest, poussés par une nouvelle vague de vie, que nous sommes revenus

sur la terre, pour continuer notre voyage ou, en d'autres termes, pour
avancer de quelques pas sur la voie d"une spiritualisation progressive. Mais
qu'il soit bien entendu que nous n'y sommes pas uniquement descendus
en vue de notre évolution personnelle. Un autre devoir s'imposc a nous,
celui de tendre une main amie à ceux de nos frères que nous pouvons
encourager, guider dans leur pèlerinage.

Dévouons-nous donc, c7est la þÿ l " S u v r ede vie. Il ne nous est pas per-
mis de choisir d'autre chantier que celui où devront se donner rendez-
vous tous les collaborateurs de bonne volonté, pas d'autre champ de cul-
ture que les sillons ou nous verrons croître et mûrir la moisson que nous

avons à préparer pour nos successeurs.

Nos devanciers n'ont-ils pas travaillé pour nous 2 Toutes les générations
sont solidaires. Chacune d'elles doit transmettre, augmenté de son apport
personnel, ce qu'e1le-même a reçu 611 héritage et c'est à nous qu"il appar-
tient de forger, en cette vie, Fun des anneaux de la chaîne d'or qui devra

rattacher, plus tard, les unes aux autres, toutes les humanités de l'univers.
Nous savons que toutes garanties nous sont données pour Pheureuse issue

de notre long voyage. Nous savo11s que nul n'est chargé de plus d'épreu-
ves qu'il n'en peut supporter et que sous la haute direction des « Seigneurs
du Karma » le mal transitoire recule et se noie dans le courant du bien

vainqueur, normal et permanent. Nous savons þÿ e nû  n ,consolation suprême,
que nous ne sommes pas seuls ici-bas et que ceux qui nous ont devancés
sont la, vivant autour de nous.

Lorsque nous parlons de la « vie terrestre þÿ : : ,il faut ne voir dans ces mots

qu"un terme restrictif ne s'appliquant qu"à la vie purement physique à

laquelle sert d'organisme notre corps matériel et nous rappeler que l'autre
vie - nommée « erratiquc þÿ : :par les spirites et « astrale » par les théoso-

phes - se passe, elle aussi, dans le voisinage et dans Patmospherc de notre
bas monde. Ce qui distingue ces deux vies l'une de l"auLre, c"cst que la

seconde, erratique ou astralc, ne nous lie pas forcément à la terre et que
nous pouvons nous libérer de ses attaches a la condition que nos pensées et

que nos désirs ne nous ramènent pas vers elle, invinciblemcnt.
Ce n'est donc que d'une façon figurée que nous attribuons ai la mort le

pouvoir de creuser un abîme entre le monde des vivants et celui des tré-

passés, puisqu'i1 se peut fort bien qu'en mourant, nous ne soyons nullement

déplacés dans 1'espace.
Quoi qu'il en soit, il est une chose certaine, c'est que cet espace nous

appartient et qu'il est le domaine où évoluera notre vie réelle, dans la
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monde, sur lequel pèsent de si lourdes vapeurs de jalousie, de malveillanceet
de haine quïêpaississent, sans relâche, les inextinguibles passions humaines.

Les voyez-vous, en imagination, ces pensées d’arnour qui, pareilles à
d’immenses vols de blanches colombes, se croiseraient en tous sens et lais-
seraient, sur les nuées sombres de notre ciel, le lumineux sillage de leurs
ailes ?

(Yest, poussés par une nouvelle vague de vie, que nous sommes revenus
sur la terre, pour continuer notre voyage ou, en d’autres ‘termes, pour
avancer de quelques pas sur la voie d’une spiritualisation progressive. Mais
qu’il soit bien entendu que nous n’y sommes pas uniquement descendus
en vue de notre évolution personnelle. Un autre devoir s’impose à nous,
celui de tendre une main amie à ceux de nos frtres que nous pouvons
encourager, guider dans leur pèlerinage.

Dévouons-nous donc, c’est la l’œuvre de vie. Il ne nous est pas per-
mis de choisir d’autre chantier que celui où devront se donner rendez-
vous tous les collaborateurs de bonne volonté, pas (Feutre champ de cul-
ture que les sillons où nous verrons croître et mûrir la moisson que nous

avons à préparer pour nos successeurs.
Nos devanciers n’ont-ils pas travaillé pour nous Z Toutes les générations

sont solidaires. Chacune d’elles doit transmettre, augmenté de son apport
personnel, ce qu’elle—même a reçu en héritage et c’est à nous qu’il appar-
tient de forger, en cette vie, l’un des anneaux de la chaîne d’or qui devra
rattacher, plus tard, les unes aux autres, toutes les humanités de l’univers.

Nous savons que toutes garanties nous sont données pour Pheureuse issue
de notre long voyage. Nous savons que nul n’est chargé de plus d’épreu—
ves qu’il n’en peut supporter et que sous la haute direction des << Seigneurs
du Karma » le mal transitoire recule et se noie dans le courant du bien
vainqueur, normal et permanent. Nous savons enfin, consolation suprême,
que nous ne sommes pas seuls ici-bas et que ceux qui nous ont devancés
sont là, vivant autour de nous.

Lorsque nous parlons de la << vie terrestre », il faut ne voir dans ces mots
qu’un terme restrictif ne s’appliquant qu’à la vie purement physique à
laquelle sert Œorganisme notre corps matériel et nous rappeler que l’autre
vie — nommée « erratique >> par les spirites et << astrale >> par les théoso-
phes — se passe, elle aussi, dans le voisinage et dans Patmosphère de notre
bas monde. Ce qui distingue ces deux vies l’une de l’autre, c’est que la
seconde, erratique ou astrale, ne nous lie pas forcément à la terre et que
nous pouvons nous libérer de ses attaches à la condition que nos pensées et
que nos désirs ne nous ramènent pas vers elle, invinciblement.

Ce n’est donc que d’une façon figurée que nous attribuons a la mort le
pouvoir de creuser un abîme entre le monde des vivants et celui des tré-
passés, puisqu’il se peut fort bien qu’en mourant, nous ne soyons nullement
dé lacés dans l’es ace.P P

Quoi qu’il en soit, il est une chose certaine, c’est que cet espace nous

appartient et qu’il est le domaine où évoluera notre vie réelle, dans la



lUmiérc, dans la magnificence, où se doploie la Création divine, en son 
majest6, 

jmmuable! ... Oui, c'est 18 le qualificatif dont 1'8tendue et la profondeur 
cara,-tErisent le monde où s'ogare notre pensée qui tressaille, en prbsence 
de ce fait, que tout ce qui constitue notre etrc ct sa vie est inaliénable, 
indestructible, Btcrnel. Les soleils pourraient s'éteindre, les terres ~ ' ~ ~ ~ 0 -  

ler cl1 p ~ u ~ ~ i b r e  dans l'espace,l'univers cosmiquc s'ovanouir et laisser vides 
les steppes insondables de l'infini... que nous, fils de Dieu et dieux nous- 
memes, n'en poursuivrions pas moins, d'&ternit6 en oternité, notre incom- 
paraIlle destinbe. 

Est-il besoin de répdter, en terminant, que ces prodigieiises perspectives 
ne sont rendues possibles, pour ilous, qu'en vertu de ces r8incarnaiioils 
dont nous avons essaye de prouver l'inéluctable n6cessit6, en ces pages oii 
nous voudrions avoir pu rendre communicatives, plus encorc, contagieu- 
ses, la joie intense, la sainte ivresse que nous donne et que donnera, plus 
tard, c7. tous les fils des I~ommes, la certitude de notre intangible, de notre 
immiiable divinité ... Mais pour cela, Excelsior! comme disaient les latins, 
c'est-&-dire plus loin dans l'idbal, plus haut dans la lumière, la justice et 
l'amour, toujours plus haut les pensées, les aspirations et les couurs. 

ED. GRIMARD. 

ÉTUDE SUR LE SPIRITISRIE 
PAR N. MARION, Président de la Cozrr d'appel d'Alger. 

(OEUVRE POSTHUME) (suife) (1). 

QU'EST-CE QUE LE SPIRITISME ? 
Les hommes peuvent être divisés en deux catégories bien distinctes, les 

materialistes et les spiritualistes. 
Les premiers sont ceux pour qui l'idCe de Dieu est importune, et qui, 

""ouvant la chasser complètement de leur esprit, crient bien Iiaut, - 
comme l'Impie, qu'il n'y a pas de Dieu, parce qu'ils voudraie~t  qu'il n'y 
en eiit point. 

C0ns6~uents avec leur désir, il affectent de ne croire B rien ; par suite 
nient tout et n'admettent qu'une cliose : la matibre. Ni les merveilles 

de la nature, ni los splendeurs de la crhation, ni cet ordre admirable qui 
régit l'univers, ni cet harmonieux concours qui préside tout, rien ne 
Peut les éclairer. Dans la nature ils ne voient que la nature meme. Sans 

ils en admirent la grandeur, la force, la puissance ; mais ils mécon- 
naissent qu'elle ait Bt6 créée par un &tre supérieur. 

(1) Voir Revue do janvier. 
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lumière, dans la magnilicence, où se déploie la Création divine, en S011

immuable majesté.
Immuablel... Oui, e'est là le qualiíicatil" dont Pétendue et la profondeur

cm~aC_Ló1*isent le monde où s'égare notre pensée qui tressaille, en présence
de go fait, que tout ce qui constitue notre être et sa vie est inaliénable,
indestructible, éternel. Les soleils pourraient s'étcindre, les terres s'envo-

lm- 011 poussiere dans l'espace,l"univers cosmique s"évanouir et laisser vides

les steppes insondables de l'iníini... que nous, Iils de Dieu et dieux nous-

memes, n`en poursuivrions pas moins, d`éternité en éternité, notre incom-

parable destinée.

Est-il besoin de répéter, en terminant, que ces prodigieuses perspectives
ne sont rendues possibles, pour nous, qu'en vertu de ces réincarnations

dont nous avons essayé de prouver Pinéluctable nécessité, en ces pages où

nous voudrions avoir pu rendre communicatives, plus encore, contagieu-
SCS, la joie intense, la sainte ivresse que nous donne et que donnera, plus
tard, ai tous les íils des hommes, la* certitude de notre intangible, de notre

immuable divinité... Mais pour cela, Excelsior! comme disaient les latins,
c'est-à-dire plus loin dans l'idéal, plus haut dans la lumière, la justice et

Pamour, toujours plus haut les pensées, les aspirations et les þÿ c S u r s .

ED. GRIMARD.
____...._Î_.

ÉTUDE SUR LE SPIRITISME
PAR N. lwARION, Président de la Cour d"appel d'Alger.

(onuvnn Posrnunm) (sz1íle)(1).

§ ler

QU,EST-CE QUE LE SPIRITISME ? -

Les hommes peuvent être divisés en deux catégories bien distinctes, les

Inatérialistes et les spiritualistes.
`

Les premiers sont ceux pour qui Pidée de Dieu est importune, et qui,
ne pouvant la chasser complètement de leur esprit, crient bien haut, -
comme 1"Impie, qu'il n'y a pas de Dieu, parce qu'ils voudraient qu'il n'y
en eût point.
_

C0nsóquents avec leur désir, il affectent de ne croire à rien; par suite
11$ nient tout et n'admettent qu`une chose: la matiere. Ni les merveilles
de la nature, ni les splendeurs de la création, ni cet ordre admirable qui
régit l'univers, ni cet harmonieux concours qui préside à tout, rien ne

peut þÿ lû  séclairer. Dans la nature ils ne voient que la nature même. Sans
<1 -

_ _
. _

þÿ ° " t ° :ils en admirent la grandeur, la force, la puissance ; mais ils mécon-
haisSent qu'el1e ait été créée par un etre supérieur.

(1) Voir Revue de janvier.
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lumière, dans la magnificence, où se déploie la Création divine, en son

immuable majesté.
Immuablcl... Oui, c’est la le (gualificatifdont Pétendue et la profondeur

caractérisent le monde où s’égare notre pensée qui tressaille, en présence
de ce l'ait, que tout ce qui constitue notre être et sa vie est inaliénable,
indestructible, éternel. Les soleils pourraient s’éteindre, les terres s’envo—
101- on poussière dans l’espace,l’universcosmique s’évanouir et laisser vides
les steppes insondables de l’inlini... que nous, fils de Dieu et dieux nous-

me-mes, n’en poursuivrions pas moins, d'éternité eu éternité, notre incom-
parable destinée.

Est-il besoin de répéter, en terminant, que ces prodigieuses perspectives
ne sont rendues possibles, pour nous, qu’en vertu de ces réincarnations
dont nous avons essayé de prouver Pinéluctable nécessité, tu ces pages où
nous voudrions avoir pu rendre communicatives, plus encore, contagieu-
ses, 1a joie intense, l.a sainte ivresse que nous donne et que donnera, plus
tard, à tous les fils des hommes, la certitude de notre intangible, de notre
immuable divinité... Mais pour cela, Excelsior! comme disaient les latins,
dest-à-dire plus loin dans Pidéal, plus haut dans la lumière, la justice et
Pamour, toujours plus haut les pensées, les aspirations et les cœurs.

ED. GRIMARD.
 

ÉTUDE SUR LE SPIRITISMÏE
PAR N. MARION, Président de la Cour dïtzppel d’Alger.

(OEUVRE POSTHUME) (suite) (1).

ê 1er

QUÏIST-CE QUE LE SPIRITISME

Les hommes peuvent être divisés en deux catégories biendistinctes, les
matérialistes et les spiritualistes. ‘

Les premiers sont ceux pour qui l’idée de Dieu est importune, et qui,
ne pouvant la chasser complètement de leur esprit, crient bien haut, —

comme 1’Impie, qu’il n’y a pas de Dieu, parce qu’ils voudraient qu’il n’y
en eut point.
_

Conséquents avec leur désir, il affectent de ne croire à rien; par suite
11S nient tout et n’admettent qu'une chose: la matière. Ni les merveilles
de la nature, ni les splendeurs de la création, ni cet ordre admirable qui
régit l’univers, ni cet harmonieux concours qui préside à tout, rien ne
peut les éclairer. Dans la nature ils ne voient que la nature même. Sans3:30» ÎÏS en admirent la grandeur, la force, la puissance ; mais ils mécon-

‘Sent qu’elle ait été créée par un être supérieur.
(l) Voir Revue de janvier.
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L'homme lui-m&me, dont la structure accuse la main du plus habile 
ouvrier ; l'homme, dont le génie et l'intelligence supérieure dknotent l'ori- 
gine, l'homme ne trouve pas grâce devant eux. Pour eux, il naft, il croft et 
il meurt. Sorti de la poussiére, il y rentre tout entier et ses débris servent 
g recomposer de nouveaux êtres. 
a Voyez, disent-ils, les plantes et les animaux ; ils naissent d'un germe 

a: mystérieux, s'accroissent,puis dt5périssent ; et, quand vient le terme mar- 
a quB par la nature, ils disparaissent pour faire place A d'autres. Les géné- 
< rations nouvelles poussent au trépas les vieilles génbrations. Pourquoi en 
a serait-il diffdremment de l'homme P La mort est la seule souveraine 
u d'ici-bas ... B 

A ce systéme, d'autant plus d6plorable qu'il tend malheureusement A se 
propager, qu'on me permette d'opposer celui des Hébreux kabbalistes, tel 
qu'on le trouve dans le Zoav, leur principal livre religieux, d'aprés la tra- 
duction qu'en a faite le professeur bmérite, M. Frank. 

u L'homme, y est-il dit, est Q la fois le rBsum6 et le terme le plus Blevé 
c< de la création ; c'est pour cela qu'il n'a été forme que le sixiéme jour. Siti3t 
a que l'homme parut, tout Btait achevé, et le monde supérieur et le monde 
tc inférieur; car tout se résume dans l'homme, il réunit toutes les forces ... B 

Plus bas, on lit : u Ne va pas croire que l'homme soit seulement de la 
u chair, une peau, des ossements et des veines. Loin de là ! Ce qui fait 
u réellement l'homme, c'est son Arne ; et les choses dont nous venons de 

parler : la peau, la chair, les ossements, les veines, ne sont pour nous 
u qu'un vêtement,un voile, mais elles ne sont pas l'homme. Quand l'homme 

s'en va, il se dbpouille de tous les voiles qui le couvrent. 
<< Cependant, ces diverses parties de notre corps sont conformes aux 

cc secrets de la sagesse suprême. La peau représente le firmament quis'étend 
u partout et couvre toute chose, ainsiqu'un vêtement. La chair nous rap- 
cr pelle lemauvais c6tb de l'univers (c'est-Li-dire l'élément extérieur et sen- 
u sible) ; les ossements et les veines figurent le char céleste, les forces qui 
u existent B l'intérieur. Tout cela n'est cependant encore qu'un vêtement ; 
c car dans l'intérieur est le mystére de l'homme céleste ... P 

Ce langage qui nous entretient de notre origine, de nos destin6es futures, 
de nos rapports avec la Divinité, a, dans sa forme mystique, quelque chose 
qui saisit et qui porte Li la rhflexion. Plat A Dieu que les matérialistes vou- 
lussent le mediter 

Malheureusement, ces insensés oubliant que cr nul n'estfort contre Dieu, 
que l'univers entier serait contre lui, que l'univers entier serait aussi 

u impuissant que l'atome le plus imperceptible, que le néant lui-même 
(Tissot. Méditations morales), se laissent aveugler par leur orgueil, e t  se 
complaisent dans leur systéme. Avec lui, en effet, de la vie qu'ilsont reque, 
ils ne doivent compte personne, les connaissances qu'ils ont acquises 
sont exclusivement leur ouvrage. En consbquence, ils rapportent tout A eux 
et ne reconnaissent rien au-dessus. 

Cette maniére de voir et de faire peut être commode, mais on frbmit 
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L'homme lui-même, dont la structure accuse la main du plus habile

ouvrier ; l'homme, dont le génie et Pintelligence supérieure dénotent l`ori-

gine, l'l1omrne ne trouve pas gràce devant eux. Pour eux, il naît, il croît et

il meurt. Sorti de la poussière, il y rentre tout entier et ses débris servent

à recomposer de nouveaux êtres.

« Voyez, disent-ils, les plantes et les animaux; ils naissent d'un germe
« mystérieux, s'accroisse11t,puis dépérissent; et, quand vient le terme mar-

« qué par la nature, ils disparaissent pour faire place à d'autres. Les géné-
« rations nouvelles poussent au trépas les vieilles générations. Pourquoi en

« serait-il différemment de Phomme? La mort est la seule souveraine
« d'ici-bas... þÿ :

A ce système, d'autant plus déplorable qu'il tend malheureusement à se

propager, qu'on me permette d'opposer celui des Hébreux kabbalistes, tel

qu'on le trouve dans lc Zoav, leur principal livre religieux, d'après la tra-

duction qu'en a faite le professeur émérite, M. Frank.
« L'homme, y est-il dit, est à la fois le résumé et le terme le plus élevé

« de la création ; c'est pour cela qu'il n'a été formé que le sixième jour. Sitôt
<< que Phomme parut, tout était achevé, et le monde supérieur et le monde
<< inférieur; car tout se résume dans l'homme, il réunit toutes les forces... þÿ :

Plus bas, on lit : « Ne va pas croire que l'homme soit seulement de la
<< chair, une peau, des ossements et des veines. Loin de là ! Ce qui fait
<< réellement Fhomme, c'est son âme ; et les choses dont nous venons de
« parler :la peau, la chair, les ossements, les veines, ne sont pour nous

<< qu"un vetement,un voile, mais elles ne sont pas l'homme. Quand l'homme
« s'en va, il se dépouille de tous les voiles qui le couvrent.

<< Cependant, ces diverses parties de notre corps sont conformes aux
« secrets de la sagesse supreme. La peau représente le firmament quis'étend
<< partout et couvre toute chose,-ainsi qu'un vêtement. La chair nous rap-
« pelle le mauvais côté de l'univers (c'est-à-dire l'élément extérieur et sen-

« sible); les ossements et les veines figurent le char céleste, les forces qui
« existent à Pintérieur. Tout cela n'est cependant encore qu'un vetement ;
«_ ear dans Pintérieur est le mystère de Phomme céleste... þÿ : :

Ce langage qui nous entretient de notre origine, de nos destinées futures,
de nos rapports avec la Divinité, a, dans sa forme mystique, quelque chose
qui saisit et qui porte à la réflexion. Plût à Dieu que les matérialistes vou-

lussent le méditer 1

Malheureusement, ces insensés oubliant que « nul n'estfort contre Dieu,
« que l'Univers entier serait contre lui, que l'Univers entier serait aussi
<< impuissant que l'atome le plus imperceptible, que le néant lui-même þÿ :

(Tissot. Méditations morales), se laissent aveugler par leur orgueil, et se

complaisant dans leur système. Avec lui, en effet, de la vie qu'ils ont reçue,
ils ne doivent compte à personne, les connaissances qu'ils ont acquises
sont exclusivement leur ouvrage. En conséquence, ils rapportent tout aeux
et ne reconnaissent rien au-dessus.

Cette manière de voir et de faire peut etre commode, mais on frémit
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L'homme lui-même, dont la structure accuse la main du plus habile
ouvrier ' l’homme, dont le génie et l'intelligence supérieure dénotent Fori-
gine, l’homme ne trouve pas grâce devant eux. Pour eux, il naît, il croît et
il meurt. Sorti de la poussière, il y rentre tout entier et ses débris servent
à recomposer de nouveauxêtres.

« Voyez, disent-ils, les plantes et les animaux; ils naissent d'un germe
mystérieux, s’accroissent,puis dépérissent; et, quand vient le terme mar-

qué par la nature, ils disparaissent pour faire place à d’autres. Les géné-
rations nouvelles poussent au trépas les vieilles générations. Pourquoi en

serait-il différemment de l’homme ‘l La mort est la seule souveraine
dïci-bas... x:

A ce système, d’autant plus déplorable qu’il tend malheureusement à se

propager, qu’on me permette d’opposer celui des Hébreux kabbalistes, tel
qu’on le trouve dans le Zoav, leur principal livre religieux, d’après la tra-
duction qu’en a faite le professeur émérite, M. Frank.

« L’homme, y est-il dit, est à la fois le résumé et le terme le plus élevé
« de la création ; c’esf pour cela qu’il n’a été formé que le sixièmejour. Sitôt
« que l’homme parut, tout était achevé, et le monde supérieur et le monde
« inférieur; car tout se résume dans l’homme, il réunit toutes les forces... »

Plus bas, on lit : « Ne va pas croire que l’homme soit seulement de la
« chair, une peau, des ossements et des veines. Loin de là ! Ce qui fait
<< réellement l’homme, c’est son âme ; et les choses dont nous venons de
« parler :la peau, la chair, les ossements, les veines, ne sont pour nous
« qu’un vetement,un voile, mais elles ne sont pas l’homme. Quand l’homme
« s’en va, il se dépouille de tous les voiles qui le couvrent.

«Cependant, ces diverses parties de notre corps sont conformes aux
« secrets de la sagesse suprême. La peau représente le firmament qui s’étend
<< partout et couvre toute chose,.ainsi qu’un vêtement. La chair nous rap-
« pelle le mauvais côté de l’univers (dest-à-dire l’élément extérieur et sen-
« sible); les ossements et les veines figurent le char céleste, les forces qui
4 existent à Pintérieur. Tout cela n’est cependant encore qu’un vêtement ;
o. car dans l’intérieur est le mystère de l’homme céleste... »

Ce langage qui nous entretient de notre origine, de nos destinées futures,
de nos rapports avec la Divinité, a, dans sa forme mystique, quelque chose
qui saisit et qui porte à la réflexion. Plût à Dieu que les matérialistes vou-
lussent le méditer 1

Malheureusement, ces insensés oubliant que « nul n’estfort contre Dieu,
« que l’Univers entier serait contre lui, que l’Univers entier serait aussi
«t impuissant que l’atome le plus imperceptible, que le néant lui-même »

(Tissot. Méditations morales), se laissent aveugler par leur orgueil, et se
complaisant dans leur système. Avec lui, en effet, de la vie qu’ils ont reçue,
ils ne doivent compte à personne, les connaissances qu’ils ont acquises
sont exclusivement leur ouvrage. En conséquence, ils rapportent tout aeux
et ne reconnaissent rien au—dessus.

Cette manière de voir et de faire peut être commode, mais on frémit
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oand on songe à ses cons6quences. Que deviennent, en effet, pour les 
(r les liens sociaux, les sentiments sacrés de la famille ? Les pre- 
miers dissous, lcs derniers leur sont pour ainsi dire inconnus, ou,tout 
,, moins, sont chez eux bien amoindris. Ainsi, de ces 6trcs cliéris que la 
mort leur a enlevos, que leur reste-t-il ? Li pcine un souvenir. Loin d'eux 
cette pende  consolante, qu'ils existent encore dans un autre monde et 
qu.ils les y retrouver un jour. 

11 est un fait qui, Li lui seul, devrait leur inspirer d'autrespen- 
: c'est ce respect général, universel que l'on a toujours eu et que l'on 

a encore pour les morts. Pourquoi en est-il ainsi? C'est, dit M. Eugène Pel- 
letan, dans l'ouvrage déjA cite, parce que a ce corps, aussitat tombé dans 

la mort, devient quelque chose desacré, comme si le doigt de Dieul'avait 
, toucllé. On dirait l'autel désormais éteint du sacrifice dont la flamme est 

remontée au céleste parvis. B 
Continuant cette belle pensée, cet auteur ajoute : e Pourquoi ce respect . pour le moule brise de l'homme,si l'homme ne devait être au dénouement 

«de la vie qu'un pou7de fumier ? Ce respect est involontaire, impérieux, de 
a tous les temps, de loutes les nations. I l  fait partie de l'%me humaine, il 
u est né avec elle comme un élément constitutif de son essence. S'il est une 
u erreur, l'%me est une erreur aussi. 11 faut donc choisir: ou le néant, ou 
u l'homme est un mensonge. La question ainsi posée est résolue : l'im- 
a mortalite est prouvhe ... P. 

Telle est la manière de voir, l'opinion des spiritualistes. Ils croient, en 
effet, à la personnalité de l'âme, comprennent ses rapports avec le corps, 
determinant sa nature, ses facultés et ont foi en ses merveilleuses manifes- 
tations. Ils reconnaissent par suite l'existence d'un Dieu créateur et souve- 
rain maltre de l'univers. A leurs yeux ce Dieu est immortel, et l'homme, 
par l'âme dont il l'a doué, participe aux bienfaits de cette immortalite 1 

Les spirites forment une classe particulière parmi les spiritiialistes. 11 
existe effectivement entre eux un point trés important qui les &pare, celui 
relatif au dogme de la reincarnation dans la matière terrestre, que les 
spirites enseignent et que n'admettent pas, en général, les spiritualistes. 
C'est aussi pour cela que les premiers ont dû se distinguer de ces derniers 
Par une appellation spkiale, qui leur est propre. 

Quelle en est l'étymologie? Elle vient, selon M. Littré, dans son diction- 
naire, du mot latin, spirilus, esprit. 

Cet auteur a, en mBme temps et au même endroit, défini ce que l'on 
doit entendre par spirite, spiritisme. 

Le spirite, d'aprés lui, est la « personne qui pr6tend communiquer avec 
les esprits des morts par 1'intermIrdiaire d'un medium . D 
Le spiritisme est: « La superstition des spirites. » 
Quant la premiére définition, elle est A peu prés exacte. Mais, en ce qui 

la seconde, je ne ferai qu'une simple observation. Lorsque !'on 
M. Littre, que l'on sait quelles sont ses tendances, ses principes, 

On ne doit être nullement étonné que le spiritisme, ayant pour objet le 
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quand on songe à ses conséquences. Que deviennent, en effet, pour les

matérialistes, les liens sociaux, les sentiments sacrés de la famille ? Les pre-

miers sont dissous, les derniers leur sont pour ainsi dire inconnus, ou,tout

au moins, sont chez eux bien amoindris. Ainsi, de ces etres chéris que la

f, leur a enlevés, que leur reste-t-il ? à peine un souvenir. Loin (Peux

cette pensée consolante, qu'ils existent encore dans un autre monde et
m01`

qu*i15 pourront les y retrouver un jour.
Il est cependant un fait qui, à lui seul, devrait leur inspirer d'autres pen-

sées : c'est ce respect général, universel que l'on a toujours eu et que l'on

encore pour les morts. Pourquoi en est-il ainsi? C'est, dit M. Eugène Pel-

legan, dans l'ouvrage déjà cité, parce que « ce corps, aussitôt tombé dans

¢ la mort, devient quelque chose de sacré, comme si le doigt de Dieu l'avait

« touché. On dirait l'autel désormais éteint du sacrifice dont la flamme est

« 1-@montée au céleste parvis. þÿ :

Centinuant cette belle pensée, cet auteur ajoute : ¢ Pourquoi ce respect
4 pour le moule brisé de l'ho1nme,si_l'homme ne devait être au dénouement

«de la vie qu'un peu de fumier ?Ce respect est involontaire, impérieux, de
<< tous les temps, de toutes les nations. ll' fait partie de Fame humaine, il
« est né avec elle comme un élément constitutif de son essence. S`il est une

« erreur, Pâme est une erreur aussi. Il faut donc choisir: ou le néant, ou

« Phomme est un mensonge. La question ainsi posée est résolue : Pim-
<< mortalité est prouvée... ».

Telle est la manière de voir, l'opinion des spiritualistes. Ils croient, en

effet, à la personnalité de l'âme, comprennent ses rapports avec le corps,
déterminant sa nature, ses facultés et ont foi en ses merveilleuses manifes-
tations. Ils reconnaissent par suite l'existence d'un Dieu créateur et souve-

rain maître de 1'Univers. A leurs yeux ce Dieu est immortel, et Phomme,
par Fame dont il l'a doué, participe aux bienfaits de cette immortalité ?

Les spirites forment une classe particulière parmi les spiritualistes. Il
existe effectivement entre eux un point très important qui les sépare, celui
relatif au dogme de la réincarnation dans la matière terrestre, que les

spirites enseignent et que n'admettent pas, en général, les spiritualistes.
C'est aussi pour cela que les premiers ont dû se distinguer de ces derniers
PHP une appellation spéciale, qui leur est propre.

Quelle en est Pétymologic? Elle vient, selon M. Littré, dans son diction-

naire, du mot latin, spiritus, esprit.
Cet auteur a, en même temps et au même endroit, défini ce que l'on

doit entendre par spirite, spiritisme.
Le spirite, d"après lui, est la << personne qui prétend communiquer avec

'K les esprits des morts par Pintermédiaire d'un médium. »

Le spiritisme est: « La superstition des spirites. þÿ : :

Quant a la première définition, elle est à peu près exacte. Mais, en ce qui
COHCGPIIG la seconde, je ne ferai qu'une simple observation. Lorsque l'on
Connaît M. Littré, que l'on sait quelles sont ses tendances, ses principes,
011 He doit être nullement étonné que le spiritisme, ayant pour objet le

8
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quand on songe à ses conséquences. Que deviennent, en effet, pour les
matérialistes, les liens sociaux, les sentiments sacrés de la famille ? Les pre—
miers sont dissous, les derniers leur sont pour ainsi dire inconnus, ou,tout
au moins, sont chez eux bien amoindris. Ainsi, de ces êtres chéris que la
mort leur a enlevés, que leur reste-t-il ? à peine un souvenir. Loin d'eux
cette pensée Consolante, qu’ils enristent encore dans un autre monde et

qu'ils pourront les y retrouver un Jour.
. _ .

11 est cependant un fait qui, à llll seul, devrait leur inspirer d'autrespen-
sées : c’est ce respect général, universel que l’on a toujours eu et que l’on

a encore pour les morts. Pourquoi en est—il ainsi? C’est, dit M. Eugène Pel-
letan, dans Pouvrage déjà cité, parce que < ce corps, aussitôt tombé dans
<< la mort, devient quelque chose de sacré, comme si le doigt de Dieu l’avait
« touché. On dirait l’autel désormais éteint du sacrifice dont la flamme est
4 remontée au céleste parvis. w

Continuant cette belle pensée, cet auteur ajoute : < Pourquoi ce respect
4 pour le moule brisé de l’homme,si l’homme ne devait être au dénouement
«de la vie qu’un peu de fumier îlCe respect est involontaire, impérieux, de
«tous les temps, de toutes les nations. Il‘ fait partie de Pâme humaine, il
« est né avec elle comme un élément constitutif de son essence. S'il est une

« erreur, l’âme est une erreur aussi. Il faut donc choisir: ou le néant, ou

« Phomme est un mensonge. La question ainsi posée est résolue : l’im—
« mortalité est prouvée... ».

Telle est la manière de voir, l’opinion des spiritualistes. Ils croient, en

effet, à la personnalité de l’âme, comprennent ses rapports avec le corps,
déterminant sa nature, ses facultés et ont foi en ses merveilleuses manifes-
tations. lls reconnaissent par suite Pexistence d’un Dieu créateur et souve-
rain maître de l’Univers. A leurs yeux ce Dieu est immortel, et l’homme,
par l'âme dont il l’a doué, participe aux bienfaits de cette immortalité î

Les spirites forment une classe particulière parmi les spiritualistes. Il
existe effectivement entre eux un point très important qui les sépare, celui
relatif au dogme de la réincarnation dans la matière terrestre, que les
spirites enseignent et que n’admettent pas, en général, les spiritualistes.
C’est aussi pour cela que les premiers ont dû se distinguer de ces derniers
PHI‘ une appellation spéciale, qui leur est propre.

Quelle en est Pétymologie? Elle vient, selon M. Littré, dans son diction-
naire, du mot latin, spiritus, esprit.

Cet auteur a, en même temps et au même endroit, défini ce que l’on
doit entendre par spirite, spiritisme.

Le spirite, d’après lui, est la << personne qui prétend communiquer avec
‘4 les esprits des morts par l’intermédiaired’un médium. »

Le spiritisme est: « La superstition des spirites. >>

Quant à la première définition, elle est à peu près exacte. Mais, en ce qui
COIIcerne la seconde, je ne ferai qu’une simple observation. Lorsque l’on
connaît M. Littré, que l’on sait quelles sont ses tendances, ses principes,
°n ne doit être nullement étonné que le spiritisme, ayant pour objet le



78 REVUE SPIRITE 
. .- 

plus fort de démontrer l'immortalité de l'&me, ne soit 2i ses yeux qu'un pré- 
jugb, une Laissons-le donc dans ses idecs, et faisons de sa 
définition le cas qu'elle mérite. Mais quelle qu'elle soit, j'ai dQ la rapporter 
pour protester énergiquement contre elle. Non, le spiritisme n'est 
pas une superstition, mais bien une vérité : la suite de ce travail le démon- 
trera. 

Au fond, qu'est-il ? Est-ce une religion ? Est-ce seulement une science, 
une philosophie? 

A cet égard, il me paraît que, n'ayant pas de culte se manifestant par 
des signes sensibles, par des marques exterieures, par des sacrements, 
par des symboles, le spiritisme ne peut constituer une religion proprement 
dite. C'est donc une science, une philosophic. Au reste, c'est cette déno- 
mination que lui a donnée l'liomme éminent qui, de nos jours,'en a dirige In 
marche. 

En ce qui me concerne, et au point de vue où j'entends me placer, le 
spiritisme est pour moi un systéme, une doctrine. C'est donc ainsi que je 
le qualifierai et je serai par 18 toujours dans le vrai, parce que cette 
expression a l'avantage de s'appliquer à tout ce que l'on croit, h tout ce 
l'on enseigne, e t  qu'elle comprend toutes les maximes et toutes les opi- 
nions que l'on professe ou que l'on adopte sur une matière quelconque. 

Mais, après tout, ainsi que me l'a Bcrit un confrére en spiritisme des 
mieux posés : - e Qu'importe la qualification A lui donner, s'il est la 
a lumière et la vérité, s'il est la parole de Dieu A un degré quelconque, 
« s'il est, - comme nous n'en pouvons douter,- le bienfait de l'amour et 

de la charité communiqué A nos cœurs ... ? » 
C'est ce que je vais tâcher de prouver. 

(à suivre). 

LA MORT' N'EXISTE PAS 
CHAPITRE V 

Ayant fait allusi011 à ce que ma famille appelait mes «illusions cl'optiquo B, 
je pense qu'il est juste que je dttcrive quelques-unes d'entre elles qui Sem- 
bleront, par leur contexture, etre autre chose qu'un simple trouble momen- 
tan6 de mon organe visuel. 

Je passerai sur de nombrcux faits qu'on pourrait attribuer h dcs causes 
physiques quelconques et me restreindrai A ne relater que ceux qui ont Bt* 
prouvés par la suite et qui furent le reflet, non de mon imagination, mais 
de quelque chose existant bien en moi auparavant. 

En 1875, j'étais engagde pour donner des lectures dramatiques en diffé- 
sentes villes de province et c'est dans ce but que je visitai Dublin pour la 
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plus fort de démontrer Piinmortalite de l'àme, ne soit 51 ses yeux qu'un pré-
jugé, une superstition. Laissons-le donc dans ses idées, et faisons de sa

définition le cas qu"elle mérite. Mais quelle qu'elle soit, fai dû la rapporter
pour protester énergiquement contre elle. Non, le spiritisme n`est

pas une superstition, mais bien une verite : la suite de ce travail le démon-

trera.

Au fond, qu'est-il ? Est-ce une religion ? Est-ce seulement une science,
une philosophie?

A cet égard, il me paraît que, n'ayant pas de culte se manifestant par
des signes sensibles, par des marques extérieures, par des sacrements,
par des symboles, le spiritisme ne peut constituer une religion proprement
dite. C'est donc une science, une philosophie. Au reste, c'est cette déno-

mination que lui a donnee l,ll01ï1IIl6 éminent qui, de nos jours,fen a dirigé la

marche.
En ce qui me concerne, et au point de vue où j`entends me placer, le

spiritisme est' pour moi un système, une doctrine. C`est donc ainsi que je
le þÿ q u a l iû  e r a iet je serai par la toujours dans le vrai, parce que cette

expression a Pavantage de s'app1iquer à tout ce que l'on croit, à tout ce

l'on enseigne, et qu'elle comprend toutes les maximes et toutes les opi-
nions que l'on professe ou que l'on adopte sur une matiere quelconque.

Mais, après tout, ai11si que me l'a écrit un confrère en spiritisme des
mieux posés 2 -- « Quïmporte la qualification à lui donner, s'il est la
« lumière et la verite, s'il est la parole de Dieu à un degré quelconque,
« s'il est, - comme nous n"en pouvons douter,-- le bienfait de 1' amour et
« de la charité communiqué à nos þÿ c S u r s . . . ?þÿ : :

C'est ce que je vais tâcher de prouver.
(à suivre).

LA MORT N'EXISTE PAS

CHAPITRE V

11.LUs1oNs n'oPT1QU1z

I

Ayant fait allusion à ce que ma famille appelait mes «illusions d'optiquc þÿ : > ,
Je pense qu°il estjuste que je dócrive quelques-unes d'entre elles qui sem-

bleront, par leur contextuie, être autre chose qu'un simple trouble momen-
tané de mon organe visuel.

Jepasserai sur de nombreux faits quion pourrait attribuer à des causes

physiques quelconques et me restreindrai à ne relater que ceux qui ont été
preuves par la suite et qui furent le reflet, non de mon imagination, mais
de quelque chose existant bien en moi auparavant.

En þÿ 1 8 7 5 :.ÎÉÈHÎS Gllgagée pour donner des lectures dramatiques en diffé-
rentes villes de province et c'est dans ce but que je visitai Dublin pour la
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pour protester énergiquement contre elle. Non, le spiritisme n est

pas une superstition, mais bien une vérité : la suite de ce travail le démon-
trera.

_Au fond, qu'est-il il Est-ce une religion ? Est—cc seulement une science,
une philosophie?

A cet égard, il me paraît que, nayant pas de culte se manifestant par
des signes sensibles, par des marques extérieures, par des sacrements,
par des symboles, le spiritisme ne peut constituer une religion proprement
dite. C’est donc une science, une philosophie. Au reste, c'est cette. déno-
mination que lui a donnée l’homme éminent qui, de nos joursden a dirigé la
marche.

En ce qui me concerne, et au point de vue où j’entends me placer, le
spiritisme est‘ pour moi un système, une doctrine. C'est donc ainsi que je
le qualifierai et je serai par là toujours dans le vrai, parce que cette
expression a Pavantage de s’app1iquer à tout ce que l’on croit, à tout ce
l’on enseigne, et qu’elle comprend toutes les maximes et toutes les opi-
nions que l’on professe ou que l’on adopte sur une matière quelconque.

Mais, après tout, ainsi que me l’a écrit un confrère en spiritisme des
mieux posés : —— « Quïmporte la qualification à lui donner, s’i1 est la
«lumière et la vérité, s’i1 est la parole de Dieu à un degré quelconque,
« s’i1 est, — comme nous n’en pouvons douter,—— le bienfaitde 1’ amour et
« de la charité communiqué à nos cœurs"? >>

C’est ce que je vais tâcher de prouver.
(à suivre).

LA MORT NEXISTE PAS
CHAPITRE V

ILLUSIONS D’OPTIQUE

 

Ayant fait allusion à ce que ma familleappelait mes «illusionsd’optique >>,je pense qu’il estjuste que je décrive quelques-unes d’entre elles qui sem-bleront, par leur contextuie, être autrechose qu’un simple trouble momen-
tané de mon organe visuel.

Je passerai sur de nombreux faits qu’on pourrait attribuer à des causesphysiques quelconques et me restreindrai à ne relater que ceux qui ont été
prouvés par la suite et qui furent le reflet, non de mon imagination, mais
de quelque chose existant bien en moi auparavant.En 1875, j’étais engagée pour donner des lectures dramatiques en diffé-
rentes villes de province et c’est dans ce but que je visitai Dublin pour la



premi~re fois de ma vie. JC descendis daosl'hôtel le plus vaste et le mieux 
fréquenté de la ville. Par suite de l'accueil bicnveillant des Iiabitants et les 
devoirs dc mes affaires professionnelles, j'étais occupoc jour et nuit et, 
lorsque me mettais au lit, j'éprouvais un tel besoin de soinmeil que, 
Suivant le proverbe, j'aurais dormi comme une toupie, s'il n'eQt existé dans 
cet hôtel une cliose qui ne voulait pas me le permettre. 

~ ' a ~ a i ç  une chambre couchcr charmante, gaie, claire, jolie et contenant 
tout le confort imaginable mais, lorsque je m'y retirais avec la  pensée d'y 
goûter un repos bicn gagnd, c'était pour me voir rbveiller tout coup et 
cela une demi-douzaine de fois chaque nuit par ce quelque chose (ou ce 
rien) inexplicable qui suspend mon sommeil toutes les fois que je suis sur 
le d'avoir une « illusion d'optique >> et de voir apparaître des figures, 
quelqucfoi~ une, quelquefois deux ou trois, parfois même tout un groupe 
se tenant debout & mon côt6 et me considérant avec des regards qui tradui- 
sent le plus grand étonnement et semblent me demander de quel droit je 
puis bien être l a ?  

Mais le plus remarquable dans l'affaire de Dublin, c'est que tous ces per- 
sonnages étaient des hommes, des militaires auxquels j'ai été trop accou- 
tumée pour me tromper. Quelques-uns étaient des officiers, les autres des 
soldats, les uns en uniforme, les autres en négligé, mais appartenant 
l'armée. Tous semblaient animés d'un même sentiment de surprise de me 
voir dans l'hôtel. Ces apparitions étaient si vivantes et se reproduisaient si 
fréquemment que je ressentais une gêne désagréable en leur présence. On 
doit bien comprendre que, quelque habitude que l'on ait des a illusions 
d'optique >t, rien n'est moins plaisant que de se voir le point de mire de 
vingt étrangers vous regardant dormir toutes les nuits. 

Le spiritualisme est, ou était « tabou6 » c'est-&-dire interdit à Dublin et 
l'on m'avait expressément recommandé de n'en point parler devant mes 
nouvelles connaissances. Je ne pus cependant garder A ce sujet un 
mutisme absolu, et un jour que je dînais chez une famille hospitalière du 
nom de Robinson, je lui fis part de mes aventures nocturnes de l'hôtel. 
Le pbre, la mére et le fils ~'écriérent simultanément : '« Chère madame ! 
VOUS ne savez donc pas que cet hôtel a étd bAti sur l'emplacement des 
vieux baraquements mililaires 8 » 

a La maison située derrière et qui fait partie de la vieille construction a 
da évacuée par ses derniers habitants qui ropandirent le bruit 
qu'elle était hantée. Chaque soir,paraît-il, & l'heure où Ics soldats avaient 

" l'habitude de regagner les chambrées pour se coucher, on entendait les 
Pas cadencés de leurs pieds gravissant l'escalier. >t - " Cela est fort possible, répliquai-je; mais ils connaissaient la maison ' sur l'emplacement de leurs baraques, tandis que moi, je ne le 

* "vais pas. » 

. L 
Ma fille aînée était venue passer quelques jours de fête avec moi aprbs 
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premiere fois de ma vie. Je descendis dans l'hôtel le plus vaste et le mieux

fréquenté de la ville. Par suite de l'accueil_bienveillant des habitants et les

devoirs de mes affaires professionnelles, fétais occupée jour et nuit et,

lorsque je me mettais au lit, féprouvais un tel besoin de sommeil que,

suivant le proverbe, j'aurais dormi comme une toupie, s'il n'cút existé dans

691, hôtel une chose qui ne voulait pas me le permettre.
J'avais une chambre à coucher charmante, gaie, claire, jolie et contenant

tout le confort imaginable mais, lorsque je m'y retirais avec la pensée d`y
goûter un repos bien gagné, c'était pour me voir réveiller tout à coup et

cela une demi-douzaine de fois chaque nuit par ce quelque chose (ou ce

rien) inexplicable qui suspend mon sommeil toutes les fois que je suis sur

le point d'avoir une « illusion d"optique » et de Voir apparaître des figures,
quelquefois une, quelquefois deux ou trois, parfois même tout un groupe

e tenant debout à mon côté et me considérant avec des regards qui tradui-

îent le plus grand étonnement et semblent me demander de quel droit je
puis bien être la? '

Mais le plus remarquable dans Paffaire de Dublin, c"est que tous ces per-
sonnages étaient des hommes, des militaires auxquels j'ai été trop accou-

tumée pour me tromper. Quelques-uns étaient des officiers, les autres des
soldats, les uns en uniforme, les autres en négligé, mais appartenant à

Fermée. Tous semblaient animés d'un même sentiment de surprise de me

voir dans l"hôtel. Ces apparitions étaient si vivantes et se ,reproduisaient si

fréquemment que je ressentais une gêne désagréable en leur présence. On
doit bien comprendre que, quelque habitude que l'0n ait des «illusions

d°optique », rien n'est moins plaisant que de se voir le point de mire de

vingt étrangers vous regardant dormir toutes les nuits.
Le spiritualisme est, ou était << taboué þÿ : :c'est-à-dire interdit à Dublin et

l"on m'avait expressément recommandé de n'en point parler devant mes

nouvelles connaissances. Je ne pus cependant garder à ce sujet un

mutisme absolu, et un jour que je dînais chez une famille hospitalière du
Hom de Robinson, je lui fis part de mes aventures nocturnes de l'l1ôtel.
Le père, la mère et le fils s'écrièrent simultanément : << Chère madame !

vous ne savez donc pas que cet hôtel a été bâti sur Pemplacemcnt des
Vieux baraquements militaires ? þÿ : :

<< La maison située derrière et qui fait partie de la vieille construction a

dû êlre évacuée par ses derniers habitants qui répandirent le bruit
fllllelle était hantée. Chaque soir,paraît-il, à 1'heure ou les soldats avaient
1'habitude dc regagner les chambrées pour se coucher, on entendait les
DHS cadences de leurs pieds gravissant l'escalier. »

` << Cela est fort possible, répliquai-je; mais ils connaissaient la maison
construite sur ltemplacement de leurs baraques, tandis que moi, je ne le
saVaÎS pas. »
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Ma lille aînée était venue passer' quelques jours de fête avec moi après

JUUHLYAL l) LIUUJLB K’DIUIIUI..U|IIUUILD 1;]

’_{— >

première fois de ma vie. Je descendis dans Phôtel le plus vaste et le mieux
fréquenté de la vil.le. Par suite de Faccueil bienveillantdes habitants et les
devoirs de mes aiTaircs professionnelles, j’étais occupée jour et nuit et,
lorsque je me mettais au lit, j’éprouvais un tel besoin de sommeil que,
suivant le proverbe, j’aurais dormi comme une toupie, s’il n’eût existe’ dans
ce; hôtel une chose qui ne voulait pas me le permettre.

J'avais une chambre à coucher charmante, gaie, claire, jolie et contenant
tout 1e confort imaginable mais, lorsque je m’y retirais. avec la pensée d‘y
goûter un repos bien gagné, c’éta1t pour me voir réveiller tout à coup et
c913 une demi-douzaine de fois chaque nuit par ce quelque chose (ou ce

rien) inexplicable qui suspend mon sommeil toutes les fois que je suis sur

je point d’avoir une << illusion d’optique >> et de Voir apparaître des figures,
quelquefois une, quelquefois deux ou trois, parfois même tout un groupe
se tenant debout à mon côté et me considérant avec des regards qui tradui-
sent le plus grand étonnement et semblent me demander de quel droit je
puis bien être la? '

Mais le plus remarquable dans Paffaire de Dublin, e’est que tous ces per-
sonnages étaient des hommes, des militaires auxquels j’ai été trop accou-

tumée pour me tromper. Quelques-uns étaient des officiers, les autres des
soldats, les uns en uniforme, les autres en négligé, mais appartenant à
Fermée. Tous semblaient animés d’un même sentiment de surprise de me

voir dans 1’hôtel. Ces apparitions étaient si vivantes et se ‘reproduisaient si
fréquemment que je ressentais une gêne désagréable en leur présence. On
doit bien comprendre que, quelque habitude que l’on ait des «illusions
cl’optique >>, rien n’est moins plaisant que de se voir le point de mire de
vingt étrangers vous regardant dormir toutes les nuits.

Le spiritualisme est, ou était « taboué >> dest-à-dire interdit à Dublin et
l’on m’avait expressément recommandé de n’en point parler devant mes
nouvelles connaissances. Je ne pus cependant garder à ce sujet un
mutisme absolu, et un jour que je dînais chez une famille hospitalière du
nom de Robinson, je lui fis part de mes aventures nocturnes de 1’hôtel.
Le pèle, la mère et le fils sécrièrent simultanément : << Chère madame !

Vous ne savez donc pas que cet hôtel a été bâti sur Pemplacement des
Vieux baraquements militaires ? »

<< La maison située derrière et qui fait partie de la vieille construction a
“ dû être évacuée par ses derniers habitants qui répandirent le bruit
“ qu’elle était hantée. Chaque soir,paraît-il, à l’heure où les soldats avaient

Ÿhabitude de regagner les chambrées pour se coucher, on entendait les
Pas cadencés de leurs pieds gravissant Fescalier. >>
* << Cela est fort possible, répliquai-je; mais ils connaissaient la maison
Construite sur Pemplacement de leurs baraques, tandis que moi, je ne le
Savais pas. >>
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Ma fille aînée était venue passer. quelques jours de fête avec moi après



mon second mariage et pendant le mois d'août; elle avait kt15 fort surme, 
née, aussi la laissais-je reposer jusqu'li midi. Comme j'allais un matin 
vers cette heure-lli pour la réveiller et que je sortais de sa chambre, je ren- 
contrai dans la pleine lumière du jour, je m'en souviens bien, un homme 
immobile debout en dehors de la porte. Il était vètu d'une chemise blancha 
à garniture de boutons noirs sur le plastron etd'un pantalon noir en laine; 
il avait les cheveux et les yeux bruns et sa figure me parut mince et ch6- 
tive et, ce qui me frappa en lui fut une expression duplaisante et presque?. 
sinistre. Il me rcgarda pendant une minute puis fit demi-tour et monta 
rapidement h l'étage supérieur où se trouvait la a nursery * en me faisant 
signe de le suivre d'un geste brusque de la main. 

Je  rentrai chez ma fille qui, remarquant l'expression particulière que 
prennent mes yeux et qu'ils conservent dans ces occasions, me dit : Mére, 
qu'avez-vous vu ? - Simplement un esprit, lui r6pondis-je, et il est mont6 
au-dessus. ;e - a Quel bien cela peut-il vous faire d'avoir vu < un esprit 
en chemin ? . me dit Éva presque impatiemment, car cette chère enfant 
avait toujours témoigné une sorte de dedain et d'aversion pour les choses 
du spiritualisme ; et j'étais bien forcée de confesser que je ne voyais pas 
moi-meme quel bien pouvait résulter de la rencontre d'un homme de 
mine farouche vêtu d'une chemise et d'un pantalon par un beau mi& 
d'août, après quoi l'incident sortit de mon esprit jusqu'h ce qu'il vlnt s'y 
representer de nouveau. 

Quelques mois plus tard, j'eus l'occasion de changer la nourrice de mes 
enfants et la femme qui lui succéda Btait une fille Islandaise nommée Mar- 
garet Thomassen, arrivée en Angleterre depuis trois semaines seulement. 
Je  constatai qu'elle avait une Bducation au-dessus de la moyenne des ser- 
vantes et qu'elle était instruite des écrits de Swedenborg et de quelques 
autres auteurs. 

Un jour, comme je montais un peu tard la nursery pour voir les enfants 
au lit, je rencontrai le m6me homme que j'avais vu près de la porte de ma  
fille, debout sur le palier supérieur où il semblait attendre mon arrivée. 
11 était vêtu comme je l'avais vu précudemment; mais, cette fois, il avait+ 
les bras croisés sur la poitrine et tenait les yeux baissus comme un homme . 
qu'une pensée rend malheureux. 11 disparut lorsque j'eus gravi l'escalier 
ct je ne fis part Q personne de cette rencontre. Quelques jours aprés, 
Margaret Thomassen me demanda timidement si je croyais possible que 
les morts revinssent sur cette terre. Quand je lui eus r6pondu que j'en étais 
convaincue, elle me sembla au comble de la joie m'avouant qu'elle n'aurait 
jamais esphré trouver en Angleterre quelqu'un 9 qui elle pût parler de cela, 
et, alors, elle me raconta Q ce sujet une quantité d'histoires évidentes qui 
forment une grande part de la religion des Islandais. 

Elle me fit part de l'inquiétude dans laquelle elle était plongée au sujet. 
de son frère aîné Q qui elle était fort attachBe. Il avait quitte l'Islande un an 
auparavant pour se faire domestique en Allemagne et avait promis religieu- 
sement Q sa sœur de lui donner tant qu'il vivrait de ses nouvelles tous les  
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mon second mariage et pendant le mois d'août; elle avait été fort surme_

née, aussi la laissais-je reposer jusqu'à midi. Comme j'allais un matin
vers cette heure-la pour la réveiller et que je sortais de sa chambre, je ren-

contrai dans la pleine lumière du jour, je m'en souviens bien, un homme
immobile debout en dehors de la porte. Il était vêtu d'une chemise blanche
à garniture de boutons noirs sur le plastron etd'un pantalon noir en laine;
il avait les cheveux et les yeux bruns et sa figure me parut mince et ché-
tive et, ce qui me frappa en lui fut une expression déplaisante et presque
sinistre. Il me regarda pendant une minute puis fit demi-tour et monta

rapidement à Pétage supérieur où se trouvait la << nursery þÿ :en me faisant.

signe de le suivre d'un geste brusque de la main.

Je rentrai chez ma íille qui, remarquant Pexpression particulière que

prennent mes yeux et qu'ils conservent dans ces occasions, me dit : << Mère,
qu'avez-vous vu ? - Simplement un esprit, lui répondis-je, et il est monté

au-dessus. þÿ :- ¢ Quel bien cela peut-il vous faire d'avoir vu « un esprit
en chemin ? » me dit Éva presque impatiemment, car cette chère enfant
avait toujours témoigné une sorte de dédain et d'aversion pour les choses
du spiritualisme ; et j'étais bien forcée de confesser que je ne voyais pas.
moi-même quel bien pouvait résulter della rencontre d'un homme de-

mine farouche vêtu d'une chemise et d'un pantalon par un beau midi

d'août, après quoi Pincident sortit de mon esprit jusqu'à ce qu'il vînt s'y
représenter de nouveau.

`

Quelques mois plus tard, j'eus Poccasion de changer la nourrice de IIIBS

enfants et la femme qui lui succéda était une fille lslandaise nommée Mar»

garet Thomassen, arrivée en Angleterre depuis trois semaines seulement.
Je constatai qu'elle avait une éducation au-dessus de la moyenne des ser-

vantes et qu'elle était instruite des écrits de Swedenborg et de quelques
autres auteurs.

Un jour, comme je montais un peu tard à la nursery pour voir les enfants
au lit, je rencontrai le même homme que j'avais vu près de la porte de ma

þÿû  l l e ,debout sur le palier supérieur où il semblait attendre mon arrivée.
Il était vêtu comme je l'avais vu précédemment; mais, cette fois, il avait.
les bras croisés sur la poitrine et tenait les yeux baisses comme un homme

qu"une pensée rend malheureux. ll disparut lorsque j'eus gravi Pescalier
et je ne fis part à personne de cette rencontre. Quelques jours après,
Margaret Thomassen me demanda timidement si je croyais possible que
les morts revinssent sur cette terre. Quand je lui eus répondu que j'en étais

convaincue, elle me sembla au comble de la joie m'avouant qu'elle n'aurait

jamais espéré trouver en Angleterre quelqu'un à qui elle pût parler de cela,
et, alors, elle me raconta à ce sujet une quantité d'histoires évidentes qui
forment une grande part de la religion des Islandais.

Elle me fit part de Pinquiétude dans laquelle elle était plongée au sujet.
de son frère aîné à qui elle était fort attachée. Il avait quitté l'Islande un an

auparavant pour se faire domestique en Allemagne et avait promis religieu-
sement à sa þÿ s S u rde lui donner tant qu'il vivrait de ses nouvelles tous les-

mon second mariage et pendant le mois d'août; elle avait été fort surme-
née, aussi la laissais-je reposer jusqu'à midi. Comme j’allais un matin
vers cette heure-la pour la réveiller ct que je sortais de sa chambre, je ren- l

contrai dans la pleine lumière du jour, je m'en souviens bien, un homme
immobile debout en dehors de la porte. Il était vêtu d’une chemise blanche
à garniture de boutons noirs sur le plastron etd’un pantalon noir en laine;
il avait les cheveux et les yeux bruns et sa figure me parut mince et ché-
tive et, ce qui me frappa en lui fut une expression déplaisante et presque
sinistre. Il me regarda pendant une minute puis fit demi—tour et monta
rapidement à Pétage supérieur où se trouvait la « nursery > en me faisant.
signe de le suivre d’un geste brusque de la main.

Je rentrai chez ma fille qui, remarquant Fexpression particulière que
prennent mes yeux et qu’ils conservent dans ces occasions, me dit : << Mère,
qu’avez—vous vu ? — Simplement un esprit, lui répondis-je, et il est monté g
au—dessus. » — a: Quel bien cela peut-il vous faire d’avoir vu « 11n esprit.
en chemin ‘.8 » me dit Éva presque impatiemment, car cette chère enfant‘
avait toujours témoigné une sorte de dédain et d'aversion pour les choses
du spiritualisme ; et j’étais bien forcée de confesser que je ne voyais pas.
moi-même quel bien pouvait résulter dela rencontre d’un homme de-
mine farouche vêtu d’une chemise et d’un pantalon par un beau midi
d’août, après quoi l’incident sortit de mon esprit jusqu’à ce qu’il vînt s'y
représenter de nouveau.

'
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Quelques mois plus tard, j’eus l’0ccasion de changer la nourrice de mes
enfants et la femme qui lui succéda était une fille Islandaise nommée Mar- '—

garet Thomassen, arrivée en Angleterre depuis trois semaines seulement. i"

Je constatai qu’elle avait une éducation au-dessus de la moyenne des ser-
vantes et qu’elle était instruite des écrits de Swedenborg et de quelques
autres auteurs.

Un jour, comme je montais un peu tard à la nursery pour voir les enfants
au lit, je rencontrai le même homme que j'avais vu près de la porte de ma =

fille, debout sur le palier supérieur où il semblait attendre mon arrivée.
Il était vêtu comme je l’avais vu précédemment; mais, cette fois, il avait.
les bras croisés sur la poitrine et tenait les yeux baissés comme un homme Ï
qu’une pensée rend malheureux. ll disparut lorsque j’eus gravi Fescalier
et je ne fis part à personne de cette rencontre. Quelques jours après,
Margaret Thomassen me demanda timidement si je croyais possible que
les morts revinssent sur cette terre. Quand je lui eus répondu que j’en étais
convaincue, elle me sembla au comble de la joie m’avouant qu’elle n’aurait
jamais espéré trouver en Angleterre quelqu’un à qui elle pût parler de cela,
et, alors, elle me raconta à ce sujet une quantité d’histoires évidentes qui
formentune grande part de la religion des Islandais.

Elle me fit part de Pinquiétude dans laquelle elle était plongée au sujet-
de son frère aîné à qui elle était fort attachée. Il avait quitté l’Islande un an

auparavant pour se faire domestique en Allemagneet avait promis religieu-
sement à sa sœur de lui donner tant qu’il vivrait de ses nouvelles tous les.
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mu,a, "joutant <lue s'il venait h cesser d'6crire, ollc pourrait en conclure 
qu'il était mort. 

hiargnret mc dit alors avcc tristesse qu'elle n'avait rcçu aucune lettre 
de son frère depuis trois mois, C L  que, chaque nuit, lorsque la lumibre 

de nursciy était éteinte, quelqu'un venait s'asseoir au pied de son lit en 
soupirant. 

Elle lne montra la photographje de son frère en qui je reconnus jmm& -- 
diatemont, h mon grand étonnement, l'homme qui m'&tait apparu pour la 
premi&re fois, plusieurs mois avant que je connusse son existence et celle 
de Thomassen. Dans ce portrait, il était reprhsenté tel que jc 
pavais vi l  en chemise et cn pantalon et avec cette meme physionon1ie qui 
m'avait paru, à mon avis, si peu sympathique. J'avouai alors & Rfar,aaret 
que j 'avai~ vu deux fois l'espril de son frére dans la maison, ce qui, natu- 
rellement, lui causa une profonde émotion et fit naltre en elle le plus vif 
desir dc connaître toute la vérité. 

Je consenlis cl-iaritablemcnt Li lui donner une séance avec l'espoir d'ob- 
tenir des nouvelles de son frère qui, effectivement, vint A la table aussitat 
que nous fûmes assises et qui nous apprit sa mort, les circonstances qui 
l'accompagnérent et l'adresse qui était necessaire pour obtenir les rensei- 
gnements désirables. 

Et Margaret Thoinassen, ayant écrit suivant ces indications, elle reçut 
tous les renseignements convaincants qui furent la preuve de la mort de 
son frére, preuve sans laquelle cette histoire serait de nulle valeur. 

Jfa s e u ï  Cécile habite avec sa famille dans le comté de .%merset où 
je me rendis il y a quelques années pour lui faire une visite ; c'était la 
première fois, dcpuis qu'elle avait pris une nouvelle maison, que je ne 
connaissais point. Elle me donna une chambre d'amis vaste, coquette et 
récemment meublée h neuf par Oetzmann ; mais .je n'y pus fermer l'œil. 
La preiniérc nuit quelcln'un arpenta la chambre en gémissant et en 
venant soupirer prés de ines oreilles et, il, elle ou cela m'ennuyait, spécia- 
lement en touchant coiltinuelleinent ma courtepointe empesée sur laquelle 
Se prodoiçait un grattement bruyant qui m'agaçait les dents et me soule- 
v"t le cccur. Impatieiltée, je me inis A dire : u Allez-vous-en! Ne in'appro- 

pas ! ; cettc promiscuité m'inspirait une horrcur ct une répugnance 
'lue j'avnis rarement ressenties cn de semblables circonstances. 

Je n'en clis rien tout d'abord à ina sœur qui est cluelque peu nerveuse à 
de mes K lutins » mais, après la troisibme n~iit ,  je n'y pus tenir 

plualongtoinps ct lui dis sans détour que la chambre qu'clle m'avait donnde 
'lait hantée et que jc la priais de me mettre dans son cabinet de toilette 
OU m&me clans la chambre de sa bonne phiôt  que de me laisser demeurer 
l' Car il m'6tail impossible d'y reposer un instant. 

A n r è ~  quelqiics réLicenoes, Cécile finit par m'avouer la vïrit6 : Le der- 
PropriBtairc de la maison s'était suicidé dans cettc même chambre et 

.Juuxu~</un u navy..., ..,-«....,......-,_,_._.-

mois, ajoutant que s'il venait ù cesser d'écrire, elle pourrait en conclure

uql était mort.
q

Mm~«m*et me dit alors avec tristesse qu'elle n'avait reçu aucune lettre

de s0,Î1`1~ere depuis trois mois, et que, chaque nuit, lorsque la lumière

de la nursery était éteinte, quelqu'un venait s'asseoir au pied de son lit en

iront.
soïãlg me montra la photographie de son frère en qui je reconnus immé-

diawment, ii mon grand étonnement, l*homme qui m"était apparu pour la

première fois, plusieurs mois avant que je connusse son existence et celle

de Mal-garet Thomassen. Dans ee portrait, il était représenté tel que jc
1'avais vu en chemise et en pantalon et avec cette même physionomie qui
mylvait paru, ii mon avis, si peu sympathique. J"avouai alors à Margaret
que j'avais vu deux fois l"esprit de son frère dans la maison, ce qui, natu-

rellement, lui causa une profonde émotion et þÿû  tnaître en elle le plus vif

désir de connaître toute la vérité.

Je consentis eharitablement à lui donner une séance avec l'espoir d'ob-

tenir des nouvelles de son frère qui, effectivement, vint à la table aussitôt

que nous fúmes assises et qui nous apprit sa mort, les circonstances qui
Paecompagnerent et l'adresse qui était nécessaire pour obtenir les rensei-

gnements désirables.
Et Margaret Thomassen, ayant écrit suivant ees indications, elle reçut

tous les renseignements eonvaincants qui furent la preuve de la mort de

son frère, preuve sans laquelle cette histoire serait de nulle valeur.

U

au

Ma þÿ s S u rCécile habite avec sa famille dans le comté de Somerset ou

je me rendis il y a quelques annees pour lui faire une visite ; c'était la
première fois, depuis qu`elle avait pris une nouvelle maison, que je ne

connaissais point. Elle me donna une chambre d"a1nis vaste, coquette et
récemment meublée Si neuf par Oetzmann; mais je n"y pus fermer þÿ l ` S i l .
LH premiére nuit quelqu'un arpenta la chambre en gémissant et en

venant soupirer près de mes oreilles et, il, elle ou cela m'ennuyait,spécia-
lement en touchant continuellement ma courte ointe em es-ée sur lafueP 1 0

Se_PI`0duisait un grattement bruyant qui nfagaçait les dents et me soule-

Vfuli 10 Coeur. Impatientée, je me mis à dire : « Allez-vous-en! Ne m'appro-
cnez pas 1 ; cette promiscuité nfinspirait une horreur et une répugnance

'W ¢

flu? J avais rarement ressenties en de semblables circonstances.
1 - . _

1,
G n en dis rien tout d"abord à ma soeur qui est quelque peu nerveuse à

pîndlroit de mes «lutins » mais, après la troisieme nuit, je n'y pus tenir
US .. ,

- -
,

, _

état îllgtemps et lui dis sans detour que la chambre qu'elle l11,£lVEl1Î, donnée

ou
1<111bée et queje la priais de me mettre dans son cabinet de toilette

ln ,A
_

là ÔIÎIO dans la chambre de sa bonne plutot que de me laisser demeurer

:ar 111n'était impossible d'y reposer un instant.

nie
p W quelques réticences, Cecile þÿû  n i tpar m'avoucr la verite : Le der-
r PI`0p1"1étaire de la maison s'était suicidé dans cette même chambre et

6P1
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fil.
mais’ ajoutant que s’il ‘venait à cesser d’éerire, elle pourrait en conclure

quql était mort.
Margnret me dit alors avec tristesse qu’clle n'avait reçu aucune lettre

e son frère depuis trois mois, et que, chaque nuit, lorsque la lumièred
. , . . . . _

e la nursery était ctemte, quclqu’un venait s’asseo1r au pied de son lit end
soülflant‘

. . . .

E110 me montra la photographie de son frere en qui je reconnus immé-
diatemcnt, ù mon grand étonnement, l’homme qui m’était apparu pour la

première fois, plusieurs mois avant que je connusse son existence et celle
de Margaret Thomassen. Dans ce portrait, il était représenté tel que jc
payais vu en chemise et en pantalon et avec cette même physionomie qui
m'avait paru, à mon avis, si peu sympathique. J’avouai alors à Margarel;
que j’avais vu deux fois l’esprit de son frère dans la maison, ce qui, natu-
rellement, lui causa une profonde émotion et fit naître en elle le plus vif
désir de connaître toute la vérité.

Je consentis charitablement à lui donner une séance avec l’espoir d’ob—
tenir des nouvelles de son frère qui, effectivement, vint à la table aussitôt
que nous fûmes assises et qui nous apprit sa mort, les circonstances qui
Paecompagnèrent et Fadresse qui était nécessaire pour obtenir les rensei-
gnements désirables.

Et Margaret Thomassen, ayant écrit suivant ces indications, elle reçut
tous les renseignements convaincants qui furent la preuve de la mort de
son fi"ere, preuve sans laquelle cette histoire serait de nulle valeur.

n

c»

Ma sœur Cécile habite avec sa famille dans le comté de Somerset où
je me rendis il y a quelques années pour lui faire une visite ; c’était la
première fois, depuis qu’clle avait pris une nouvelle maison, que je ne
connaissais point. Elle me donna une chambre d’amis vaste, coquette et
récemment meublée a neul‘ par Oetzmann; mais je n’y pus fermer l‘œil.
La première nuit quelqu’un arpenta la chambre en gémissant et en
venant soupirer près de mes oreilles et, il, elle ou cela in’ennuyait,spécia—
lement en touchant continuellement ma courtepointe empeséc sur laquelle
Se_PI‘0duisait un grattement bruyant qui nfagaçait les dents et me soule-
VÎUÈ le coeur. Impatientée, je me mis à dire : << Allez—vous—en! Ne m’appro-
000Z pas ! ; cette promiscuité mïnspirait une horreur et une répugnance
que iiîrvais rarement ressenties en de semblables circonstances.lyeäâlïiînddisnreiïn<<îolijitnçïïblpliîl à ma qui est cllielquô peu’ nerveuse ‘à

I
. LIS, apics la troisième nuit, je n; pus tenu‘longtemps et lui dis sans détour que la chambre qu’clle 1n’avait donnéeouaïlîlèllîäètélql cgt lfluclje la prlais de me meïttre dans son cabinet de toilette

là cal. i1 miéëäîl C Iambbile dre sa bonne piutot que de me laisser demeurer.

Après (H01
t impossi e c 7 reposer un instant.

V I l

nier pro in‘ qucs réticences, Ceeilelinit-par in avouer la verite : Le der-
plietaire de la maison s etait suicidé dans cette même chambre et
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ma sau r ,  soulcvnnt le lapis, rnc fit  voir sur les planclics d u  parquet une 
large tache de sang cncore trbs apparente. 

Une cl-iarnbrc vraiment bicn gaie pour j dormir sculc ! 

l l 

Une autre de mes smurs, Blanche, vivait h Brugcs, en Flandre, dans une 
maison roputée hantée ct dont on trouvera la descriptioil au chapitre XI 
intitulé : L'histoire drz ~noine. 

Longtemps availl clu'il ffit clueslion de ce moine, je ne pouvais clormir 
dans cette maison h cause de tous les bruits que j'entenclais dans ma 
&ambre et dont ma s a u r  avait pris l'habitude dc se inoqiier. PtlBme, lors. 
que mon lnari, le coloilel Leail et moi l'occupions ensemble c'&ait absolu- 
ment la inême chose. Uile nuit je l'&veillai pour lui faire voir la figure 
d'une fernine qui venait souvent et qui se tcilait au pied du lit. Elle était 
genliment vêtue d'une sorte de corsage ou pourpoint de peau lac6 par dcvant 
sur une jupe de laine de couleur sombre et portait un bonnet de dentelle 
de hlalines avoc de larges ailes sur les côtés, siiivant la coiffure adoptée 
par les Flamandes 8 ectte 6poque. Ses cheveux étaienl peignés en bandeaux 
sur le front et elle portail une profusion d'ornements en or. filon mari put 
la dépeindre aussi bien que moi, ce qui prouve combien cette apparition 
s'&tait montréo d'une façon distincte. 

Plus d'une fois je fus réveillée par cette femme importune occupéc, en 
apparence, à visiter le contenu d'tiile vieille armoire de chene seulpi6 qui 
occupail l'un des angles de la chambre ct qui devait avoir pour elle un int6- 
rêt rélrospectif. 

haon Iils aîné vint nous rejoindre à Bruges en ce temps-18. C'Blail un 
beau garçoil de vingt ails qui, non seulement n'avait jamais pratiqub le spi- 
ritismc, mais encore avait tenu à n'en rien vouloir connaître. Arïivant dc la 
mer, il était aussi libre cle crainte que d1id6es supersiitieuses que pOt l'êlre 
aucun mortel. 

Il 6tait a116 se coucher dans une cliainbre de l'autre côté de la maison et 
je vis, clés la premiére nuit, qu'il avait une prbccupation qu'il n'osait tra- 
duire. Je  me gardai de lui en clcmandcr la cause sachant, par expérience, 
qu'il verrail ou entendrait « quelque cliose P avant longtemps. Peu de jours 
aprés il vint me dire : a hlére, je vais mettre mon ina:,elas dans le cabinet 
s du colonel afin d'y dormir. B - a Pourquoi donc ? » lui deinandai-je, - « Parce qu'il est iinpossible de demeurer dans cet.1~ chambre une nlinutc 
*r de plus. Je 11'y feraie pas attention s'ils consentaieiît à melaisser dormir, 

mais ils ne le veulent pas. Je ne sais qui se promene lh une inoiCi6 de la 
u nuit, qui vient chuclîote~ Q mes oreiilcs, et qui murlnurc en fouchant 
a mes couvertures, et, bien que je n'ajjouie guére f ~ i  à vos « espèces 
a d'esprits P, je veux bien être a hissO au bout d'une drisse » si je couche 
« 18 plus longtemps ! - » 

Aussi, ne fut-il pas pendu, malgr6 tout, car il r e f ~ ~ s a  cinergiquement do 
reprendre cette chambre. 
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ma soeur, soulevant le tapis, me [it voir sur les planches du parquet une

large tache de sang encore très apparente.
Une þÿ c h a m l : r evraiment bien gaie pour y dormir seule 1

o

14

Une autre de mes soeurs, Blanche, vivait à Bruges, en Flandre,dans une

maison réputée hantée et dont on trouvera la description au chapitre XI
intitulé Z L'hz'sIo1're du moine.

Longtemps avant qu'il fût question de ce moine, je ne pouvais dormir
dans cette maison ai cause de tous les bruits que j'entendais dans ma

chambre et dont ma þÿ s S u ravait pris l'l'1abitude de se moquer. Meme, lors.

que mon mari, le colonel Lean et moi l'occupions ensemble c"était absolu-
ment la même chose. Une nuit je l'óveillai pour lui laire voir la figure
d'une femme qui venait souvent et qui se tenait au pied du lit. Elle était

gentiment vêtue d'une sorte de corsage ou pourpoint de peau lacé par devant
sur une jupe de laine de couleur sombre et portait un bonnet de dentelle
de Malines avec de larges ailes sur les côtés, suivant la coiffure adoptée*
par les Flamandes à cette époque. Ses cheveux étaient peignes en bandeaux
sur le front et elle portait une profusion d'ornements en or. Mon mari put
la dépeindre aussi bien que moi, ce qui prouve combien cette apparition
s'était montrée d'une façon distincte.

Plus d'une fois je fus réveillée par cette femme importune occupée
'

apparence, à visiter le contenu d'une vieille armoire de chêne sculpté qui
occupait l"un des angles de la chambre et qui devait avoir pour elle un inté

beau garçon de vingt ans qui, non seulement n'avait jamais pratiqué le spi-,
ritisme, mais encore avait tenu à n`en rien vouloir connaître. Arrivant de la
mer, il était aussi libre de crainte que d"idées superstitieuses que 1)ûtl,ÔtI'6
aucun mortel.

Il était allé se coucher dans une chambre de l'autre côté dela maison et

je vis, dès la première nuit, qu'il avait une préoccupation qu'il n'osait tra-*
duire. Je me gardai de lui en demander la cause sachant, par expérience,
qu'il verrait ou entendrait << quelque chose þÿ : :avant longtemps. Peu de jours
après il vint me dire : « Mère, je vais mettre mon matelas dans le cabinet
<< du colonel þÿ aû  nd'y dormir. þÿ : :- « Pourquoi done ? þÿ : : lui demandai-je,
--- << Parce qu"il est impossible de demeurer dans cette chambre une minute
¢ de plus. Je n'y ferais pas attention s'ils consentaient ù me laisser dormir,
« mais ils ne le veulent pas. Je ne sais qui se promène là une moitié de l
<< nuit, qui vient chuchoter à mes oreilles, et qui murmure en touchant
<< mes þÿ 0 0 U V e ï ` l U 1 ` ° S :Gb bien QUG je n'ajoute guère foi à vos « especeS
« d'esprits þÿ : : ,je veux bien être « hissé au bout d"une drisse þÿ : : si je couche
« là plus longtemps ! -- þÿ : :

Aussi, ne fut-il pas pendu, malgré tout., car il refusa énergiquement de
reprendre cette chambre.

, en

Mon fils aîné vint nous rejoindre à Bruges en ce temps-là. C'était uni
rêt rétrospectif. '

o
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ma sœur, soulevant le tapis, me lit voir sur les planches du parquet une j

larde tache (le sang encore très apparente.
D

. . .Une chambre vraiment bien gaie pour y dormir seule !

o
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Une autre de mes sœurs, Blanche, vivait a Brugcs, en l7landre,dans une _[
maison réputée hantée et dont on trouvera la description au chapitre XI ‘j,
intitulé Z Ehisloîre du moine.

d’une femme qui venait souvent et qui se tenait au pied du lit. Elle était
gentiment vêtue d’une sorte de corsage ou pourpoint de peau lacé par devant
sur une jupe de laine de couleur sombre et portait un bonnet de dentelle
de Malines avec de larges ailes sur les côtés, suivant la coiffure adoptée
par les Flamandes à cette époque. Ses cheveux étaient peignés en bandeaux

la dépeindre aussi bien que moi, ce qui prouve combien cette apparition“
s’était montrée d’une façon distincte.

Plus d’une fois je fus réveillée par cette femme importune occupée, en

apparence, à visiter le contenu d’une vieille armoire de chêne sculpté quifl
occupait l’un des angles de la chambre et qui devait avoir pour elle un inté?
rêt rétrospectif.

UMon fils aîné vint nous rejoindre à Bruges en ce temps-là. (Ÿétait uni
beaugarçon de vingt ans qui, non seulement n’avait jamais pratiqué le spigi
ritisme, mais encore avait tenu à n’en rien vouloir connaître. Arrivant de la’;
mer, ilétait aussi libre de crainte que dïdées superstitieuses que pût Fêtrell
aucun mortel.

Il était allé se coucher dans une chambre de Pautre côté de la maison etc-
je vis, dès la première nuit, qu’il avait une préoccupation qu’il n’osait traä,
duire. Je me gardai de lui en demander la cause sachant, par expérience, Ï
qu’il verrait ou entendrait << quelque chose >> avant longtemps. Peu de jours
après il vint me dire : « Mère, je vais mettre mon matelas dans le cabinet
« du colonel afin d’y dormir. » —— «a Pourquoi donc .9 >> lui demandai-jey}
—-— << Parce qu’il est impossible de demeurer dans cette chambre une minute j
c de plus. Je n’y ferais pas attention s’ils consentaient à me laisser dormirai"

mais ils ne le veulent pas. Je ne sais qui se promène là une moitié, de la
Hnuit, qui vient chuchoter à mes oreilles, et qui murmure en touchanté

mes couvertures, et, bien que je n’ajoute guère foi à vos « espècesd’esprits », je veux bien être « hissé au bout d’une drisse » si je couche
là plus longtemps ! —- » ‘

AâAAA
Aussi, ne fut-il pas pendu, malgré tout, car il refusa énergiquement deva,

reprendre cette chambre. i



nl'esl-il possible de tcrmincr convcnablcmcnt ce chapitre sans raconter 
des les plus rclnar~juables d'illusions dlopLique, lequel, bicn trisLc, 

fut vu et conslai6 par moi sculc Cela se passa au mois de juillet 1880, ti 
Brig;l~oll j'cilais a116e m'isoler ch passer une semaine paisible. J7avais g 

"II travail liltoraire assez important et les exigences de la  saison 
de Lolidrcs me prenaient trop de mon temps. Ayant doiic fait rapidement 
un bagage 1 6 p r  de mon matciricl cl'6crivaiii, j'blais parlie prendre au borcl 
de la mer uii potit logainont p3ur moi seulc et ni'y biais mise au travail avec 
ardeur. 

JYavais l'iiabilude d'écrire toute la journoe et de faire ina proinciladc le 
soir. 11 faisail joiir alors jusqu'h 8 ou O lieüres ci  il y avait toujours, ü cc 
monient-lh, bearicoup de ii~onde sur l'Esplanade ei souvent jusgu'à une 

, heure avancée. 
Dans la soirée du 9 juillet je suivais inoii chemin à travcra la foule, soli- 

geant $ mon ouvrage plus qu'à tout autre chose, lorsque je vis, à ce qu'il 
me sembla bien, mon beau-fils Francis Leail, 1c clos appuyé contre la balus- 
trade qui longe la falaise, et iiie sourianl, 

C'était un jeune homme de dix-huit ans, beau et de jolie tournure, qu'on 
croyait faisant voile yers le Brésil sur son bateau patti depuis cinq illois ; 
inais c'étaii un ga;.pon clont la concliiile daréglée avaii déj9 cause beaucoup 
de chagrin el cl'inquiétride h son p8re ; aussi, ina prcinière impression, en 
l'aperccvail t, fil:-elle une gfandc contrariiité, car j 'c~is naturellement la p@n- 
sée, puisque je le voyais lh, qü'il avait pu inanquer l'einbarquement ori 
peuh-êlre s'&tait cilfui du bord au dernier moment. C'est pourquoi je me 
précipitai vers lui ; mais, comme j'arrivais h quclques pas, i l  se retourna 
méthoclic~ueme~it et descendit avec rapidité l'escalier qui conduit à la plage. 
Je l'y suivis ct iile Lro~ivai au milicu d'un groupe de pêcheurs raccomino- 
clant leurs Glcls... mais je n'aperçus Francis nulle part. 

Jc ne savais que peiiser el faire en 1s cirson~taiice mais je n'eus pas 
l'id& que ce ne fut pas lui ou u11 autre lui resscinl~lant cxlraordinairemcnl 
que je veilais de voir. 

La nuit inkrne, après m'ôlrc mise au lit, dArogréalslemenl g6iîOe par un 
bfillallt clair de lune ciitrûnt par la fenOtro, je fiis tirée de mon sommcil 
par le bruit quc faisait quclqa'un en tournanl Ic bouton de ma porte ct jc 
vis apparaiirc Francis d ~ i s  soi1 costurnc de marin, lc cliapeau sur la t&tc ct 
me sourian1 commc il avaii fait sur la falaise. Je me dressai rapidemen1 sur 
mon lit pour lui parler lorsqiie je le vis poricr un doigt à ses lbvres ... puis 
S'Bvanouir :, incs jeux. 

Cette deu\:ième vision le mBmc jour me convainquit qu'il avait dû arriver 
wellue clloîc de fiioheur ti ce garaon, inais je me ~ r o m i s  de ne rien dire 
de cela mon mari jusqii'h ce que mes craintes fussent jusüfi6es. 

Peu après man retour à Londres nous alibmeq le colonel et moi, en 
de m m  propre fils, qui, je l'ai dit, naviguait ausri, visiter son 
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Mugst-il possible de terminer convenablement ce. chapitre sans raconter
Fun des cas les plus remarquables (l,lllUSlOl]>3 d"opt1que|, lequel, bien triste,
futvu et constate par moi seule? Cela se passa au mois de Juillet 1S8i0, 51

B1*jg'lllOl] oùfetaîs allee muscler et passer une semaine paisible. J`avais Si

achever un travail litteraire assez important et les exigences .de la saison

de Londres me prenaient trop de monltemps, Ayant donc fait rapldement
un bagage leger de mon materiel (lié-Cl`lV«ï1ll1, fótais partie prendre au bord

de 13 mer un petit logemeutpour moi seule ct m`y etais mise au travail avec

eur.'ar(.i'avais Phabitude d'écrire toute la journee et de faire ma promenade le

soir. Il faisait jour alors jusqu'à 8 ou 9 heures et il y avait toujours, it ce

moment-la, beaucoup de monde sur l"Esplanasde et souvent jusqu'ã1 une

heure avancee.
'

Dans la soiree du 9 juillet je suivais mon chemin à travers la foule, sen-

geant åi mon ouvrage plus qu"à tout autre chose, lorsque je vis, à ce qu'il
me sembla bien, mon beau-fils Francis Lean, le dos appuye contre la balus-
trade qui longe la falaise, et me souriant,

C'était un jeune homme de dix-huit ans, beau et de jolie tournure, qu"on
croyait faisant voile vers le Brésil sur son bateau parti depuis cinq mois ;
mais c'était un garçon dont la conduite deréglèe avait dejà causé beaucoup
de chagrin et dïnquietude a son pere ; aussi, ma premiere impression, en

Papercevant, fut-elle une grande contrariete, car j*eus naturellement la pen-
sée, puisque je le voyais là, qu'il avait pu manquer Pembarquement ou

peut-être þÿ s k a t a i tenïui du bord au dernier moment. (Test pourquoi je me

précipitai vers lui; mais, comme j"arrivais ii quelques pas, il se retourna

méthodiquement et descendit avec rapidité Pesealier qui conduit à la plage.
Je l'y suivis et me trouvai au milieu d'un groupe de pêcheurs raccommo-

dant leurs íilets... mais je n'aperçus Francis nulle part.
Je ne savais que penser et faire en la circonstance mais je n'eus pas

Yidée que ce ne *lut pas lui ou un autre lui ressemblant extraordinairement
(WG je venais de voir.

la nuit meme, apres m"etre mise au lit, dásagróablement gênee par un

brillant clair de lune entrant par la fenetre, je fus tirée de 111011 sommeil
bruit que faisait quelqu'un G11 tournant le bouton de ma porte et jepar le

V13 þÿ fû  p p a r a î t r eFrancis dans son costume de marin,le chapeau sur la tete et
me souriant comme il avait fait sur la falaise. Je me dressai rapidement sur

"fon lit pour lui parler lorsque je le vis porter un doigt à ses lèvres... puisS éVHnouir in mes yeux.

quîîtte deuxieme vision le même jour me convainquit qu'il avait dû arriver
_ (1110 chose de facheuï il ce Garçon mais je me promis de ne rien direde Q `

. .

` U "
. _ .ela 21 mon lI1£1l'1_]LlS([U,Î1 ce que mes craintes fussent þÿ J u s t iû  é e s .P ~

. A
-

Co
eu "Pres mon retour a Londres nous allames, le colonel et moi, en

paåïnle de mon propre þÿû  l s ,qui, Je l'a1 dit, 113V1gt1E1ll» aussi, þÿ V 1 S 1 Î : ¬ 1 `son
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3119.3131 possible de terminer convenablement ce. chapitre sans raconter

pun (les cars les plus remarquables (Pillusions (Foptique, lequel, bien triste,
futvu et constaté par moi seule? Cela se 13515511 au mois de juillet 1880, à

Bpjghton oùfétazs allée museler et passer une semaine paisible. Tavais a

achever un travail littéraire assez important et les exigences ‘de la saison
de Londres me prenaient trop ‘de mon temps. Ayant donc fait rapidement
un bagage léger de mon matériel (Yécrivain, j’étais partie prendre au bord
de 1a mer un petit logementpoui‘ moi seule et nfy étais mise au travail avec

ardeur.
J’avais Fhabitutle (Fécrirc toute la journée et de faire ina jaromeilade le

501p, Il lairsait ‘jour alors jusqu’a 8 ou E) heures et il y avait toujours, a ce

moment-la, beaucoup de monde sur PEsplzuiadc et souvent jusqu’a une

heure avancee.
Dans la soirée du 9 juilletje suivais mon chemin à travers la foule, son-

geant a mon ouvrage plus qu’à tout autre chose, lorsque je vis, à ce qu’il
me sembla bien, mon beau—filsFraneis Lean, le dos appuyé contre la laalus-
trade qui longe la falaise, et me souriant.

C’était un jeune homme de dix-huit ans, beau et de jolie tournure, qu’on
croyait faisant voile vers le Brésil sur son laateau parti depuis cinq mois ;
mais c’était un garçon dont la conduite déréglée avait déjà cause’ beaucoup
de chagrin et dïncjuiétude a son père ; aussi, ma première impression, en

Papereevant, fut-elle une grande contrarieté, car j’eus naturellement la pen-
sée, puisque je le voyais là, qu’il avait pu manquer Pembarquement ou

peut-être skätait enfui du bord au dernier moment. C’est pourquoi je me

précipitai vers lui; mais, comme j’arrivais a quelques pas, il se retourna
méthodiquementet descendit avec rapidité Fescalier qui conduit à la plage.
Je l’y suivis et me trouvai au milieu d’un groupe de pêcheurs raccommo-
dant leurs filets... mais je nhperçus Francis nulle part.

Je ne savais que penser et faire en la circonstance mais je n’eus pasYidée que ce ne {ùt pas lui ou un autre lui ressemblant extraordinairement
‘H10 je venais de voir.

laa nuit même, exprès m’être mise au lit, (lésagréalalement gênée par unbrillant clair de lune entrant par la fenêtre, je fus tirée de mon sommeil
pfïï‘ 10 bruit que faisait quelqu’un en tournant le bouton de ma porte ct je
V15 apparaître Francis dans son costume de marin,le chapeau sur la tête etÏHÏ Sîtltriant comme il avait fait sur la falaise. Je me dressai rapidement sur

Û l‘ pour lui parler lorsque je le vis porter un doigt à ses lèvres... puissiéVanouir à mes yeux,quîîäîlee (‘ëquxieme vision lemême jour me convainquit quîil avait du arriver
de cela à

iose de facheuarna ce garçon, mais je me promis (le ne i1en dire

Peu a
mon marijusqu ce que mes craintes fussent justifiées.

_PPGS mon retour a Londrcs nous allames, le colonel et moi, en00m -
. . . . . . . . .pagnle de mon propre fils, qui, je 1’a1 dit, naviguait aussi, visiter son
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k a  Philosophie grecque. 
PRÉLIMINAIRES. 

En essayant de traiter les questions les plus importantes de la pliiloso- 
pllie, il va sans dire que nous nous éclairons des lumières répandues sur 
ces capitales questions par les plus grands pliilosophes de tous les temps. 
Dans le cours de cette étude, nous signalons plus d'une erreur spécieuse, 
conséquemment dangereuse; nous réfutons les systèmes faux et incomplets, 
ceux qui n'avaient vu que des fragmenls de la verité. Parfois, c'est la 
diversite meme de ces points de vue multiples, qui nous permet de mieux 
voir un ensemble complet; mais souvent, nous tenons & constater que sur 
tel problème d'une importance co i~s id~ra l~ le ,  les plus illuslres sages des 
temps antiques avaient professé les memes doctrines. 

Ce que nous désirons surtout, c'es1 de ne point nous isoler de la tradi- 
tion pliilosopl-iique. 11 importe donc de connaître en elle-mdine, dails son 
essence primordiale, aussi exactement, aussi complèlemeilt que nous som- 
mes en mesure de le faire, celte tradition. 

En effet, une Olude spciciale et sérieuse de la pliilosopliie pï6sente plu- 
sieurs avantages. 

L'esprit hiinlain prend confiance en lui-meme en voyant que, sur les 
points importants, les plus grancls Iiommes se sont accordés, et que, s'ils 
ont pu coinmettre, parfois, des erreurs graves, les progrés de la plliloso- 
phic ont permis d'apercevoir ces erreurs c l  de les réparer. 

Ces vBritOs peuvent être discutoes ; rien meme de plus facile que 

34 mavun srxmrn

bateau qui était dans les Docks lorsqu"en traversant Poplar (faubourg de

Londres) je vis encore Francis, mon beau-Iils, debout sur le trottoir et me

souriant toujours. Cette fois je parlai et dis au colonel Lean : « Je suis cer-

« Laine que je viens de voir Francis, votre fils, debout, lù.Pensez-vous qu'il
« soit impossible après tout qu'il ait manqué son embarquement? þÿ : >Mais le
colonel se mit à rire de cette idée et m'assura que j'avais été dupe d'une
ressemblance évidente. Mais le garçon était d'une mine trop distinguée
pour avoir plu
menade au bord de la mer aprés cela.

En septembre, pendant que nous nous trouvions ii Folkcstone, le colonel
Lean reçut une lettre lui faisant connaître que, le 9 Juillet, son pauvre þÿû  l s
Francis s'était noyé dans le ressac de la baie du Callao, au Brésil, où le

sieurs « Sosies þÿ : :en ce monde. Nous continuûmcs notre pro..

canot qu'il montait avait chaviré.
h

C'était bien ù cette date que je Pavais vu deux fois à Brighton,deux mois
avant l'arrivée de la triste nouvelle.

FLORENCE MARRYAT

Traduit de l'Anglais par
LEOPOLD DAUVIL

LA PHILOSOPHIE DANS UANTIQUITÉ
La Philosophie grecque.

PRÉLIMINAIRES.

En essayant de traiter les questions les plus importantes de la philoso-
phie, il va sans dire que nous nous éclairons des lumières répandues sur

ces capitales questions par les plus grands philosophes de tous les temps.
Dans le cours de cette étude, nous signalons plus d'une erreur spécieuse,
conséquemment dangereuse; nous réfutons les systèmes faux et incomplets,
ceux qui n'avaient vu que des fragments de la vérité. Parfois, c'est la
diversité même de ces points de vue multiples, qui nous permet de mieux
voir un ensemble complet; mais souvent, nous tenons à constater que sur,
tel problème d'unc importance considérable, les plus illustres sages des
temps antiques avaient professé les memes doctrines.

Ce que nous désirons surtout, c'est de ne point nous isoler de la tradi<
tion philosophique. Il importe donc de connaître en elle-meme, dans son

essence primordiale, aussi exactement, aussi completement que nous som-

mes en mesure de le faire, cette tradition.
En effet, une étude spéciale et sérieuse de la philosophie présente plu-

sieurs avantages.
A

L'esprit humain prend confiance en lui-même en voyant que, sur les

points importants, les plus grands hommes se sont accordés, et que, s'ils
ont pu commettre, parfois, des erreurs graves, les progrès de la philoso-
phie ont permis d'apercevoir ces erreurs et de les réparer.

Ces vérités peuvent être discutées ; rien même de plus facile que
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bateau qui était dans les Docks lorsqu’en traversant Poplar (faubourg de :_
Londres) je vis encore Francis, mon beau-fils,debout sur le trottoir et me
souriant toujours. Cette fois je parlai et dis au colonel Lean : « Je suis cer- l:
« mine que je viens de voir Francis, votre fils,debout, là.Pcnsez-vous qu’il i;
« soit impossible après tout qu’il ait manqué son embarquement? >> Mais le ‘Ç
colonel se mit à rire de cette idée et m’assura que j’avais été dupe d’une

.

ressemblance évidente. Mais le garçon était d’une mine trop distinguée
pour avoir plusieurs « Sosies >> en ce monde. Nous continu-âmes notre pro-r,
menade au bord de la mer après cela.

A

En septembre, pendant que nous nous trouvions à Folkestone, le colonel "
Lean reçut une lettre lui faisant connaître que, le 9 juillet, son pauvre fils n
Francis s’était noyé dans le ressac de la baie du Callao, au Brésil, où le ‘Ç.
canot qu’il montait avait chaviré.

_ _

C’était bien a cette date que je Pavais vu deux fois à Brightomdeux mois
avant Parrivée de la triste nouvelle. h

FLORENCE MARRYAT
Traduit de l’Anglais par

LEOPOLD DAUVIL

LA PHILOSOPHIE DANS LalNneuTE
La Philosophie grecque.
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En essayant de traiter les questions les plus importantes de la philoso-«
phie, il va sans dire que nous nous éclairons des lumières répandues sur,
ces capitales questions par les plus grands philosophes de tous les temps.
Dans le cours de cette étude, nous signalons plus d’une erreur spécieuse, ï
conséquemment dangereuse; nous réfutons les systèmes faux et incomplets, v
ceux qui n’avaient vu que des fragments de la vérité. Parfois, c’est las,
diversité même de ces points de vue multiples, qui nous permet de mieux;
voir un ensemble complet; mais souvent, nous tenons à constater que surf’;
tel problème d’une importance considérable, les plus illustres sages des"
temps antiques avaient PFOÎOSSé les mêmes doctrines. i

Ce que nous désirons surtout, c’est de ne point nous isoler de la tradi—=,
tion philosophique. Il importe donc de connaître en elle-môme, dans son f
essence primordiale, aussi exactement, aussi complètement que nous som-‘i
mes en mesure de le faire, cette tradition.

En efTet, une étude spéciale et sérieuse de la philosophie présente plu-i
sieurs avantages.

L’esprit humain prend confiance en lui-même en voyant que, sur les
points importants, les plus grands hommes se sont accordés, et que, s’ils ‘
ont pu commettre, parfois, des erreurs graves, les progrès de la philoso- iphie ont permis «Tapercevoir ces erreurs et de les réparer. i

Ces vérités peuvent être discutées; rien même de plus facile que -



d'insister sur lcs contradictions philosophiques, sur les luttes des Bcoles 
et sur les retours de tliéories que d'autres théories s'ktaicnt flattées 

11 a un int6r&t tout particulier h voir où nos devanciers ont failli ; -- ii 
niais nous pcnsons que, d'unc description exacte et impartiale des dévelop- 
pements ~uccc~s i f s  de la pbilosopliic, les principaux traits dc cette descrip- 
tion, irouvnilt mis en lumière selon leur mutuelle importance, il doil 
r,ssortir avant tout cettc vErjt8 : la science philosophique, si inexacte, si  
incomplète qu'elle soit, peut nous donner des enscigilements nouveaux et 

sur ilolrc propre nature, sur le mystère dc notre destinée, sur 
nos droits liumanitaircs ct sur nos dcvoirs. 

Si l'liistoirc dc la philosopliic donne au philosophe de la confiance, de la 
force, elle lui donne aiissi des enseignemelits inapprbciables. Dans la 

philosopl~ic~ue, comme en toutes choses, le progrCs d'ensemble se 
compose d'une suite d'ébauches, de dbveloppements et de compositions qui 
se retirent pour faire place à des organisations nouvelles, sans cesse et 

plus puissantes et plus durables. 
Il est de toute évidence que ces phénomènes ont des lois. Pour le philo- 

sophe, étudier ces lois qui président aux pliénomènes, c'est connaître la 
logique de l'erreur, c'est savoir comment l'erreur porte en elle-m&me des 
germes de contradiction. 

Ces docouvertes sozt donc précieuses, puisqu'elIes devoilent des faits 
scientifiques, des lois ; mais là ne se bornent pas ces découvertes ; elles 
doivent diriger le philosophe dans l'élaboration de ses personnelles théo- 
ries, en l'éclairant surtout dans le choix des emprunts qu'il ne peut pas 
faire aux théories précédentes, aux théories de ses devanciers. 

L'objet de I'liistoire de la philosophie cst, nous le savons, l'étude des dif- 
fbrentes 6co!es de philosophie qui ont comptB dans les siécles antérieurs 9 
nous. Or, ce qui fait l'unité d'une école, c'est un sgstbrne. 

Les sysl&mes philosophiques sont trés nombreux; néanmoins, ils peuvent 
être classés ct rdduits un petit nombre de formules principales. 

Un célèbre philosophe moderne (1) en distinguait quatre principaux : 
1' le ~ensualismc, 20 l'idéalisme, 30 le scepticisme, /i. le mysticisme. 
Nous donnerons un rapide aperGu de chacun d'eux : 
l0 Le sensualisme est le système qui, professant que toutes nos idées 

viennent des sens, détermine nécessairement h rEduire la réalit6 à ce qui 
est visible ct tangible, Nous ne dirons rieil de cette doctrine qui, si elle 
voit e~acteniont izne ~ a r t i e  do la vhrité, nie pOremptoirement ce qu'elle ne 

Pas apercevoir. 
ne dirons rien de cette doctrine, venons-nous d'écrire. Pourquoi ? 

'est bicn simple expliquer :  es partisans dc cette théorie qui n'abou- 

ctor Cousin. 

Juunnm, ...U.,.._, -..___ __

dqnsister sur les contradictions philosophiques, sur les luttes des écoles

et sur 10s retours de theories que d'autres theories setaient þÿû  a t t e e s

dvanóantir.
U y 3 un interet tout particulier à voir ou nos devanciers ont failli ;

mais nous pensons que, d'une description exacte et impartiale des develop-
pementg successifs de la philosophie, les principaux traits de cette descrip-
tion se trouvant mis en lumiere selon leur mutuelle importance, il doit

,
- - - . 1 1 u

ressortir avant tout cette verite : la science philosophique, si inexacte, si

incomplete qu'elle soit, peut nous donner des enseignements nouveaux et

Croissants sur notre propre nature, sur le mystère de notre destinée, sur

nos droits humanitaires et sur nos devoirs.

Si l`histoirc de la philosophie donne au philosophe de la conliance, dela

force, elle lui donne aussi des enseignements inappreciahles. Dans" la

science philosophique, comme en toutes choses, le progres d'ensemble se

compose d'une suite d"óbauches,de développements et de compositions qui
se retirent pour faire place à des organisations nouvelles, sans cesse et

progressivement plus puissantes et plus durables.
Il est de toute evidence que ces phénomènes ont des lois. Pour le philo-

sophe, etudier ces lois qui président aux phénomènes, c'est connaître la

logique de 1'erreur, c'est savoir comment l'erreur porte en elle-même des

germes de contradiction.
Ces découvertes sont donc précieuses, puisqu"elles dévoilent des faits

þÿ s c i e n t iû  q u e s ,des lois; mais la ne se bornent pas ces découvertes ;elles
doivent diriger le philosophe dans Pélaboration de ses personnelles théo-
ries, en l'éclairant surtout dans le choix des emprunts qu"il ne peut pas
faire aux théories précédentes, aux théories de ses devanciers.

o

io

L"objet de l'histoire de la philosophie est, nous le savons, l'étude des dif-
ferentes écoles de philosophie qui ont compte dans les siècles antérieurs :Ix
nous. Or, ce qui fait l'unité d'une école, c"est un systeme.

Les systemes philosophiques sont très nombreux; néanmoins, ils peuvent
être classes et réduits ù un petit nombre de formules principales.

Un celebre philosophe moderne (1) en distinguait quatre principaux 2
1° 10 sensnalisme, 2° l'idealisme, 3° le scepticisme, 4° le mysticisme.
Nous donnerons un rapide aperçu de chacun d"eux :

_1° Le sensualisme est le système qui, professant que toutes nos idées
vlennellt des sens, détermine nécessairement à reduire la réalité à ce qui
@St visible et tangible. Nous ne dirons rien de cette doctrine qui, si elle

Volt exactement une partie de la verité, nie peremptoirement ce qu'elle ne
Salt pas apercevoir.

NOUS ne dirons rien de cette doctrine venons-nous d'ócrire. Pourquoi ?
,

'
1

,
. IC°St bien simple il expliquer : Les partisans de cette théorie qui n'abou-

(1) VÎCl0r Cousin.

JUunnnu uunflu“, _.,____ __

sister sur les contradictions philosophiques, sur les luttes des écoles(Yin
_ _ _

et sur 10s retours de théories que d’autres théories s’éta1ent flattées
d'anéantir.

U y a un intérêt tout particulier a voir ou nos devanciers ont failli ;
mais nous pensons que, d’une description exacte et impartiale des dévelop-
pements successifs de la philosophie,les principaux traits de cette descrip-
tion, se trouvant mis en lumière selon leur mutuelle importance, il doit
ressortir avant tout cette vérité : la science philosophique, si inexacte, si
incomplète qu’elle soit, peut nous donner des enseignements nouveaux et
croissants sur notre propre nature, sur le mystère de notre (lestiuéc, sur

nos droits humanitaires et sur nos devoirs.
Si l'histoire de la 1ahilosophie donne au philosophede la confiance, de la

force, elle lui donne aussi des enseignements inappréciahles. Dans‘ la
science philosophique, comme en toutes choses, le progrès d’ensemble se

compose d’une suite d’ébauches,dc développements et de compositions qui
se retirent pour faire place à des organisations nouvelles, sans cesse et
progressivement plus puissantes et plus durables.

Il est de toute évidence que ces phénomènes ont des lois. Pour le philo-
sophe, étudier ces lois qui président aux phénomènes, c’est connaître la
logique de Pcrreur, c’est savoir comment l’erreur porte en elle-même des
germes de contradiction.

Ces découvertes sont donc précieuses, puisqu’elles dévoilent des faits
scientifiques, des lois; mais là ne se bornent pas ces découvertes ;elles
doivent diriger le philosophe dans Pélaboration de ses personnelles théo-
ries, en l’éclairant surtout dans le choix des emprunts qu’il ne peut pas
faire aux théories précédentes, aux théories de ses devanciers.

o

t0

Uobjct de Phistoire de la philosophie est, nous le savons, Pétude des dif-
férentes écoles de philosophiequi ont compté dans les siècles antérieurs à
nous. Or, ce qui fait l’unité d’une école, c’est un système.

Les systèmes philosophiquessont très nombreux; néanmoins, ils peuvent
être classés et réduits à un petit nombre de formules principales.

Un célèbre philosophemoderne (1) en distinguait quatre principaux :
1° le sensualisme, 2° l'idéalisme, 3° le scepticisme, 4° le mysticisme.Nous donnerons un rapide aperçu de chacun d’eux :_1° Le sensualisxiäe est le système qui, professant que toutes nos idées

Vlennent des sens, détermine nécessairement à réduire la réalité a ce quiest Visible et tangible. Nous ne dirons rien de cette doctrine qui, si elle
V°_1È exactement une partie de la vérité, nie péremptoirement ce qu’ellc ne
sa“ P35 apercevoir.,N0US ne dirons rien de cette doctrine, venons-nous d’écrire. Pourquoi ?

est bien simple a expliquer : Les partisans de cette théorie qui n’abou—C

(il Victor Cousin.
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tissent pas au matérialisinc sont tïés rares, ct ils adoptent forcbmcnt la. 
n1 de l'int6rCt. 

LC poSitivism~ n'cst c~u'uilc variéid clu sci-isualisme. 
On quelcjucfois cliçtingucr du sensualisme cc qu'on nomme 

cinpirisme, ou pl-iilosophie dc l'csp8ricnce ; quclc~ues-uns, captieux, divisant 
17cspkrience en expBrieilcc des sens et espEriencc de la conmscience, veulent 
croire, tout cn disant que l'exp6ricncc seulc nous fournit des connaissances, 
dchapper au pur scns~~alisinc. C'est une prétention sans valeur. En eîîet, de 
deux cas l'un ; OU Ilion la coiîscicnce nous îail saisir la tcndance de l'esprit 
:'i s'blcver a.li-clessus dcs p116ilorni.n~~ contingents pour chercher et trouver 
dails une causc absolue Ic lien cjui doit i-iéccssaireincnt Ics unir, ct alors 
I'cxpbriencc elle-mkmc a hesoiil d78tre expliqilée par un principo qui lui est 
antorieur et supdrieur ; ou hion, dans le secoixl cas, la consciencc ne nous 
donne que des pl~dnornbnes, et alors ccs ph6ilomènes, n'est-ce pas la sen- 
sation qui les provoqixe ? 

Nous voilli doce directemenk au pur aensualisme, si je ne ine 
trompe ? 

Passons maintenant au second systkine, nommé id6 a 1' isrne. 
2" L'idéalisme est la doclfine de ceux qui croient que l'idée, acte de  

l'esprit immatériel, non seciicmei-it n'est pas absolument dcé? aux sens, 
mais encore est le principe de toute connaissance, même de la connais- 
sance sensible. 

La plupad des idéalistes, aprés avoir vu dans l'id8e le principe de Ia 
connaissance humaine, clzerclient Egalement dans l'idée le principe dc 
l'existence, et ils disent que les choccs concrétes ne sont explicables qu'au- 
tant qu'elles reproduisent une idée antkrieure, laquelle fait partie de l'cxis- 
tcnce divine. 

Si Iri plupart d'entre eux, en expliquanl tout par l'idbe, entendent par 19 
un acte de la pensée divinc, i l  cn est cepenclaiil qui n'ont voulu voir, en 
cctte idée-principe, qu'une formule abslraite rksuinsnl la loi du d6vclop- 
pclment fatal des cl-ioses. Or, ccs choses lie leur seinblciit avoir de réalit6 
qu'alitant y uc l'intclligcnce humaine leur en prpte dans Ics reprdseiîtations 
qu'elle s'cl1 forme d'après les lois propres de sa peilsbc. 
30 Le scepticisme cst une disposilion qui tend :'i nier tonlc ccrtiludc. Nous 

nc voulons point Btendre outre inesurc iiotrc Btudc sur cette cspécc de 
maladie intellectuclle, qui peut devenir dangereuse ; nous signalcroils seu- 
lement, dans ses multiples variétbs, une forme plus moderile que les outres 
el qui consiste B criliquer absolument tous les syslbmes, boils ou mau- 
vais. 

Pour les pliilosophes partisans de ce système, tout, dans l'histoire et la 
sociétb, doit être accept6 titre de fait ; rien ne peut 6tre réformé, el rien 
ne vaut la peine de l'être ... 

Il y a 18 du dbdain ; le doute sincére est préférable. 
4" Le mysticisme est une vasLe doctrine qui assure que l'intelligence 

humaine, presque incapable de ricn connaître par elle-même, no peut être 
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tissent pas au matérialisme sont tres rares, et ils adoptent forcément la
morale dc l"intérôt.

Le positivisme n'cst qu'une variété du scnsualisme.

On cherche quelquefois il distinguer du sensualismc ce qu'on nomme

ampli-isme, ou philosophie de l'e:×;péricnce; quelques-uns, captieux, divisant

Fexpérience en expérience des sens et expérience de la conscience, veulent

croire, tout cn disant que Pexpérience seule nous l`ournit des connaissances,
¢$<:l*1apper au pur sensualisme. (Test une prétention sans valeur. En effet, de

deux cas 1'un; ou bien la conscience nous fait saisir la tendance de l'espI'it
il s"élcver au-dessus des phénomènes contingents pour chercher et trouver

dans une cause absolue le lien qui doit nécessairement les unir, et alors

Pexpérienee elle-meme a besoin d*être expliquée par un principe qui lui est

antérieur et supérieur ; ou bien, dans le second cas, la conscience ne nous

donne que des phénomènes, et alors ces phénomènes, n'est-ce pas la sen-«

sation qui les provoque ?

Nous voilà done revenus directement au pur sensualisme, si je ne me

trompe ?

Passons maintenant au second système, nommé idéalisme.
2° Lïdéalisme est la doctrine de ceux qui croient que l"idée, aete de

due aux sens,
de la connais--

l"esprit immatériel, non seulement n'est pas absolument
mais encore est le principe de toute connaissance, même
sance sensible.

La plupart des idéalistes, après avoir vu dans l'idéc le
connaissance humaine, cherchent également dans l'idée
Pexistence, et ils disent que les choses concrètes ne sont explicables qu'au-
tant qu"el1es reproduisent une idée antérieure, laquelle fait partie de þÿ l ' e x i s - :
tenee divine.

principe de la
le principe de

Si la plupart d'cntre eux, en expliquant tout par l'idóe, entendent par la
un acte de la pensée divine, il en est cependant qui n'ont voulu voir, en

cette idée-principe, qu`une formule abstraite résumant la loi du develop-
pement fatal des choses. Or, ces choses ne leur semblent avoir de réalité
qu'autant que Pintelligenee humaine leur en prête dans les représentations
qu'elle s'en forme d'après les lois propres de sa pensée.

3° Le scepticisme est une disposition qui tend at nier toute certitude. Nous
ne voulons point étendre outre mesure notre étude sur cette espece de
maladie intellectuelle, qui peut devenir dangereuse ; nous signalerons seu-

lement, dans ses multiples variétés, une forme plus moderne que les autres
et qu1 consiste à critiquer absolument tous les systemes, bons ou mau-

vais.
Pour les philosophes partisans de ce systeme, tout, dans Phisteire et la

société, doit être accepté à titre de fait ; rien ne peut être réformé, et rien
ne vaut la peine de l"êtrc...

Il y a là du dédain ; le doute sincere est préférable.
4° Le mysticisme est une vaste doctrine qui assure que Pintelligence*

humaine, presque incapable de rien connaître par elle-même, ne peut être
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tissent pas au matérialisme sont très rares, et ils adoptent forcément la
morale de Fintérôt.

Le positivisme n’est qn’unc varié/té du scnsualisme.
On cherche quelquefois a (lislingucr du sensualisme ce qu’on nomme

ompirisme, ou philosophie de Pexpérience; quelques-uns, Captieux, divisant
lkxxpérience en expérience des sens et expérience de la conscience, veulent
(zroire, tout en disant que Pexpérience seule nous fournit (les connaissances,
échapper au pur sensualisme. (“Iest une prétention sans valeur. En effet, de ç

deux cas l’un; ou bien la conscience nous fait saisir la tendance de Pesprit. n‘,
a sïslever ail-dessus des phénomènes contingents pour chercher et trouver _Ï
dans une cause absolue le lien qui doit nécessairement les unir, et alors
l'expérience elle-môme a besoin d’être expliquée par un principe qui lui est
antérieur et supérieur ; ou laien, dans le second cas, la conscience ne nous
donne que des phénomènes, et alors ces phénomènes, IŸCSÎi-CG pas la senm
sation qui les provoque ?

 
Nous voilà donc revenus directement au pur sensualisme, si je ne me

trompe ?
Passons maintenant au second système, nommé idéalisme.
2° Uidéalisme est la doctrine de ceux qui croient que l’idée, acte de

Pesprit immatériel, non seulement n’est pas absolument due aux sens,
mais encore est le principe de toute connaissance, même de la connais--
sauce sensible.

La plupart des idéalistes, après avoir vu dans 1’idée le principe de la
connaissance humaine, cherchent également dans Pidée le principe de
Pexistence, et ils disent que les choses concrètes ne sont explicables qu’au-
tant qu’elles reproduisent une idée antérieure, laquelle fait partie de l’exis—>
tence divine.

Si la plupart d’entre eux, en expliquant tout par l’idée, entendent par là

 
 

 
un acte de la pensée divine, il en est cependant qui n’ont voulu voir, en‘ 7,
cette idée-principe, qu’unc formule abstraite résumant‘. la loi du dévelop-
pement fatal des choses. Or, ces choses ne leur semblent avoir de réalité
qtfiautant que Pintelligence humanité leur en prête dans les représeittntions
qu’elle s’en forme d’après les lois propres de sa pensée.

3° Le scepticisme est une disposition qui tend a nier toute certitude. Nous
ne voulons point étendre outre mesure notre étude sur cette espèce de
maladie intellectuelle, qui peut devenir dangereuse ; nous signaler-eus seu-
lement, dans ses multiples variétés, une forme plus moderne, que les autres
et qui consiste à critiquer absolument tous les systèmes, bons ou mau-
vais.

A

Pour les philosophes partisans de ce système, tout, dans Phistoirc et la
société, doit être accepté a titre de fait ; rien ne peut être réformé, et rien
ne vaut la peine de l’etre...

Il y a la du dédain ; le doute sincère est préférable.
4° Le mysticisme est une vaste doctrine qui assure que Pintelligence‘

humaine, presque incapable de rien connaître par elle-même, ne peut être
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eclalr~e que par l'action de Dieu. Gr..ice B cette aclion divine, I'intclligcncc 
eut rcco~~naitrc  la vfirilu loul cntibrc, par conlemplalion. 

P ces quatre sjstoines reparaissent, sous des formes diverses, toutes les 
6poq,lc~, parce qii'ils r6poncleni B autant de dispositions de l'iliîic liumaiiie. 

L'$me sent qu'elle a Iscsoin des sens ; elle est trop souvent leur esclave 
poilr pouvoir 10s mkconnaître. Et cependant, si ellc se replie sur clle-meme 

prclld coiiscicnce cle sa nature toute personiiellc ct dc ses lois ; ceci 
,,t, du reste, surahondammcnl d6montré par les luttes que l'esprit soutieilt 
colltrc Ia chair, et nous prouve, cn outrc,cju'il est bien dislincl, bien ant6- 
rieur à celle cliair. - Est-cc clair ? 

D'autre parl, dans les anxiotks que font naître cil elle les apparences 
indé[inies d c ~  C ~ ~ O S C S ,  si l'âme sent trop vivement sa laiblesse, si elle est 
rebutde par les contraclictions des systèmes, si elle se d6courage, enfin, 
elle ne croira plus 11 la certitude absolue. 

Le Spirilualisme voit, dans ces antinomies, la preuvc que l'esprit de 
l'bomine est fait pourla vkritk. Il  cherche donc celtevkrité, la Scieilce-Une 
et Vivante, dont les systèmes divers voient tour à tour quelque parLie plus 
ou moins vaste. 

Ce sont donc les progrès continuels, incessants, de ce Spiritualisme, 
que nous lenlerons surtout de faire remarquer dans notre Otude pl~iloso- 
phique. 

( A  siiiztre.) A. PORTE DU TRAIT DES AGES. 

COBF~~REECES DE h l .  LÉON DEXIS A GENEVE 

hl. L6on Denis vieni, de faire B Genève, dans l'iinmense et somptueux 
Victoria IIall, clui conticnt plus de deux mille places et qui, sans etre plein, 
renfermait un ilombreux auditairc, deux conférences qui oiit eu un certain 
reteiltisscmeiat. Voici ce qu'en disent les journaux locaux. 

D'abord le coilférencier fiit annoncc! dans les termes suivants : 

Léoii De~i is  A Geridzie. - Nous recevons B ce sujet et nous publioiîs les 
lignes s~iivantcs de M. Albin \Talabrèguc. 

Lc leader du spiritisme français, M. Léon Denis, donnera deux conférences " TTictoria IIall, dans les premiers jours de d6ccmbre. 
L. Deiiis est l'infatigable apôtre des doctrines spirites ct ceux-18 

memes, dont la conviction n'est pas faite, se plaisent l'entendre parler de 
la fraternith cl de la sumie. Sa parole est Oloqiiente et sa plume nouq a 
donn6 quelqi~es volumes parmi lesc~iiels un clief-d'aeuvre : Après la nzort. 

Tous ceux, et ils sont nombreux, qui nient le spiritisme, doivent pour- +.-.-, 
connaître que les personnes qui s'en occupent, dans un sentiment 
n'ayant en vue que lYintér8t de l'humanitb, l'avancement moral des 
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_ ._ ,_ __u.éclairée que par l action de Dieu. þÿ ( : 1 . 1 c eà cette action divine, l intc igcnee

peut 1-Cçzonnaîlre la verite tout entiere, par contemplation.
*itre systemes reparaissent, sous des formes diverses, à toutes lesþÿ : *cul

þÿ é p î ã a c i ,parre qu"ils répondent åi autant de dispositions de l`£une humaine.

ljäme sent qu'elle a besoin des sens ; elle est trop souvent leur esclave

pour pouvoir les meeonnaître. Eteependant, si elle se replie sur elle-même

eue pl-end consrienee de sa nature toute personnelle et de ses lois; ceci

est, du reste, surabondamment démontré parles luttes que l'esprit soutient

Contre la chair, et nous prouve, en outre,qu"il est bien distinct, bien anté-

rieur ù cette chair. - Est-ce clair ?

D':1utre part, dans les anxiótes que font naître en elle les apparences
indéíinies des choses, si l'âme sent trop vivement sa faiblesse, si elle est

rebutee par les contradictions des systèmes, si elle se décourage, enfin,
elle ne eroira plus ii la certitude absolue.

Le Spiritualisme voit, dans ces antinomies, la preuve que l'esprit de

Phomme est fait pour la vérité. Il cherche done cettevérité, la Science-Une

et Vivante, dont les systemes divers voient tour à tour quelque partie plus
ou moins vaste.

Ce sont done les progrès continuels, incessants, de ce Spiritualisme,
que nous 'tenterons surtout de faire remarquer dans notre étude philoso-
phique.

(A szzivre.) A. PORTE DU TRAIT DES AGES.

CONFERENCES DE M. LEGN DENIS A GENEVE

M. Léon Denis vient de faire à Genève, dans Pimmense et somptueux
Victoria Ilall, qui contient plus de deux mille places et qui, sans être plein,
renfermait un nombreux auditoire, deux conférences qui ont eu un certain
retentissement. Voici ce qu'en disent les journaux locaux.

D'abord le conférencier fut annonce dans les termes suivants :

La Tribune de Genève, du 28 novembre.

'

Léon Denis à Genève. - Nous recevons à ce sujet et nous publions les
1181108 suivantes de M. Albin Valabrègue.

Le leader du spiritisme français, M. Leon Denis, donnera deux conférences
HU Victoria Ilall, dans les premiers jours de decembre.

M. L. Denis est Pinfatigable apotre des doctrines spirites et ceux-là
þÿ m ê mû  l s ,dont la conviction n'est pas faite, se plaisent à l'entendre parler de

þÿ î l îû  r a t e r n i t eet de la survie. Sa parole est éloquente et sa plume nous a

D116 quelques volumes parmi lesquels un þÿ c h e f - d ' S u v r e: Après la mort.

taxïûps ceux, et ils sont nombreux, qui pient le spiritisme, doivent .pour-
élevé @Connaitre que les personnes qui s en oeeupent, dans un sentiment

þÿ : 11 ayant en vue que Pinterôt de l,l'lIllï13.I1lté, Pavancement moral des
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éclairée, que par l’action de Dieu. Grâce à cette action divine, Pintelligence
eut reconnaître la vérité tout entière, par contemplation.

p
ces quatre systèmes reparaissent, sous des formes diverses, à toutes les

ues mrce qu’ils répondent à autant de dispositions de l'âme humaine.Iîîiîme’ iient qu’elle a besoin des sens ; elle est trop souvent leur esclave

pour pouvoir les méconnaître. Etcependant, si elle se replie sur elle-même
311g prend conscience de sa nature toute personnelle et de ses lois; ceci
est, du reste, surabondamment (lÔlnOlTtPé parles luttes que l’esprit soutient
contre la chair, et nous prouve, en outre,qu’il est bien distinct, bien anté-
rieur à cette chair. — Est-ce clair ?

D’autre part, dans les anxietes que font naître en elle les apparences
jndélinies des choses, si l’â1ne sent trop vivement sa faiblesse, si elle est
rebutee par les contradictions des systèmes, si elle se decotirage, enfin,
elle ne croira plus à la certitude absolue.

Le Spiritualisnie voit, dans ces antinomies, la preuve que l’esprit de
Fhomme est fait pour la vérité. Il cherche donc cettevérité, la Science-Une
et Vivante, dont les systèmes divers voient tour à tour quelque partie plus
ou moins vaste.

Ce sont donc les progrès continuels, incessants, de ce Spiritualisme,
que nous ‘tenterons surtout de faire remarquer dans notre étude philoso-

éP

phique.
(A suivre.) A. PORTE DU TRAIT DES AGES.

CONFÉRENCES DE M. LÉON DENIS A GENÈVE

M. Léon Denis vient de faire à Genève, dans Pimmense et somptueux
Victoria Ilall, qui contient plus de deux mille places et qui, sans être plein,
renfermait. un nombreux auditoire, deux conférences qui ont eu un certain
retentissement. Voici ce qu’en disent les journaux locaux.

D’abord le conférencier fut annonce dans les termes suivants :

La Tribunede Genève, du 28 novembre.

l.
Léon Denis à Genêt-e. — Nous recevons à ce sujet et nous publions les

181105 suivantes de M. Albin Valabrègïie.L0 leader du spiritismefrançais, M. Léon Denis, donnera deux conférences
a“ Victoria Ilall, dans les premiers jours de décembre.

M- L. Denis est Finfatigable apôtre des doctrines spirites et ceux-là
mêmes, dont la conviction n’est pas faite, se plaisent à l’entendre parler deË‘ fraternité et de la survie. Sa parole est éloquente et sa plume nous a

m1116 quelques volumes parmi lesquels un chef—d’œuvre : Après la mort.talïolris ceux, et ils sont nombreux, qui pient le spiritisme, doivent pour-
élevé Ccpnnaitre que les personnes qui s en occupent, dans un sentiment

2 Il ayant en vue que Pmtérêt de Fhumanlté, Pavancement moral des
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- i 1 hommes, ont trouvé, dans ces croyances, des consolations précieuses et une , 
é puration cl'cux-memes incontestable. , 

Par contre, quiconque se fait du  spiritisme un gain, quiconque l'aborde ' 
dansun but égoïste, cherchant Q obtenir des renseignements en vue de I 

I spéculations malsaiiles, trouve mystification, duperie et obsession. Il y a 
1B, en faveur des faits spirites, un argument digne de retenir l'atlenlion. 

Aucun malfaiteur, aucun malfaisant n'ont jamais trouvé que déception 
ovoquer les esprits. 

Par  contre, une foule de désespérés, d'inconsolables, de n6antisles y ont , 
trouvé le plus grand bien. 

Je  m'efforce B rbpandre cette idde. Rien à attendre du spiritisme sans 
bonne foi, altruisme sincère, d6sir d'être utile. Le spiritisme, c'est la fra- 
ternité. 

L'âme mauvaise attire le inal. 
L'âme bonne ou qui veut I'&tre, attire le bien ou le mieux. 
Léon Denis vous dira le reste, et il le dira avec plus de force, plus de 

pénétration et plus d'éloquence que moi. 

Le Journal de Genève, même date. 
Conférences spirites. - Cette fois, c'est une haute autorité qui, après tant 

d'autres autorites de moindre valeur, viendra exposer devant la  public de 
Genéve le fond de la doctrine spirite. Et c'est de plus un homme éloquent, 
et dont le public de l'Aula, où il parlait il y a quelques hivers, aura certai- 
nement gardé le souvenir. Il s'agit de M. Léon Denis, auteur ds plusieurs 
ouvrages, notamment Après la mort, dont le souffle élev6 et l'accent de 
prophbte laïque ne mettent pas longtemps conquérir le lecteur, eût-il 
même peu de sympathie pour l'occultisme. Appelé par la Société d'études 
psychiques de notre ville, M. Denis se fera entendre au Victoria Hall le 
l e r  et le 8 décembre & 8 h. 15 du soir. 

Nous serions bien étonnés si RI. Denis ne réconciliait pas, sinon avec le 
spiritisme, du moins avec les études psychiques et morales en g8n8ra1, plus 
d'un esprit hésitant. 

. . 
La Suisse, 2 dbcembre. 

Le Spiritisme devant la science. - Sous les auspices de la société des 
6tudes psychiques de Genéve, M. Denis, bien connu dans le monde savant, 
en France et B l'étranger, a plaidé hier soir la cause du spiritisme. Un audi- 
toire nombreux a écouté avec une graildc attention l'orateur qui, durant une 
heure et demie, nous a entretenus du chemin parcouru par le spiritualisme 
cxpérimental depuis cinquante ans. 

Il est des problèmes qui, de tout temps, ont préoccupé le public cultivé; 
un des plus intéressants à coup sQr est le probléme de l'être liumain, de 
s a  nature, de ses destinées ; nulle science n'est encore arrivée 5 en donner 
une solution satisfaisante ; seul le spiritisme paraît l'avoir trouvke. Cartes, 
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hommes, ont trouvé, dans ces croyances, des consolations précieuses et une

épuration d'cux-mêmes incontestable.

Par contre, quiconque se fait du spiritisme un gain, quiconque Paborde
dans un but égoïste, cherchant il obtenir des renseignements en vue de

spéculations malsaines, trouve mystilication, duperie et obsession. Il y 3

lù,en faveur des faits spirites, un argument digne de retenir Pattention.

Aucun malfaiteur, aucun malfaisant n'ont jamais trouvé que déception à

évoquer les esprits.
Par contre, une foule de désespérés, d"inconsolables, de néantistes y ont

trouvé le plus grand bien.
Je m'efl`orce à répandre cette idée. Rien a attendre du spiritisme sans

bonne foi, altruisme sincere, désir d'être utile. Le spiritisme, c°cst la fra-
tcrnité.

L'âme mauvaise attire le mal.
L'âme bonne ou qui veut l'etre, attire le bien ou le mieux.

Léon Denis vous dira le reste, et il le dira avec plus de force, plus de

pénétration et plus d'éloquence que moi.

Le Journal de Genève, même date.

Conférences spïrites. - Cette fois, c'est une haute autorité qui, après tant

d'autres autorités de moindre valeur, viendra exposer devant le public de

Genève le fond de la doctrine spirite. Et c"est de plus un homme éloquent,
et dont le public de l'Aula, où il parlait il y a quelques hivers, aura certai-
nement gardé le souvenir. Il s'agit de M. Léon Denis, auteur de plusieurs
ouvrages, notamment Après la mort, dont le souffle élevé et l'accent de
prophète laïque ne mettent pas longtemps à conquérir le lecteur, eût-il
même peu de sympathie pour Poccultisme. Appelé par la Société d'études

psychiques de notre ville, M. Denis se fera entendre au Victoria Hall le
16' et le 8 décembre à 8 h. 15 du soir.

Nous serions bien étonnés si M. Denis ne réconciliait pas, sinon avec le

spiritisme, du moins avec les études psychiques et morales en général, plus
d'un esprit hésitant.

La Suisse, 2 décembre.

Le Spirílisme devant la science. - Sous les auspices de la société des
études psychiques de Genève, M. Denis, bien connu dans le monde savant,
en France et à l'étranger,a plaidé hier soir la cause du spiritisme. Un audi-
toire nombreux a écouté avec une grande attention l'orateur qui, durant une

heure et demie, nous a entretenus du chemin parcouru parle spiritualisme
expérimental depuis cinquante ans.

Il est des problèmes qui, de tout temps, ont préoccupé le public cultivé?
un des plus intéressants  coup sûr est le probleme de l'être humain, de
sa nature, de ses destinées ; nulle science n'est encore arrivée  en donner
une solution satisfaisante ; seul le spiritisme paraît l'-avoir trouvée. Certes,
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hommes, ont trouvé, dans ces croyances, des consolations précieuses et une
épuration (Peux-mêmes incontestable.

Par contre, quiconque se fait du spiritisme un gain, quiconque Paborde
dans un but égoïste, cherchant à obtenir des renseignements en vue de
spéculations malsaines, trouve mystification, (luperie et obsession. Il y a
la,en faveur des faits spirites, un argument digne de retenir Pattention.

Aucun malfaitcur, aucun malfaisant n’ont jamais trouvé que déception à
évoquer les esprits.

Par contre, une foule de désespérés, d’inconsolables, de néantistes y ont :5
trouvé le plus grand bien.

Je, m’efl‘orce à répandre cette idée. Rien a attendre du spiritisme sans
bonne foi, altruisme sincère, désir d’être utile. Le spiritisme, c’est la fra-
ternité.

L’âme mauvaise attire le mal.
L’âme bonne ou qui veut Fetre, attire le bien ou le mieux.
Léon Denis vous dira le reste, et il le dira avec plus de force, plus de

,

pénétration et plus d’éloquence que moi.

Le Journal de Genève, même date.
Conférences spirites. — Cette fois, c’est une haute autorité qui, après tant

d’autres autorités de moindre valeur, viendra exposer devant le public de

 
Genève le fond de la doctrine spirite. Et c’est de plus un homme éloquent,
et dont le public de l’Aula, où il parlait il y a quelques hivers, aura certai—
nement gardé le souvenir. Il s’agit de M. Léon Denis, auteur de plusieurs
ouvrages, notamment Après la mort, dont le souffle élevé et Faccent de
prophète laïque ne mettent pas longtemps a conquérir le lecteur, eût-il
même peu de sympathie pour Foccultisme. Appelé par la Société d'études
psychiques de notre ville, M. Denis se fera entendre au Victoria Hall le
1°‘ et le 8 décembre à 8 h. 15 du soir.

Nous serions bien étonnés si M. Denis ne réconciliait pas, sinon avec le
spiritisme, du moins avec les études psychiques et morales en général, plus
d’un esprit hésitant.

c»

nu

La Suisse, 2 décembre.
Le Spiritisme devant la science. — Sous les auspices de la société des

études psychiques de Genève, M. Denis, bien connu dans le monde savant,
en France et à l’étranger,a plaidé hier soir la cause du spiritisme.Un audi-
toire nombreux a écouté avec une grande attention Forateui‘ qui, durant une
heure et demie, nous a entretenus du chemin parcouru parle spiritualisme
expérimental depuis cinquante ans.

Il est des problèmes qui, de tout temps, ont préoccupé le publie cultivé;
un des plus intéressants coup sûr est le problème de l’être humain, de
sa nature, de ses destinées ; nulle science n’est encore arrivée en donner
une solution satisfaisante ; seul le spiritisme paraît Pavoir trouvée. Certes,
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cette doctrine compte encore bien des détracteurs, des incrCdules ou des 
Les enquetes faites par dcs savants comme le professeur 

~ i ~ l l e t  dc Paris et le colonel de Roclias, pour parler de la France, ont 
cette nouvelle science est digne d'avoir sa place au soleil. La 

~fficielle se rapproche peu ii peu du spiritualisme espérimental. 
~~l~ "dmct l'hypnotisme, la télépathie et a donné, ainsi, un coilp presque 
mortel matérialisme. La m6diumnité a été mise l'étude à l'Institut des 

de Paris. Les médiums, écrit un médecin, avocat géné- 
ral g   or de aux, sont « des sujets sains de corps et d'esprit ... la perfection 

de leur système nerveux leur permet de voir ce quc nous pouvons 
g pciilc . Les connaissances scientifiques sont encore étroites ; 
la docouverie du radium est venue bouleverser les bases de la pliysique, 
de la cliimie, ébranler la Llléorie des atomes et celle de la conservation des 
éne1.,oies. L'existence des fluides paraissait, il y a quelques années, une 
utopie, la science commence h exphimenter et ne doute plus. 

Après avoir écarté toutes objections, et montré les principaux liens 
qui unissent le spiritisme h la science, l'orateur expose les principes gén8- 
rateurs de cette nouvelle doctrine : l'existence de l'esprit composé de l'Arne 
et de son enveloppe ou corps fluidique, l'extériorisation de la pensée, appa- 
ritions sous toutes ses formes, la survivance de l'Arne après la mort, etc. 

Il cite à l'appui des exemples nombreux, les témoignages de savants 
anglais, américains, italiens comme Lombroso, etc. 

Certes, il serait facile de discuter certaines affirmations, quoique le 
savant conférencier ait apport6 des preuves irréfutables ii première vue. 
Mais l'on saura gré ii M. le professeur Denis de sa conviction profonde, de 
sa sincérité et de sa grande tolérance. Il  n'est pas venu, dit-il en terminant, 
parler contre les prêtres et contre les pasteurs, mais il est heureux d'avoir 
fait entendre des paroles de vérité et d'espérance devant cette tribune, où 

Y a deux ans, un orateur français, qui se vante de n'avoir pas de patrie, 
deve lo~~ai t  des sophismes qui pourraient amener un peuple à sa ruine. 

Tribune de Genève, 2 décembre. 

Chez les spirites. - La Société d'8tudes psycliiques de Genève a fait venir 
des représenlants les plus autorisés du spiritisme, 11. Léon Denis, de 

auteur de plusieurs travaux remarquables sur des questions peu con- 
nues ou m6connucs : (Après la mort, Christianisme et spiritisme, Pourquoi 
la vie). M. Denis a donn6 sa première conférence hier au soir, ail Victo- 
"a-Ball ; titre : « Les pl~énom&nes psycliiques devant la science.. C'est un 
'Onvaincu et un éloquent : respectons sa conviction, et louons son don de 
Parole. 

L1aimablé conférenoier estime que la question qu'il a 6th appelé trai- 
te! est de celles qui doivent inthcsser tous les liornrnes. La science du 

- car c'est une science mgintenant - a fait des progrès consi- 
dérables depuis cinquante ans. Elle va de l'avant sans s'occuper des raille- 
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W; doctrine compte encore bien des détracteurs, des incrédules ou des
ce _

harlataiis. Les enquetes faites par des savants comme le professeur
c

C_h_ Richet de Paris et le colonel de Rochas, pour parler de la France, ont

prouvé que cette nouvelle science est digne d'avoir sa_place au soleil. La

Sc,i(;11C(% officielle se rapproche peu ii. peu du spirituahsme expérimental.
Elle admet Pliypnotisme, la télépathie et a donné, ainsi, un coup presque

mortel au matérialisme. La médiumnité aété mise à l'étude ii l'Institut des

sciences psychiques de Paris. Les médiums, écrit un médecin, avocat géné-
ral zi Bordeaux, sont « des sujets sains de corps et d'esprit... la perfection
relahivc de leur systeme nerveux leur permet de voir ce que nous pouvons
gl peine pressentir. þÿ : : Les connaissances scientifiques sont encore étroites ;

la découverte du radium est venue bouleverser les bases de la physique,
de la chimie, ébranler la théorie des atomes et celle de la conservation des

énergies. L'existence des fluides paraissait, il y a quelques années, une

utopie, la science commence à expérimenter et ne doute plus.
Après avoir écarté toutes objections, et montré les principaux liens

qui unissent le spiritisme à la science, l'orateur expose les principes géné-
rateurs de cette nouvelle doctrine: Pexistence de Pesprit composé de Fame

et de son enveloppe ou corps þÿû  u i d i q u e ,Pextériorisation de la pensée, appa-
ritions sous toutes ses formes, la survivance de l'ame après la mort, etc.

Il cite à l'appui_ des exemples nombreux, les témoignages de savants

anglais, américains, italiens comme Lombroso, etc.

Certes, il serait facile de discuter certaines þÿ a fû  r m a t i o n s ,quoique le
savant conférencier ait apporte des preuves irréfutables à première vue.

Mais 1'on saura gré à M. le professeur Denis de sa conviction profonde, de
sa sincérité et de sa grande tolérance. Il n`est pas venu, dit-il en terminant,
parler contre les prêtres et contre les pasteurs, mais il est heureux d`avoir
fait entendre des paroles de vérité et d"espérance devant cette tribune, ou
il y a deux ans, un orateur français, qui se vante de n'avoir pas de patrie,
Cléveloppait des sophismes qui pourraient amener un peuple à sa ruine.

Tribune de Genève, 2 décembre.

Chez les spi:-iles. - La Société d'études psychiques de Genève a fait venir
HH (108 représentants les plus autorisés du spiritisme, M. Léon Denis, de

TOUPS, auteur de plusieurs travaux remarquables sur des questions peu con-

nues ou méconnues : (Après la mort, Christianisme et spiritisme, Pourquoi
hf* Viel- M. Denis a donne sa première conférence l1ier au soir, au Victo-

"H-Hall; titre 1 << Les phénomènes psychiques devant la science. »C'est un

C0I1vaincu et un éloquent : respectons sa conviction, et louons son don de
Parole.

tefíïãïïãilile conférencier estime que la question qu'il a été appeléà traî-Spiriüsmî celles qin doivent .intéresser tous les hommes. La science Iu
dérables d- car  est une science maintenant - a fait ,des progrès consi-

epuxs cinquante ans. Elle va de lavant sans s occuper des raille-
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et“, doctrine compte encore bien des détracteurs, des incrédules ou des
C .

charlatans. Les enquêtes faites par des savants comme le professeur
CIL Riche-t de Paris et le colonel de Rochas, pour parler de la France, ont

fou“; que cette nouvelle science est digne d’avoir sa place au soleil. LaËcicnCG ollieielle se rapproche peu à peu du spiritualisme expérimental.
E110 admet Plrypnotisme, la télépathie et a donné, ainsi, un coup presque
mortel au matérialisme. La médiumnité aété mise à l’étude à Plnstitut des
sciences psychiques de Paris. Les médiums, écrit un médecin, avocat géné-
ral à Bordeaux, sont « des sujets sains de corps et d’esprit... la perfection
relative de leur systcme nerveux leur permet de voir ce que nous pouvons
à peine pressentir. >> Les connaissances scientifiques sont encore étroites ;
1a découverte du radium est venue bouleverser les bases de la physique,
de la chimie, ébranler la théorie des atomes et celle de la conservation des
énergies. Uexistcnce des fluides paraissait, il y a quelques années, une

utopie, la science commence à expérimenter et ne doute plus.
Après avoir écarté toutes objections, et montré les principaux liens

qui unissent le spiritisme à la science, Porateur expose les principes géné-
rateurs de cette nouvelle doctrine: Pexistence de Pesprit composé de Pâme
et de son enveloppe ou corps fluidique, Pextériorisation de la pensée, appa-
ritions sous toutes ses formes, la survivance de Pàme après la mort, etc.

Il cite à Pappui. des exemples nombreux, les témoignages de savants
anglais, américains, italiens comme Lombroso, etc.

Certes, il serait facile de discuter certaines affirmations, quoique le
savant conférencier ait apporté des preuves irréfutables à première vue.
Mais 1’on saura gré à M. le professeur Denis de sa conviction profonde, de
sa sincérité et de sa grande tolérance. Il n'est pas venu, dit-il en terminant,
parler contre les prêtres et contre les pasteurs, mais il est heureux d‘avoir
fait entendre des paroles de vérité et Œespérance devant cette tribune, où
il y a deux ans, un orateur français, qui se vante de n’avoir pas de patrie,
développait des sophismes qui pourraient amener un peuple à sa ruine.

Tribune de Genère, 2 décembre.

Chez les spirites. — La Société (Pétudes psychiques de Genève a fait venir
un des représentants les plus autorisés du spiritisme, M. Léon Denis, de
TOUTS, auteur de plusieurs travaux remarquables sur des questions peu con-
nues ou méconnues : (Après la mort, Christianisme et spiritisme, Pourquoil? VÏÛJ- U. Denis a donné sa première conférence hier au soir, au Victo-
ria-Hall; titre : « Les phénomènes psychiques devant la science. >>C’est un
°0nvaincu et un éloquent : respectons sa conviction, et louons son don de
Parole.

L
t

Ÿlimable eoniérencier estime que la question qu’il a été appelé à trai-
er

_

est de celles qui doivent intéresser tous les hommes. La science dudlglrltisme —— car c’est une science maintenant — a fait des progrès consi-
Pables depuis cinquante ans. Elle va de Pavant sans s’occuper des raille-
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ries ~~u ' c l l e  rencontre sur soli clleinin. Qu'est-ce que le spiritisme cxpéri-. 
mental ? RI. Denis coiicéde que le ciiarlalanisine, le incrcarililisme s'en 
sont einparBs yiielc~uefois. Mais le spiritisme a pour lui des t6nioins dignes 
de foi, des liommcs de science, et ici M. Dcnis citc les travails de Croolres, 
de Falcoiner, du D r  Paul Gibier, de l'abbb Grimaud, de De Rochas, d'Al- 
fred Russel \Vallace et d'autrcs cncore. Il rappelle lcs enquêtes minutieu- 
ses laites A Londres, h lyaples, si Paris, h Milan, qui ont ahouti h la cons- 
tatation, h la vhrificalion des plihnoinbnes annonc6s et contesL6s. 

On objecle au spiritisme qu'il n'est pas scicntiliquc, parce qu'on ne peut 
pas reproduire les pli0nombnes Ci volonth. Or, dans la scicncc actucllc, une 
bonne partie des ph6nombnes sonl isoios et ne SC reproduisent pas h volont6 
(la chute d'un ahrolithc). Riais il y a progrés. La scicncc SC rapproche 
inscnsiblemcnt du spiritisme ; elle aclinet mainlienant la t616palliie, l'hyp- 
noLisine, l'auto-suggestion, Parloui,, dans ces domaines, la thhorie matéria- 
liste se trouvc en dhfaut. Quant aux phhnombncsde la médiuinnil6, M. Denis 
en donne une explication sans doute admise par la plupart des assistants, 
mais que lie saisissent pas immkdialement les non-initiés. 11 est certain 
que certains médiums étaienl des gens tarhs, qui ont fait du lort ai1 spiri- 
tisme, mais combicn,par contre, qui sont sincères et dont la puissance a été 
scientifiquement dbmontréc. D'autres t1i6ories nouvelles sont admises par 
la science : aprbs les diverses formes de la nature, les solides, les liquides, 
les gaz, elle a dû admettre les fluides. C'esl qu'il y a dans la nature encore 
d'immenses domaines restks inexplorés. 

En concluant (en pr6seilce de M. Flournoy et de ses partisans) hl[. Denis 
a réfut6 la théorie de la conscience subliminale qui a cours à Genève, puis 
il pose ces principes : 

11 se dhgage, des faits contrôl6s, la preuve de la survivance dvs êtres et 
de leur intelligence ; une parLie de iîous-même, l'üme survit à la mort 
charnelle ; il y a unc parent6 entre les âmes ; la preuve est faite qu'au- 
delsi de la morl rien n'est fini, que tout conLinue, que Lout se poursuit. 

hi. Denis, dans sa confhrel?ce du 8 dkcembre, parlera des vies succes- 
sives . et (lu a problhme de la dcslinbe ». 

Le Journal de Celzdve, 2 dhceinbrc. 

S~),ir.itisme. - La prcmibre confhrencc dc M. Lbon Denis avnii attiré 
jeudi soir, à Victoria Hall, un auditoire nombreux ct clioisi. L'auteur s'est 
appliqua si établir par dos arguments purement sciei~tifiqucs la rhalitb des 
ph6noniénes spiritcs ou de ce qu'il considare comme tel;  ce n'est pas ici 
le lieu de discuter. 

Il a inenlionné les phénoménes de lccturc de pensées, de double vue, 
de télépatlfie, qui, aprks avoir, jusqu'si une Bpoque récente, excitb de 
grands éclats de rire, ont pourtant fini par s'imposer. Le conférencier fait 
défiler ensuite Ics savants français et italiens, anglais et américains qui 
affirrneul leur foi absolue dans l'apparilion des déaiilcarilés. Il a fait aussi 
une allusion rapide A ses propres experiences cet égard. 
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ries qu'elle rencontre sur son chemin. Qu`est-ce que le spiritisme expéri
mental? M. Denis concède que le charlatanisme, le mcrcantilisme s

sont empares quelquefois. Mais le spiritisme a pour lui des témoins dignes,
de foi, des hommes de science, et ici M. Denis cite les travaux de Crookeg
de Falcomer, du D' Paul Gibier de l°abbó Grimaud, de De Rochas, d'A1
fred Russel Vallace et d'autres encore. Il rappelle les enquetes minutieu
ses faites à Londres, ii Naples, ii Paris, ii Milan, qui ont abouti a la cons

tatation, à la vérification des phénomènes annonces et contestes.
On objecte au spiritisme qu il nest pas scicntilique, parce qu on ne peut

pas reproduire les phénomènes Si volonte. Or, dans la science actuelle u

bonne partie des phénomènes sont isolés et ne se reproduisent pas ai volonté»
(la chute d`un aerolithe). Mais il y a progres. La science se rapproche
insensiblemcnt du spiritisme; elle admet maintenant la tólepathie, lhyp
notisme, l'auto-sufrgestion. Partout dans ces domaines, la theorie materia
liste se trouve en defaut. Quant aux phénomènes de la mediumnitó, M. Denis
en donne une explication sans doute admise par la plupart des assistants
mais que ne saisissent pas immediatement les nen-initiés. ll est certain

tisme, mais combien,par contre, cui sont sincères et dont la puissance a été

scientifiquement démontrée. D'autres theories nouvelles sont admises par
la science : apres les diverses fermes de la nature, les solides, les liquides,
les gaz, elle a dû admettre les fluides. C"est qu'il y a dans la nature encore

d'immenses domaines restés inexplores.
En concluant (en presence de M. Flourney et de ses partisans) M. Denis

a réfute la théorie de la conscience subliminale qui a cours a Genève, puis
ilpose ces principes 2

Il se dégage des faits contrôlés la preuve de la survivance des êtres et

de leur intelligence ' une partie de nous-même, Fame survit ti la mort
charnelle ; il y a une parente entre les ames ; la preuve est faite qu'au
delà de la mort rien n'est þÿû  n i ,que tout continue, que tout se poursuit

M Denis, dans sa conférence du 8 decembre, parlera des << vies succes

sives þÿ : : et du << probleme de la destinée ».

Le Journal de Ge/Lève, 2 decembre.
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i 1 iSpírífisnze _- La premiere conference de M. Léon Denis avait attiré

p

jeudi soir, a Victoria Hall, un auditoire nombreux et choisi. ljauteur s`eSt
É

applique à établir par des arguments purement scientifiques la realité des  
phénomènes spirites ou de ce qu'il considere comme tel; ce n'est pas ici  
le lieu de discuter.  

Il a mentionne les phénomènes de lecture de pensées, de double þÿ v u G : 
ide télepathie, qui, apres avoir, jusqu`a une époque recente, excité de  

grands éclats de rire, ont pourtant þÿû  n ipar s"imposer. Le conférencier fait
déliler ensuite les savants français et italiens, anglais et americains qui
þÿ a fû  r m e n tleur foi absolue dans Papparition des désincarnés. Il a fait aussi ~

une allusion rapide à ses propres expériences à cet égard.

1
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 ries qu’elle rencontre sur son chemin. Qiflest-ce que le spiritisme expériuäu
t

mental? M. Denis concède que le charlatanisme, le mercantilisnie s’enfa
sont emparés quelquefois. Mais le spiritisme a pour ltll des temoins dignes;
de foi, des hommes de science, et ici M. Denis cite les travaux de Crookes’;
de Falcomer, du D‘ Paul Gibier, de Pabbé Grimaud, de De Reclias, (PAL,
fred Russel Wallace et d’autres encore. Il rappelle les enquêtes minutieua;
ses faites à Londres, à Napies, à Paris, Si Milan, qui ont abouti a la cons
‘tatation, à la vérification des phénomènes annoncés et contestés.

4

On objecte au spiritisme qu’il n’est pas scientifique, parce qu’on ne peut},
pas reproduire les phénomènes a volonté. Or, dans la science actuelle, uneii
bonne partie des phénomènes sont isolés et ne se reproduisent pas a volent
(la chute d’un aérolithe). Mais il y a progrès. La science se rapproche
insensiblemcnt du spiritisme; elle admet maintenant la télépathie, l’hyp-,.
notisme, Faite-suggestion. Partout, dans ces domaines, la théorie matéria-
liste se trouve en défaut. Quant aux phénomènesde la médiumnité, M. Deni
en donne une explication sans doute admise par la plupart des assistants,»
mais que ne saisissent pas immédiatement les non-initiés. Il est certain
que certains médiums étaient des gens tarés, qui ont fait du tort au spiri-
tisme, mais combien,parcontre, qui sont sincères et dent la puissance a été
scientifiquement démontrée. D’autres théories nouvelles sont admises par
la science : après les diverses fermes de la nature, les solides, les liquides,‘
les gaz, elle a dû admettre les fluides. C’est qu’il y a dans la nature encore

dîmmenses domaines restés inexplorés.
En concluant (en présence de M. Flourney et de ses partisans) M. Denis

a réfuté la théorie de la conscience subliminale qui a cours a Genève, puis‘
il pose ces principes :

Il se dégage, des faits contrôlés, la preuve de la survivance des êtres et i
de leur intelligence ; une partie de nous—même, l’âme survit a la mort
charnelle ; il y a une parenté entre les âmes ; la preuve est faite qu’au- _;
delà de la mort rien n’est fini, que tout continue, que tout se poursuit.

q,

M. Denis, dans sa conférence du 8 décembre, parlera des << vies succes-
sives >> et du «problème de la destinée >>.

Le Joiu-zzal Je (ÎGILÔ'UG, 2 décembre.

Sjiïriliszne. —- La première conférence de M. Léon Denis avait attiré
jeudi soir, a Victoria Hall, un aiulitoire nombreux et choisi. [fauteur s’est
appliqué a établir par des arguments purement scientifiques la réalité des

.

phénomènes spirites ou de ce qu’il considère comme tel; ce n’est pas ici
le lieu de discuter.

Il a mentionné les phénomènes de lecture de pensées, de double vue, là
de télépathie, qui, après avoir, jusquïi une époque récente, excité de
grands éclats de rire, ont pourtant fini par sïmposer. Le conférencier fait
défilerensuite les savants français et italiens, anglais et américains qui
affirment leur foi absolue dans Papparition des désincarnés. Il a fait aussi
une allusion rapide a ses propres expériences à cet égard.  



D J I  c ermiiiarit, cl  dans iine 6loquente péroraison, il a clicrch6 ii faire voir 
109 services rendus par le spirilisnie a11 chriçtianisinc d'abord, puis au spi- 
rit,alislnc, cil cc qu'il fournit des argumenls irr6futables contre les tl160- 

lnatérialisl~~, clbjja battues en brèche, d'ailleurs, par le progrès des 
ph~sic;ucs et naturelles contemporaines. 

Ln 7iihiinc tlc Gei~ére ,  9 déccrnbrc. 

Che,- Ics spiriles. - 11. Léon Dcnis a clonil6 hier au soir, au Victoria- 
11~11, sa c1cii~ii:ine conf6rcnce. Sujcb : « Vies successives ct problème de la 
deS~ill8c B. Lcs organisateurs ont tcnu la promesse qu'ils avaient faite en 
aunoncal~t c[uc la salle serait conforlablc. Une douce teinp6raturc prddis- 
posait li. l'atiniiralion OU Ci l'indulgence - sclon les dispositions des nudi- 
teusS. 

Le conf6rcncicr, nous avons dejh eu l'occasion ou le plaisir, plutôl, dc le 
collstalcr, est élocluent. Il s'est pr6sent6 hicr sous plusieurs faces : homme 
de en examinant les questions les plus hauies de la philosopliie et 
de la psycliologie; orateur, prophète presque. 

Le spiriiisme, ou plutôt le spirituaSisnie exp&rimcntal, selon Pol. Denis, 
n'a rien qui choque la conscience ou la morale, - tout au coniraire. 

Pour 1\I. Denis, la survivance es1 un-fait ; elle a 616 exp6rimentalement 
démontrée par des matérialisations, par des incarnations, par des pholo- 
graphies même, par l'écriture encore de personnes décédées, venant cor- 
respondre avec ceux qu'ils onb laissés sur celte terrc. Ces faits ont ét6 suc- 
cessivement d6inontr8s depuis que furenl établis ct prouvés les phénomè- 
nes de la maison hantée de Rochester(l848) ; puis cc furent les expériences 
de Croolres, et celles rapport6es au congrès de Paris en 1900. « La sur- 
vivance nous apparaîk, dit M. Denis, conilne une certitude ; nous savons 
que nos bien-aimés ne dorment pas sous la terre d'un sommeil Eternel. A 
la question : dans qnclles conditioiis se poursuit la vie immortelle, les 
intelligcnccs cl'outrc-lombe on1 répoildu. Elles lious disent qu'après un 

de repos plus ou moins long dans l'espace, 1':imc revienl hdrilibrc 
dl1 passh. ,, 

hl. Denis insiste silr un poiiit capital selon lui ; il ne Lu1 pas confondre 
la de ln s~irvivancc avec la métempsycliose. 

A l ' a~ l~ l l i  dc sa tlr&se de la survivance, M. Dcnis montre les inégalités 
1.1 naissance ; pourcliioi Ses uns sont-ils ]>eaux ou laids, bons ou 

m6c1ianis, intelligents ou m&diocremcilt dou6s ? Comment expliquera-t-011 
que des enîanls bicn 61evés sont dEjh criiniiiels clbs leur plus jeune âge : que 
d'autres, dorit les parents sont d'une intelligence plutdt mediocre, ont des 
Y'lalites  CIL^^ confinerit su prodige On n'expliquera pas ces ~dlbnomènes 
par l'll6r6dii8 ; on a essayé de faire el1 procedant h des recherches dans 
des ascendants, sans toujours trouver une réponse. Cette rkponse, 11- Denis 
l" toute pr6te. Ces p!ihnom&nes ont leur cause dans ln prheristencc. 
Avec la tlikorie de la vie unique, Ic probl&mo de l'existence devient obscur ; 

l'icl6e d'un Dieu &quitable, juste et bon ? La theone de la vie 
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En icpminant, et dans une éloquente péroraison, il a cherché à faire voir

log þÿ S m . V i ( : , p 5rendus par le spiritisme au christianisme d'abord, puis au spi-
rííualisine, en ce qu"il fournit des arguments irréfutables contre les théo-

ries mami-ialislies, déjà battues en brèche, d'ailleurs, par le progrès des

sciences physiques et naturelles contemporaines.
La Y'I`í])lll1C(]C Genere, 9 þÿ d é c e m l : r e .

Che: les spirílcs. - M. Léon Denis a donné hier au soir, au Victoria-

þÿ H a ¼ , ileiixienie conlérencc. Sujet : « Vies successives et problème de la

destinée þÿ : > .Les organisateurs ont tenu la promesse qu'ils avaient faite en

annonçant que la salle serait eonl`ortahle. Une douce température prédis-
posait il Padniiration ou ii Pindulgencc - selon les dispositions des audi-

teurs.

Le conférencier, nous avons déja eu l`occasion ou le plaisir, plutôt, de le

constater, est éloquent. Il s"est présenté hier sous plusieurs faces 2 homme

de science, en examinant les questions les plus hautes dela philosophie et

dg la psychologie; orateur, prophete presque. i

Le spiritisme, ou plutôt le spiritualisme expérimental, selon M. Denis,
n'a rien qui choque la conscience ou la morale, - tout au contraire.

Pour M. Denis, la survivance est un'fait ; elle a été expérimentalement
démontrée par des matérialisations, par des incarnations, par des photo-
graphies même, par Pécriture encore de personnes décédées, venant cor-

respondre avec ceux qu"ils ont laissés sur cette terre. Ces faits ont été suc-

cessivement démontrés depuis que furent établis et prouvés les phénomè-
nes de la maison hantée de R0chester(18i8) gpuis ce furent les expériences
de Crookes, et celles rapportées au congres de Paris en 1900. << La sur«

vivance nous apparaît, dit M. Denis, comme une certitude ; nous savons

que nos bien-aimés ne dorment pas sous la terre d"un sommeil éternel. A

la question: dans quelles conditions se poursuit la vie immortelle, les
mtelligenees d'outre-tombe ont répondu. Elles nous disent qu'après un

Îlemps (10 repos plus ou moins long dans 1'espace, l'¿îune revient héritière
u PHSSÔ. þÿ : :

M. Denis insiste sur un point capital selon lui; il ne faut pas confondre
I *

.H notion de la survivance avec la métempsychose.1 .
_ _ , .

d
A lïllllllll de sa these de la survivanee, M. Denis montre les inégalités

es 111 naissance ;pourquoi les uns sont-ils beaux ou laids, 130115 OU
in .i

-
-

r , - ~echant., intelligents ou mediocrement doués 9 Comment expliquera-t-on
cu .

e

-
, . . . . . .i .À, G des enfants bien élevcs sont déja criminels des leur plus Jeune age . que

au tres, dont les parents sont d`une intelligence plutôt médiocre, ont des
qualité
ar 7 V

h
.

_ V `P lhcrédité ; on a essayé de le faire en procédant a des recherches dans

S qui continent au prodige? On n'expliquera pas ces p11én0m<`2I1<*>S
des . ., _

,
-

P þÿû  hû  c n d a n t s ,sans tou_]ours trouver une réponse. Cette reponse, M. Denis
H tþÿ O u îû prète. Ces phénomènes ont leur cause dans la préexistence.

H théorie de la vie unique, le problème de Yexistenee devient obscur;
que devient l'idée d"un Dieu équitable, juste et bon 2 La théorie de la vie

Avec 1
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En terminant, et dans une éloquente péroraison, il a cherché à faire voir

les Sorvicræs rendus par le spiritisme au christianisme d’abord, puis au spi-
ritualisine, en ce qu’il fournit des arguments irréfutables contre les théo-

inatérialistes, (léjù battues en brèche, d’ailleurs, par le progrès des
ces physiques et naturelles contemporaines.ries

scion
La Tribune «le Genèrc, 9 décembre.

CM; les spirites‘. — M. Léon Denis a donné hier au soir, au Victoria-
Hau, deuxitsine conférence. Sujet : « Vies successives et problème de la
destinée >>. Les organisateurs ont tenu la promesse qu’ils avaient faite en

fi annonganut que la salle serait confortable. Une douce température prédis-
posait ù Fadmirzition ou à Pindulgenee — selon les dispositions des audi-
teurs.

Le conférencier, nous avons (léjâi en l'occasion ou le plaisir, plutôt, de le
constater, est éloquent. Il s’est présenté hier sous plusieurs faces : homme
de science, en examinant les questions les plus hautes de la philosophie et
de la psychologie; orateur, prophète presque.

Le spiritisme, ou plutôt le spiritualisme expérimental, selon M. Denis,
n’a rien qui choque la conscience ou la morale, — tout au contraire.

Pour M. Denis, la survivance est un'fait ; elle a été expérimentalement
démontrée par des matérialisations, par des inearnations, par des photo-
graphies inêine, par Yécriture encore de personnes décédées, venant cor-
respondre avec ceux qu’ils ont laissés sur cette terre. Ces faits ont été suc-
cessivement démontrés depuis que furent établis et prouvés les phénomè-
nes de la maison hantée de Rochester(1848) gpuis ce furent les expériences
de Crookes, et celles rapportées au congres de Paris en 1900. << La sur—
vivance nous apparaît, dit M. Denis, comme une certitude ; nous savons
que nos bien-aimésne dorment pas sous la terre d’uii sommeil éternel. A
la question: dans quelles conditions se potirsuit la vie immortelle, les
intelligences d’outre—tombe ont répondu. Elles nous disent qu’après un
temps (10 repos plus ou moins long dans l’espace, lïîune revient hérîtièrc
du Passé. >>

M. Denis insiste sur un point capital selon lui; il ne faut pas confondre
notion de la survivance avec la métempsychose.A Ÿîlppui de sa thèse de la survivance, M. Denis montre les inégalitésdès la naissance ; pourquoi les uns sont-ils beaux ou laids, bons 011méchants, intelligents ou inédiocrement doués t Comment expliquera-bon3E9 des enfants bien élevés sont déjà criminels des leur plus jeune âge z queautres, dont les parents sont d‘une intelligence plutôt médiocre, ont des

qualités qui continent au prodige? On nkxpliquera pas ces phénomènesP31‘ Pliérédité ; on a essayé de le faire en procédant ù des recherches dansP?‘ ‘ascendants, sans toujours trouver une réponse. Cette réponse’, M. Denis

AvecolïlîltDPetC. Ces phénomènes ont leur cause ‘dans la preexistence:
ieorie de la vie unique, le problème de Yexistenee devient obscur,

la

‘que devient l’idée d’un Dieu équitable, juste et bon ? La théorie de la vie
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unique est celle du désespoir. Si tout est fini au delh du tombeau, pour.. 
quoi lutler, souffrir ? Et voila l'explication des suicides de plus cil plus 
nombreux : le courage défaille où la foi s'en va. 

Avec la tliéorie des vies successives tout s'explique : l'idée de Dieu 
firme, l'esprit de famille s'blargit. On sait que chacun de nous apporte 
naissant les consbquences du passé; qu'il est au bénéfice des travaux antb- 
rieurs, mais aussi qu'il supporte les conséquences du mal qui fut fait. Il n'y 
a pas de fatalité : tout est régi. L7homine, pas plus que les nations, 
n'écliappe B la responsabilité des fautes commises. 

Bien des faits historiques sont pour M. Denis autant d'cxemples à l'appui 
d'une thèse qu'il a souteniie avec une vigoureuse éloquence. 

Notre bpoque a besoin d'une moralil6 meilleure. Nous respirons dans une 
atmosphère de lassitude, d'affaissement, de découragement ; il n'y a plus 
d'idéal. Du haut en bas, et de bas en haut de l'échelle sociale, on ne sait 
plus vivre normalement. 

Dans les couches dites Blevées de la sociét0, on est constamment à la 
recherche de sensations nouvelles : c'est la morphine, c'est l'opium, ce sont 
d'autres vices. En bas, c'est souvent l'ouvrier, qui n'a pas le courage de 
supporter les duretés de l7cxistence et s'adonne A l'alcool. 

Par contre, la foi dans un monde invisible, dans une vie au delh de la 
tombe, nous encourage et nous fortifie ; c'est une digue contre le matéria- 
lisme et le sensualisme qui montent toujours. Le spiritualisme moderne 
avec le sentiment de la responsabilité peut faire lseaucotip pour empecher 
les catastrophes qui nous menacent. Avec cette foi en d'autres vies rien 
n'est jamais perdu, rien n'est désespéré, rien n'est définitif. La vie a son 
éternel recommencement. La foi en cette vie infinie nous apprend à dcve- 
nir plus heureux en « devenant meilleur B. 

De longs applaudissements ont salué la fin (A 10 h. 05) dc cette seconde 
e t  dernière conférence. 

M. Léon Denis a donné ensuite une conférence privée A Grenoble. 11 
donnera en janvier deux confbrences publiques & Nice, une à Marseille, 
Aix, Avignon et Valence. 

LE TAMBOUR DE CORTACHI'-CASTLE 
En Écosse les habitants sont convaincus qu'avant la mort de tout cointe 

d'birlie, de la ligne des Ogiloy, un tambour fantôme apparaît dans le 
domaine de Cortachy-Castle et bat le rappel. Au xve siècle, un tambour 
&ait attache au service de la maison d'hirlie. Selon les chroniques, ce 
tambour offensa le lord, son maître, qui le fit attacher A son instrument et 
précipiter du haut d'uile tour élevée. Le malheureux avait en vain demandé 
@ce, et voyant que ses prières n'aboutissaient A rien il menaça de 
hanter éternellement la famille. Or, depuis lors, toutes les fois qu'un comte 
OU une comtesse d'hirlie allait mourir, le tambour fantôme apparaissait 

unique est celle du désespoir. Si tout est fini au delà du tombeau, pour

quoi lutter, souffrir Z Et voilà lexplication des suicides de plus e11 plug
nombreux : le courage défaille où la foi s en va

Avec la théorie des vies successives tout s explique : lidee de Dieu s a

þÿû  r m e ,lesprit de famille s élargit. On sait que chacun de nous apporte gli
naissant les conséquences du passé; quil est au þÿ b ó n eû  c edes travaux antéa
rieurs, mais aussi qu il supporte les conséquences du mal qui fut fait. Il ny
a pas de fatalité 2 tout est réffi. L homme, pas plus que les nations
néchappe a la responsabilité des fautes commises

Bien des faits historiques sont pour M.Denis autant d exemples ti lappm
d une these qu il a soutenue avec une vigoureuse éloquence

Notre epoque a besoin d une moxalitc meilleure Nous iespirons dans une

atmosphère de lassitude d'affaisseme11t de þÿ d é c o u r aû  e m e n t; il ny a plus
d idéal. Du haut en bas, et de bas en haut de Péchelle sociale, on ne sait 
plus vivre normalement

Dans les couches dites élevées de la societé, on est constamment à la
recherche de sensations nouvelles : c'est la morphine, c est lopium, ce þÿ s o n tû   
d'autres vices. En bas, c est souvent louvrier qui n a pas le courage de) 
supporter les duretés de lexistence et s'adonne à lalcool.

j  
Par contre la foi dans un monde invisible, dans une vie au dela de lai 

tombe, nous encourage et nous þÿ f o r t iû  e; c'est une digue contre le matéria-ii 
lisme et le sensualisme qui montent toujours. Le spiritualisme þÿ m o d e r n e f a  
avec le sentiment de la responsabilité peut faire beaucoup pour empêcherã 
les catastrophes qui nous menacent. Avec cette foi en d autres vies rien 
n est jamais perdu, rien n'est désespéré, rien n est définitif. La vie a sonji 

X

 iiéternel recommeneement. La foi en cette vie infinie nous apprend a deve-¿_ 
nir plus heureux en « devenant meilleur þÿ : : .  

De longs applaudissements ont salué la fin (a 10h. 05) de cette secondeij 
et dernière conférence.  

M. Léon Denis a donné ensuite une conférence privée à Grenoble. Il]¿ 
donnera en janvier deux conférences publiques à Nice, une a Marseille, * 

Aix, Avignon et Valence.  
»
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LE TAMBOUR DE G0llTAGIlY-CASTLE  
..

En Ecosse les habitants sont convaincus qu'avant la mort de tout comte H
Ji
,t
.Wd'Airlie, de la ligne des Ogiloy, un tambour fantôme apparaît dans 16 ,

domaine de Cortachy-Castle et bat le rappel. Au xv* siecle, un tambour ¿
était attaché au service de la maison d'Airlie. Selon les chroniques, ce .1

tambour offensa le lord, son maître, qui le fit attacher à son instrument et  
précipiter du haut d'une tour élevée. Le malheureux avait en vain demandé
grâce, et voyant que ses prières n'aboutissaient à rien il menaça de
hanter éternellement la famille. Or, depuis lors, toutes les fois qu'un comte
«ou une comtesse d`Airlie allait mourir, le tambour fantôme apparaissait .
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unique est celle du désespoir. Si tout est fini au delà du tombeau, poux-ï’
quoi lutter, souffrir 2 Et voilà Pexplication des suicides de plus en plus
nombreux : le courage défaille où la foi s’en va.

’

Avec la théorie des vies successives tout s’explique : l’idée de Dieu s’af
_

firme, Fesprit de famille s'élargit. On sait que chacun de nous apporte en‘,
naissant les conséquences du passé; qu’il est au bénéfice des travaux antégj
rieurs, mais aussi qu’il supporte les conséquences du mal qui fut fait. Il u’);
a pas de fatalité : tout est régi. L’homme, pas plus que les nations;
n’échappe à la responsabilité des fautes commises.

Bien des faits historiques sont pour M.Denis autant Œexemples à Fappuï"
d’une thèse qu’il a soutenue avec une vigoureuse éloquence. "

Notre époque a besoin d’une moralité meilleure. Nous respirons dans une;
atmosphère de lassitude, dnlfaissement, de découragement ; il n’y a plus,
d’idéal. Du haut en bas, et de bas en haut de Péchelle sociale, on ne saië
plus vivre normalement. i’

Dans les couches dites élevées de la société, on est constamment à laï;
recherche de sensations nouvelles : c’est la morphine, c’est l’opium, ce sonti
d’autres vices. En bas, c’est souvent l’ouvrier, qui n'a pas le courage de
supporter les duretés de Pexistence et s’adonne à l'alcool.

f

Par contre, la foi dans un monde invisible, dans une vie au delà de la
tombe, nous encourage et nous fortifie ; c’est une digue contre le 1natéria-
lisme et le sensualisme qui montent toujours. Le spiritualisme moderne;
avec le sentiment de la responsabilité peut faire beaucoup pour empêcher
les catastrophes qui nous menacent. Avec cette foi en d’autres vies rien
n’est jamais perdu, rien n'est désespéré, rien n’est définitif. La vie a son
éternel recommencement. La foi en cette vie infinie nous apprend a deve-
nir plus heureux en << devenant meilleur >>.

De longs applaudissements ont salué la fin (à 10h. 05) de cette seconde
et dernière conférence.

M. Léon Denis a donné ensuite une conférence privée à Grenoble. Il]
donnera en janvier deux conférences publiques à Niee, une à Marseille,
Aix, Avignon et Valence.

LE TAMBOUR DE CORTACIlXFCASTIlE
En Écosse les habitants sont convaincus qu’avant la mort de tout comte

d’Airlie, de la ligne des Ogiloy, un tambour fantôme apparaît dans 16
domaine de Cortachy-Castle et bat le rappel. Au xv° siècle, un tambour
était attaché au service de la maison d’Airlie. Selon les chroniques, ce

_

tambour offensa le lord, son maître, qui le fit attacher à son instrument et
précipiter du haut d’une tour élevée. Le malheureux avait en vain demandé
grâce, et voyant que ses prières n’aboutissaient à rien il menaça de
hanter éternellement la famille. Or, depuis lors, toutes les fois qu’un comte
«ou une comtesse d‘Airlie allait mourir, 1e tambour fantôme apparaissait‘-
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dainCrnent et battait le rappel. Ce bruit de tambour était enlcndu non 
sou lcment des Iiabitants du domaine de Cortachy-Castle mais loin dans les 
seu ,lentollrs do chsteau. En 1RL5 une dame, une invitbe de Cortacliy-Castle, 

,,,,t dc toilette pour IC dîner, cntcndit subitemenl sous sa feiletre un cbanç de taml~our. Elle en fut très klonnbe, d'autant plus qu'elle 
fort bien qu'il n'y avait pas au châleau de musicien d'aucune sorte. 

Lorsqll~cll~ eiitra dans sa salle h manger, elle dit : r Qui donc bat si bien 
du tambour dellors ? j e  viens d'entendre un roulement de tarnbogr sous ma 
fenelre au moment de cliangcr de toilette ... » A ces mots le comte dlAirlie 

P et la cointesse ressentit une frayeur qu'elle ne put dissimuler et tous 
les meln]lrcs de la famille d'Ogilog, assis !i la table,devinrent blallcs comme 
la InOrb. Ullc semaine après la comtesse d'Airlic rendait le dernier soupir. - 
Q , , ~ ~ u ~ s  années aprbs, un jeune homme apparlenant l'aristocratie 
anglaise, invité B la chasse par lord Ogiloy, le fils aîn8, & Fulchan, rendez- 
vous de chasse prés de Glenshie, s'égara et erra loilgtemps dans la nuit 
et la tcmpbte avant de voir les lumières du rendez-vous de chasse. A ce 
moment on entendit dans le ravin un long roulement de tambour. Le 
jeune homme se tournant vers le comte dYAirlie lui demanda : « Qui donc 
bat le tambour si tard dans le ravin ?... tenez il recommence ! » fifais le 
comte, trés pâle, répondit : « Silence ! » Ce ful sa seule rIipo11se. 
Une semaine aprcs le comte d'Airlie rendit son âme it Dieu. En 1901 
lord Airlie, capitaine du l2"anciers, au moment de quitter le châ- 
teau Cortachy-Castle pour se rendre dans l'Afrique du Sud, entendit un 
long roulement de tambour, qui iinpressionna fort les personnes de son 
entourage, qui savaient ce que ce roulement de tambour signifiait, mais le 
lord n'y attacha aucune importance. Quelque temps après le lord Airlie 
tomba mort, sous les balles des Boërs, B Elaildslaagt. 

WLiRHP;: DE CLEVES ET LE DUC D'hNJOU 

Marie de Clévcs, iigee de dix-sept ans, qui brillait h la cour de Callierine 
dc M6clicis par sa rare beautb et par ses grâces irrésistibles, avait 6pousB 
le prince dc Condo. Ses cliarmes incontestables, sa maniérç: d'être et son 
instruction lui avaient conquis tous les cceurs et atiir6 auiour d'elle de 
nombreux adiniralcurs. Les princes de la fainille royale n'8laient pas des 

h lui faire la cour ; un seul, Ic duc d'Anjou, qui fut aprés roi dc 
'~lognc et ensuiCe roi clc Frailcc sous lc nom de Ilenri III, lui accorcla 
peu d'attention et sein1)lait tout h fait indiff6ïent ti ses atlrails. Un SO~I', la 
Princesse assistant ti un bal de la cour oii elle était fort remarquée, eut 
grand cllaud. Elle avait beaucoup dans6 et sa clieinise citait toute trempée- 
Une dûme de la cour l'engagea au nom de la & passer dans la garde- 
'Obe pour SC changer. La princesse, en cffet, SC retira pour se déshabiller, 

de cheinise et laissa sur un meuble la sicnnc, qui 6tait tout 

.
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¿ainement et battait le rappel. Ce bruit de tambour était entendu non

Soul ment des habitants du domaine de Cortachy-Castle mais loin dans les
seu 0

ui-5 du chateau. En 1815 une dame, une invitée de Cortacliy-Castle,
cant de toilette pour le dîner, entendit subitement sous sa fenêtre un

l_Ou1Cm(g11t de tambour. Elle en fut très étonnée, d'autant plus qifglle
savait fort bien qu'il n'y avait pas au chateau de musicien (l'aucune sorte,

Lol-5qu'elle entra dans sa salle il manger, elle dit : << Qui donc lat si bien

du tambour dehors ?je viens d'entendre un roulement de tambour sous ma

fenêtre au moment de changer de toilette... » A ces mots le comte d`Airlic

pàlit et la comtesse ressentit une frayeur qu'elle ne put dissimuler et tous

les membres de la famille d'Ogiloy,assis ii la table, devinrent blancs comme

la |n01't.UllG semaine après la comtesse d'Airlie rendait le dernier soupir.-
Quelques années après, un jeune homme appartenant à Paristocratie

anglaise, invité à la chasse par lord Ogiloy, le [ils aîné, à Fulchan, rendez-

vous de chasse près de Glenshie, s'égara et erra longtemps dans la nuit
et la tempete avant de voir les lumières du rendez-vous de chasse. A ce

moment on entendit dans le ravin un long roulement de tambour. Le

jeune homme se tournant vers le comte d'Airlie lui demanda : « Qui done
bat le tambour si tard dans le ravin  tenez il recommence ! » Mais le
comte, très pâle, répondit : « Silence 1 » Ce fut sa seule réponse.
Une semaine apres le comte d'Airlie rendit son âme à Dieu. En 1901
lord Airlie, capitaine du 12° lanciers, au moment de quitter le châ-
teau Cortachy-Castle pour se rendre dans l'Afrique du Sud, entendit un

long* roulement de tambour, qui impressionna fort les personnes de son

entourage, qui savaient ce que ce roulement de tambour signifiait, mais le
lord n'y attacha aucune importance. Quelque temps après le lord Airlie
tomba mort, sous les balles des Boërs, à Elandslaagt.
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lt[.lllE DE GLÈVES ET LE DUC DÃXNJOU

Marie de Clevcs, agée de dix-sept ans, qui brillait ù la cour de Catherine
de Médicis par sa rare beauté et par ses grâces irrésistibles, avait épousé
le Prince de Condé. Ses charmes incontestables, sa maniere (Pêtre et son

Instruction lui avaient conquis tous les þÿ c S u r set attiré autour d'clle de
Hombreux admirateurs. Les princes de la famille royale n'étaient pas des
derniers il lui faire la cour; un seul, le duc d'Anjou, qui fut après roi de

P°l°å`110 et ensuite roi de France sous le 110111 de Henri Ill, lui acoorcla

Petl <l'attention et semblait tout ù fait indifférent ii ses attraits. Un soir, la
p1`1HC0sse assistant ai un bal de la cour ou elle était fort remarquée, eut
g1`ï1I1(l 'Giraud. Elle avait beaucoup dansé et sa chemise était toute trempée.

ame dela cour Pengagea au nom de la reine à passer dans la garde-
ro r . .

_
t- _be POur se changer. La princesse, en effet, se retira pour se deshabiller,

c . _ . . , «hangea de chemise et laissa sur un meuble la sienne, qui etait tout

Une d

,5

./—/ ment et battait le rappel. Ce bruit de tambour était entendu non

ent des habitants du domaine de Cortaclry-Castle mais loin dans lesËÎËÀÎÂÎUS du chatcau. En 18i5Aunc dame, une invitée de Cortacliy-Castle,
changeant de toilette pour le diner, entendit subitement sous sa fenêtre un

roulement (le tambour’. Elle en fut très letonncc, chantant’ plus qubne
savait fort bien qu il n y avait pas au château de musicien d aucune sorte.
Lorsqifielle entra dans sa salle a manger, elle dit : << Qui donc bat si bien
du tambour dehors ne viens d’entendre un roulement de tambour sous ma

fenêtre au moment de changer de toilette... >> A ces mots 1e comte d’Airlic
pâm et la comtesse ressentit une frayeur qu’elle ne put dissimuler et tous
les membres de la familled’Ogiloy,assis a la table, devinrent blancs comme

la mort. Une semaine après la comtesse d’Airlic rendait le dernier soiipir.——
Quelques aimées après, un jeune homme appartenant à Paristocratie
anglaise, invité a la chasse par lord Ogiloy, le fils aîné, à Fulehan, rendez-
vous de chasse près de Glensliie, s’égara et erra longtemps dans la nuit
et la tempête avant de voir les lumières du rendez-vous de chasse. A ce

moment on entendit dans le ravin un long roulement de tambour. Le
jeune homme se tournant vers le comte d’Airlie lui demanda : << Qui donc
bat le tambour si tard dans le ravin tenez il recommence ! >> Mais le
comte, très pâle, répondit : << Silence 1 >> Ce fut sa seule réponse.
Une semaine apres le comte d’Airlie rendit son âme à Dieu. En 1901
lord Airlie, capitaine du 12° lanciers, au moment de quitter le châ-
teau Cortachy-Castle pour se rendre dans l’Afrique du Sud, entendit un

long roulement de tambour, qui impressionne fort les personnes de son

entourage, qui savaient ce que ce roulement de tambour signifiait, mais le
lord n’y attaeha aucune importance. Quelque temps après le lord Airlie
tomba mort, sous les balles des Boërs, à Elandslaagt.
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lttililE DE GLËVES ET LE DUC DÂXNJOU

Marie de Clcvcs, figée de dix-sept ans, qui brillait à la cour de Catlicrine
(le Médicis par sa rare lacauté et par ses grâces irrésistibles, avait épousé
le Prince de Condé. Ses charmes incontestables, sa manière (Fêtrc et son
instruction lui avaient conquis tous les cœurs et attiré autour d’elle de
nombreux admirateurs. Les princes de la famille royale n’étaient pas des
derniers à lui faire la cour; un seul, le duc d’Anjou, qui fut après roi de
P0108110 et ensuite roi de France sous le nom de Henri lll, lui accorda
Pell (Yattention et semblait tout à fait indillérentà ses attraits. Un soir, la
princesse assistant a un bal de la cour où elle était fort remarquée, eut
gPand chaud. Elle avait beaucoupdansé et sa chemise était toute trempée.

ne dame de la cour Tengagea au nom de la reine à passer dans la garde-
robe P0ui‘ se changer. La princesse, en efTet, se retira pour se déshabiller,
c 31180:1 de chemise et laissa sur un meuble la sienne, qui était tout
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llumiJe. A pcjne la priilccsse 6lait-clle ienlrbe pour rcprcndre sa place ' 
,-Jans le ba1,cjuc le cluc d'Ail.jou à son tour, ayant lrbs cliaiicl, ciilra clans la 
garde-robe et voyant dans le vOlemcnt cluitté par la priiiccssc un lingc 
blnnc,il ic prit macilinaiemcnt et s'cn cssuSa lc visagc OU la sueur perlait 
Cliose ulrailge! A partir de cc moincilt il SC sentit tout autre l'ugard de ](t 
princesse ct son attitude envers clle cliaiigea du tout au lout. 11 ressentit 
instantanOment une violcnte passion ct su montra aussi vif, a u ~ s i  emprcss6 
autour d'elle qu'il avait paru juscjuc-lh Sroid et iildiff&rcnl. Il ne négligea 
ricil pour lui faire coiinaîlrc scs sentiments. Sa passioii lc tii:vorait et il 
paraissait iilsciisible cl indiffbrent A tout CC qui ne se rapportail pas A elle, 
C'cst justement dans ces circoiistaiices qu'on lui offrit la couronnc dc Polo- 
gne, mais l'amour violent, qu'il pûrtaii Ci la priiicossc, f ~ i l  la Caus3 princi- 
pale de soli 116sitaiioil h acccptcr ce trbnc. Cc nc fui qn'aprés l?caiicoup de 
pourparlers, prcssé par les soliicilatioiis de sa mère Cailierinc clc J16dicis 
et dc son frhre Cliarles l x ,  qu'A contre-mur il accepta la couroililc el par. 
eit pour ce royaume lointain qu'il colisidErait coinme un lieu cl'esil. Bieil 
loin d'afFaiblir soli amour el d'eflacer de son cmuï l'image de celle qu'il 
adorait, l'éloigilement ne fit que renforcer 1cs seiiliinenis qui l'obsédaieni. 
Toutes les fois qu'il voulait écrire Li la princessc de Clévcs, il se piquait un 
dojgt et les caractbres tracés étaient de son sang. La mort de Charles IX 
survint et le jour même quele duc d'Anjou mettait le pied sur le terfitoire 
français, pour prendre possession du tr6ne de Francc, il apprit c~u'an ma!, 
aussi prompt que cruel, venait de lui enlever l'objet de sa tendresse, et le 
priver pour toujours de celle avec laquelle il avait projet6 de partager le 
trône de France. Sa donletir, son d8sespoir furcnt inexprimables. 11 passait 
des journées entières dans les pleurs et dans les g6inisscinents, et il ne 
parut en public que dans le plus grand deuil. Quatre mois aprés que la 
princesse était morlc et eiitcrrée h l'abbaye de Saiilt-Gernlai~l-des-Prés, 
Henri III fut iilvitt': à un grancl souper dans cette m6mc abbaye. A peine 
entr6, le roi Bprouva un lcl malaise, de telles douleurs ii~tcrncs et un si 
crucl saisisseinent de cccur qu'il fallut absolu~iient Lransporier ailletirs Ic 
corps dc l'iiiforluncie el regrelléc priiiccssc. IIciiri III no cessa de l'aimer 
tant qu'il vhcut, malgré tous ses efhrts pour Otouffer cette passion mallieu- 
reuse et sans issue. 
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humide. A peine la princesse etait-elle rentree pour reprendre sa p1a¢
dans le bal,que le duc d'Anjou à son tour, ayant très chaud, entra dans 1
garde-1-obe et voyant dans le vetement quitte par la princesse un ling
blanc,il le prit machinalement et s en essuya le visage ou la sueur perlaif,
Chose etrange! ä partir de ce moment il se sentit tout autre 51 l égard de 1

princesse et son attitude envers elle enangca du tout au tout. li iessentl
instantanément une violente passion et sf montra aussi vil' aussi empress
autour d elle qu il avait paru jusque-l*1 froid et indilfcicnt. Il ne ne -i e

rien pour lui faire connaître ses sentiments. oa passion le devorait eti

paraissait insensible et indifférent a tout ce qui ne se rapportait pas il e e

C est justement dans ces circonstances qu en lui offrit la couronne de Pol 

gne, mais lamour violent, quil portait à la princesse, fut la cause princi
pale de son hesitation at accepter ce tronc. Ce ne lut qu après beaucoup dg
pourparlers, pressé par les sollicitations de sa mère Catherine de Medici
et de son frère Charles IX, qu à þÿ c o n t r e - c S u ril accepta la couronne et parff

loin d"al1`aiblir son amour et d effacer de son þÿ c S u rPimage de celle qu il?
adorait leloignement ne þÿû  tque renforcer les sentiments qui l þÿ o b s é d a i e n tû 
Toutes les fois qu il voulait écrire à la princesse de Cleves, il se piquait un
doigt et les caracteres traces étaient de son sang. La mon d- tdxarles IX
survint et le jour même que le duc d"Anjou mettait le pied sur le territoireÎ 
français, pour prendre possession du trône de France, il appritqu°un mal
aussi prompt que cruel, venait de lui enlever l'0bjet de s tendresse, et le ~

river our tou`ours de celle avec la uelle il avait )ro`ete de oartaofer le(I l J 1 e

trône de France. Sa douîeur, son désespoir furent inexprimables. Il passaiti 
des journées entières dans les pleurs et dans les þÿ 0 " ã l 1 1 I S S C H 1 ¬ I 1 t Î `et il ne

parut en public que dans le plus grand deuil. Quatre mois apres que la
princesse etait morte et enterrée à labbaye de Saint-Germain-des-Prés,
Henri III fut invité à un grand souper dans cette même abbaye. A peine
entre, le roi eprouva un tel malaise, de telles douleurs internes et un si
cruel saisissement de coeur qu il fallut absolument transporter ailleurs 16

corps de l'inl`ortunee et regrettóe princesse. Ilenri III ne cessa de laimel'
tant qu'il vécut, malgre tous ses efforts pour étouffer cette passion malheu
reuse et sans issue

_

JOSEPH DE KROYHELM

SEANCES AVEC LE MEDIUM BÀILEY
A la Societe des Etudes psychiques de Milan

(Extraites de la Revue « Luce e Ombra »).
(Suite).

Treizíème séance. -- Vendredi, 8 avril

Treize personnes, dont quatre dames, assistent à la séance. MM. Tlngë

 * Ã
°

þÿ :  
2

E 
L  

` I , .-'V

¿
l -

þÿ :  I 
7 7 lv 1

x 1 .  g,  
4" ' 

*

C ll  
þÿ : ' È' 

, þÿ : þÿ :
,,_ ,

r 1 3  
.À 

tit pour ce royaume lointain qu'il considérait comme un lieu d*exil. Biens 
3 9

il 

þÿ : þÿ :  fs
1  **

s 5 
1.

3
'w  

-¿* 
f~  gd

*I 
 

Dc s,  
I ,  

za ,_ 

ii. 
v  

.w 
þÿ :  

4 <
_

* Ã, 

nieur Odorico et_Cipriani, membres du Comité, sont absents. «

i

 
 
 

 
   
 

 
 
 
  

hlanc,ille prit machinalementet s’cn essuya le visage où la sueur parlait‘;
Chose étrange! à partir de ce moment il se sentit tout autre i1 Pégard de .3.
princesse et son attitude envers elle changea du tout au tout. ll ressenti"
instantanément une violente passion et se montra aussi vif, aussi empress‘
autour d’elle qu’il avait paru jusque-la froid et indifférent. Il ne néglige‘
rien pour lui l'aire connaître ses sentiments. Sa passion le dévorait et
paraissait insensible et indifférent à tout ce qui ne se rapportait pas à ellefî
C’cst justement dans ces circonstances qu’on lui offrit la couronne de P015’
gne, mais l’a1nour violent, qu’il portait à la princesse, fut la cause princi“
pale de son hésitation a accepter ce tronc. Ce ne lut qifaprès beaucoupde
pourparlers, pressé par les sollicitations de sa mère Catherine de Médici.
et de son frère Charles 1X, quïi contre-cœur il accepta la couronne et par,
tit pour ce royaume lointain qu’il considérait comme un lieu d’exil. Bien}
loin dïsiifaiblir son amour et d’efl"acer de son cœur Pimage de celle qu’i1
adorait, Péloignement ne fit que renforcer les sentiments qui Folisédaient
Toutes les fois qu’il voulait écrire à la princesse de Cleves, il se piquait un“
doigt et les caractères tracés étaient de son sang. La mort de Charles IX
survint et le jour même que le duc dïänjou mettait le pied sur le territoir
français, pour prendre possession du trône de France, il appritqifiun mai,‘
aussi prompt que cruel, venait de lui enlever Pobjet de sa tendresse, et 1
priver pour toujours de celle avec laquelle il avait jarojeté de partager le
trône de France. Sa douleur, son désespoir furent inexprimahles. Il passai‘
des journées entières dans les pleurs et dans les gémissements, et il ne
parut en public que dans le plus grand deuil. Quatre mois après que l
princesse était morte et enterrée à Pabbaye de Saint-Germain-des-Prés
Henri III fut invité à un grand souper dans cette même abbaye. A pein
entré, le roi éprouva un ‘tel malaise, de telles douleurs internes et un s1;
cruel saisissement de coeur qu’il fallut absolument transporter ailleurs lei;
corps de Finfortunée et regrettée princesse. Ilenri III ne cessa de l’aimeI'Ï;
tant qu’il vécut, malgré tous ses elïorts pour étouffer cette passion malheu Ï,
reuse et sans issue. ‘ l‘
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Treize personnes, dont quatre dames, assistent à la séance. M M. Tlngé- ï

nieur Odorico et Cipriani, membres du Comité, sont absents.  
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procbde h la visite de ln salle et du m6dium. Coininc le m6dium se 

laint dyhprouver une sensation phnihle dc froid, on convient de lui rcmct- 
P trc sa jaquctto pour cc soir, avant dc prendre divers ol~jcts (dcur  inou- 

'lucl~lucg crayons, un canif, unc inontrc ct un portcfcuille) qui ont 
htB laisqéq it la cliargc cl'un dos assistaiits, pcndanl la suance. On lui inet 

ensuite qat r6gleinenl-îire dûment sccll6, c l  il tombe en transe. 
shi,ll~c C S L  ouvcrlc ct le contr6lc \Vliitco!nbe es1 le premier & se 

m,nihçtci.; il annoncc que Bailcy est dans un 6tat de ddprcssion et dc 
so,ftral,cc tcl, par suite dc l'btat morbide de son foie, quc tout aritrc rntfdium , aurail rariis6 clc s'y prêter ; inais qii'jl a voulii moiitrer qu'il avail 
de ]lanl~c volonté et que les séances ne seront suspendues qu'cii cas 
d,abso!lie irnpossibililé. 

L~ colnit& vouclrnit, qu'h titre d'esphrience, Ic filet fût levé cc soir, inais 
le contrôle sonlbvo dos objcctions qui sont justcs en partie ct il insistc pour 
que riçolcmeiït (lu medium soit coinplet. 

Le contrô!e Abdalla deinande dcs nouvelles dc la petite plante cjui a 
wpandi dans les dernières sbances, puis le médium, qui cst resté loilgLemps n 
immobile, étendu tout du long dans une aktitude de fatigue profonde, 
revient à lui-même, SC lève et, au nom du contrôle Wood, parle, penclant 
environ d i s  minutes,sur la survivance de l'esprit aprés la mort du corps. 

Vient ensuite une nouvelle entité qui demande le vase ti fleurs qui est 
encore rcnfermé dans l'armoire. 

Le vase est remis, en pleine lumière, au médium (cette fois sans le panier), 
après avoir 6té examine avec soin : la peiite plante s'y trouve encore au 
même degré de croissance. En même temps, on fait passer aussi au médium 
la bouteille, laquelle, comme toujouïs, est examinée au préalable, puis on 
abaisse et on assujeliit cle nouveau le lilet. 

L'enlitc! pr6sente annonce que ce soir on dbmontrera la diffdrence qui 
existe enlre une plante développée en verlu d'une force occulte, comme 
celle-ci, r i  unc plante magique. Lc mbdium, aprés, arrose abondamment la 
terre, puis il demande qu'on fasse l'ol~scurité et invite les awistants ti con- 
verser enicml~le, afin dc ne pas s'ennuyer dans le cas où le contrdle indien 

ferait trop aitcndrc. Mais le Pi-Osident demandc, au contraire, qu'on 
observe lc plus grand silencc. 

Les moiiveinvuts du médium dcvicnnent trés agites et l'on entend comme 
Un tin:cincnt du bre!oq,ies ou ct'ol~jets inétalliques. Pendant ce temps, les 

se cfiançent ; tantdt c'est le Dr Clericetti ; tantôt le Dr Griflini, 
demandant ce qui s'est passé dans la dance. Interroge sur l'origine du 

qui s'es1 fait, il r6pond qu'il s'agit de l'apport d'unc coiffure que les 
indiennes ont coutume de porter sur leur tête, et que c'est un orne- 

ment posscidant des vertus magiques. 
La lumière est faite ; le nlédium montre I'amulelte et se la inet sur la 

tete Pour en faire comprendre l'usage ; elle consiste en un ruban large de 
centimbtros, brochh de clinquant, cousu en cercle de la dimension 

d'une Petite trbe et traversé diametralement d'une queue de c1iat.A~ ruban 
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on pi-Qeede il la visite de la salle et du médium. Comme le médium se

laint d'¢5prouver une sensation pénible de f1'oid,on convient de lui remet-

ïm sa jaquette pour ce soir, avant de prendre divers objets (deux mou-

choirs, quelques crayons, un cauif, une montre et un portefeuille) qui ont

¿¿é laissés Si la charge (litlll des assistants, pendant la séance. On lui met

ensuiw le sac réglementaire dûment scellé, et il tombe en transe.

La Sóiinre est ouverte et le contrôle Vliitcombe est le premier à se

manifester; il annonce que Bailey est dans un etat de depression et de

Souffrance te|,pz1r suite de ,l'état morbide de son foie, que tout autre médium

à sa place aurait refusé de s'y preter; mais qu'il a voulu montrer qu'il avait

de 111 þÿ ] : < : n u evolonté et que les séances ne seront suspendues qu`en cas

d'abso,lue impossibilité.
Lg Comité voudrait, qu'à titre d'expérience, le Iilet fût levé ce soir, mais

le contrôle soulève des objections qui sont justes en partie et il insiste pour
ue Pisolement du médium soit complet.q
Le contrôle Abdalla demande des nouvellesde la petite plante qui a

grandi dans les dernières séances, puis le médium, qui est resté longtemps
immobile, étendu tout du long dans une attitude de fatigue profonde,
revient ãi lui-meme, se lève et, au nom du contrôle V0od, parle, pendant
environ dix minutes,sur la survivance de l'esprit après la mort du corps.

Vient ensuite une nouvelle entité qui demande le vase à fleurs qui est

encore renferme dans Parmoire.
Le vase est remis, en pleine lumière, au médium (cette fois sans le panier),

après avoir été examiné avec soin: la petite plante s'y trouve encore au

même degré de eroissance.En même temps, on fait passer aussi au médium
la bouteille, laquelle, comme toujours, est examinée au préalable, puis on

abaisse et on assujettit de nouveau le Iilet.
L'entité présente annonce que ce soir on démontrera la différence qui

existe entre une plante développée en vertu d'une force occulte, comme

Ce e-ei, et une plante magique. Le médium, apres, arrose abondamment la

terre, puis il demande qu'on fasse Pobscurité et invite les assistants à con-

verser ensemble, þÿ aû  nde ne pas s'ennuyer dans le cas où le controle indien

Sï) ferait trop attendre. Mais le Président demande, au contraire, qu"on
0 serve le plus grand silence.

Les mouvements du médium deviennent très agités et l'on entend comme

Un tintement de breloques ou d`objets métalliques. Pendant ce temps, les
contrôles se changent; tantot c'est le D* Clericetti; tantôt le D' þÿ G r iû  i n i ,
þÿ dû  l ï l a n d a n tce qui s'est passé dans la séance. Interrogé sur l'origine du
bruit qui s'est fait, il répond qu"il s'agit de l`apport d'une coiffure que les
dames indiennes ont coutume de porter sur leur tete, et que c'est un orne-

ment possédant des vertus magiques.
La lumiere est faite ; le medium montre l`amulette et se la met sur la

té _ .

d
le POU? en faire comprendre Pusage ; elle consiste en un ruban large de

Q -
. . .

(THX eeutimetres, broche de elinquant, cousu en cercle de la dimension
Hm,v` Petite tete et traversé diamétralement d'une queue de ehat.Au ruban

/O/n procède a la visite de la salle ‘et du médium. Comme le médium se

laint dnsproilver une sensation pénible de froid,on convient de lui remet-fre sa jaquette pour ce soir, avant de prendre divers objets (deux mou-

choirs, quelques (rrayons, un canif, une montre et un laortefeuille) qui ont

été laissrfis à la charge (l’un des assistants, pendant la séance. On lui met
ensuit‘; le sac irégçlementaire (lûment scelle, (‘t-Il tombe en transe.

La géante est ouverte et le contrôle Wli1tcon1l)e est le premier a se

manifester; il annonce que Bailey est dans un état de dépression et de
Souflranct‘; tel, par suite de l’état morbide de son l'oie, que tout autre médium
à sa place ziurait refusé de s’y prêter; Inais qu’il a voulu montrer qu’il avait
de 1a bonne volonté et que les séances ne seront suspendues qu'en cas

(Fabsolue impossibilité.
Le (Iomitrê voudrait, qu’à titre (Yexpérience, le filet fût levé ce soir, mais

le contrôle soulève des objections qui sont justes en partie et il insiste pour
que Fisolræment du médium soit complet.

Le contrôle Abdallla demande des nouvellesde la petite plante qui a

grandi dans les dernières séances, puis le médium, qui est resté longtemps
immobile, étendu tout du long dans une attitude de fatigue profonde,
revient a lui-môme, se lève et, au nom du contrôle Wood, parle, pendant
environ dix minutes,sur la survivance de Pesprit après la mort du corps.

Vient ensuite une nouvelle entité qui demande le vase à fleurs qui est
encore renfermé dans Parmoire.

Le vase est remis, en pleine lumière, au médium (cette fois sans le panier),
après avoir été examiné avec soin: la petite plante s’y trouve encore au

même degré de croissanceÆn même temps, on fait passer aussi au médium
la bouteille, laqilelle, comme toujours, est examinée au préalable, puis on
abaisse et on assujettit de nouveau le filet.

Uentité présente annonce que ce soir on démontrera la différence qui
existe entre une plante développée en vertu d’une force occulte, comme
celle-ci, et une plante magique. Le médium,après, arrose abondamment la
terre, puis il demande qu’on fasse Pobscurité et invite les assistants à con-
verser ensemble, afin de ne pas s’ennuyer dans le cas où le contrôle indien
se ferait trop attendre. Mais le Président demande, au contraire, qu’on
Observe le plus grand silence.

Les mouvements du médiumLtevicnnent.très agités et l’on entend comme
Un tintemcnt de breloques ou (Fobjets métalliques. Pendant ce temps, les
Cûntrräles se changent; tantôt c’est le D” Clericetti; tantôt le D‘ Griffini,demandant ce qui s’est passé dans la séance. Interrogé sur Porigine du
bruit qui s’est fait, il répond qu’il s’agit de Papport d’une coiffure que les
dames indiennes ont coutume de porter sur leur tête, et que c’est un orne-
ment possédant des vertus magiques.La lumièære est faite ; le médium montre Famulette et se la met sur la
me P0111‘ en faire comprendre Pusage ; elle consiste en un ruban large de

ÊUX centimètres, broché de clinquant, cousu en cercle de la dimensiondune Pëtite tète et traversé diamétralementd’une queue de chaLALI ruban



sont attachées cinq petites pièces d'argent avec unt? coquille au 
Le contrble affirme que lcs monnaies sont anciennes1 douées de 

vertus magiques et qu'elles proviennent de « Cocin * btat indépendant de 
l'Inde. 

(Nola. - Les inonnaies sont : quatre dc cuivre avec des caractères ara. 
bes et relativenlcnt récentes; unc d'argent, aplatie de f a ~ o l l  rien y 
comprendre.) 

L'obscurit& est dc nouveau demandée, pendant la(~uelle on observe le 
plus silcnce ; entre temps le médium s'agite suivant les constata. 
tiens clu Dr Griffini et de M. Rlarzovati. Après quclques minutes, le con. 
traie demande un peu de lumiére qui paraît ' i n ~ ~ f f i ~ a l l t e  aux assistants, 
lesquels il'observent rien de nouveau et insistent pour (p'elle soit augmen. 
tbo ; ce qui leur permet de voir,dans le vase h fleurs, qui se trouve au pied 
de la table, une nouvelle plante très dciveloppcie, ayant dix ccntimétres de 
haut avec de longues feuilles lancéol6cs très foncées. Elle est placcie h peu 
de distance de la pctite plante qui y était d6j& et la cache presquc. 

Le medium souléve le vase et le pose sur la table afin que les assistants 
puissent mieux constater le phénomène ; et Btant interpellé, il répond que 
la nouvelle plante, germée inagiquemcnt,cst une plante de Kola qui donne 
des noix de mEme nom. Puis, le vase étant mis par tcrre, il demande de 
nouveau qu'on éteigne la lumiére. 

Après quelques minutes de silence, on remarque que le médium fait un 
Iéger murmure ; les paroles, d'abord confuses et indistinctes, deviennent 
peu & peu plus claires et plus compi~éhensiblcs, et clans la direction de la 
voix on distingue comme un bruit légcr de pas ; les assistants ont l'im- 
pression que le médium s'est levé de son siège ei se trouve près du filet. 
D'une voix soumise et m.LZ par une appréhension de peur il demande : 
« Où suis-je ? Qui etes-vous ? Je  ne vois pas ... je 'ne comprends pas ce qui 
m'est arrivé ! A qui est ce corps dans lequel je me trouve ?.. . Je  veux 
savoir ... Je  veux de la lumiére ... de la lumière ! » 

Les assistants interprètent A la lettre cette derniére exclamation et la 
lumière rouge habituelle est donnée. Le médium se trouve en effet près 
du filet, avec les figures adhérentes, le corps pli6 et le cou lendu dans une 
attilucle de stupeur et de tcrrcur. Le nouveau contrôle demande, toujours 
d'unc voix soumise et caverneuse : « Donnez-moi de la lumière... faites- 
moi comprend1.e ... dites-moi ce qui m'est arrivé. P 

Le m6dium se dirige ~llsuite vers sa cliaisc, s'y laisse tomber el y reste 
quelque temps comme assoupi ; puis, après les symptômes usuels qui 
caract6riseilt un changement de pcrsonnalitb, il revient h lui et Whit- 
combe doniîe des nouvelles sur l'eiltitci qui s'était manifestée peu aupara- 
vant. Il dit que c'est l'csprit d'un américain, crimiilel, mort dans les 
prisons de New-York, errant dans la zone obscure (spiriLuel darliness), 
lequel n'a pas encore compris qu'il est mort, ce qui explique son égare- 
ment et ses paroles. 

La même entité Whitcombe rcnouvelie la promesse de l'apport d'un 

d fre t '1vec, une coquille ftnduea
milieu. Le contrôle affirme que les monnaies sont anciennes, douces dg
vertus magiques et qu'elles proviennent de « Cocin þÿ : : état inclwcndïlllt de
l'Inde.

(Nota. - Les monnaies sont : quatre de cuivre avec des caracteres ara

sont attachées cinq petites pièces ar,,«-11

bes et relativement récentes; une d argent, aplatie de facon à ne rieny
comprendre.)

L'obscurité est de nouveau demandée, pendant laquelle on observe l@` 
plus rigoureux silence; entre temps le medium s agitesuivant les constatai
tions du D Griflini et de M Marzovati. Après quelques minutes, le con

trole demande un peu de lumière qui paraît 'insuffisante aux ÉISSISLHIIÈS

lesquels n'observent rien de nouveau et insistent pour qu'clle soit augmen,

tée ; ee qui leur permet de voir,dans le vase ù fleurs, qui se trouve au pied
de la table une nouvelle plante très développée, ayant dix centimètres d¿¿ 
haut avec de þÿ 1 o n < : * u e sfeuilles lancóolees très foncées. Elle est placée a peu: 
de distance de la petite plante qui y était déjà et la cache presque

i

Le médium soulève le vase et le pose sur la table afin que les assistants

puissent mieux constater le phénomène ; et étant interpellé, il répond que
la nouvelle plante, germée magiquement,est une plante de Kola qui donne
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des noix de même nom. Puis, le vase étant mis par terre, il demande de 
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nouveau qu"on eteigne la lumiere.

Après quelques minutes de silence, on remarque que le medium fait un 
léger murmure; les paroles, d'abord confuses et indistinctes, deviennent *

peu à peu plus claires et plus compréhensibles, et dans la direction de là
voix on distingue comme un bruit leger de pas; les assistants ont li

pression que le médium s'est levé de son siege et se trouve pies du filet
D'une voix soumise et mû par une appréhension
<< Où suis-je 2 Qui êtes-vous? Je ne vois pas... je `ne comprends pas ce qui
m'est arrivé 1 A qui est ce corps dans lequel je me trouve  Je veuiï 
savoir... Je veux de la lumière... de la lumière ! »

i

Les assistants interprètent in la lettre cette dernière exclamation et la
lumière rouge habituelle est donnée. Le medium se trouve en effet près
du filet, avec les íiffures adhérentes, le corps plie et le eou tendu dans une

attitude de stupeur et de terreur. Le nouveau contrôle demande, toujours, 
d"une voix soumise et caverneuse 2 << Donnez-moi dela lumiere... faites
moi comprendre... dites-moi ce qui m'est arrivé. þÿ : : ¿ 

Le medium se dirige e11suite vers sa chaise, s"y laisse tomber et V reste, 
quelque temps comme assoupi; puis, après les symptômes usuels qui 
caractérisent un changement de personnalité, il revient ù lui et Vh1t- 
combe donne des nouvelles sur l'entité qui s"ótait manifestée peu aupara .

vant. Il dit que c`esl l'esprit d'un americain, criminel, mort dans leS`Î 
prisons de New-York, errant dans la zone obscure (spirituel darkness,

4lequel n'a pas encore compris qu il est mort, ce qui explique son ógare *

ment et ses paroles.
La même entité Vhitcombe renouvelle la promesse de Papport d"unå

 
  
   

  
  
  
 
  
  
 
 
 

 
  

sont attachées cinq petites pièces d’argent avec, une coquille fendue
_

a,
milieu. Le contrôle affirme que les monnaies sont anciennes, douées de
vertus magiques et qu’elles proviennent de « Cocin » état indéPondüîlt de’,
l’Inde.

,(jVota. —— Les monnaies sont : quatre de cuivre avec des earacteres
.

ara,
bes et relativement récentes; une d’argent, aplatie de façon à ne rien

comprendre.)
Uobscurité est de nouveau demandée, pendant laquelle on observe 1g

plus rigoureux silence; entre temps le médium siagitestiivant les constata
tions du D” Griflini et de M. Marzovati. Après quelques minutes, le con
trôle demande un peu de lumière qui paraît ‘insuffisante aux ‘assistants
lesquels iïobservent rien de nouveau et insistent pour qu’elle soit augmen
tée ; ce qui leur permet de voir,dans le vase à fleurs, qui se trouve au pied“
de la table, une nouvelle plante très développée, ayant dix centimètres
haut avec de longues feuilles lancéolées très foncées. Elle est placée à pe i‘

de distance de la petite plante qui y était déjà et la cache presque.
Le médium soulève le vase et le pose sur la table afin que les assistant

puissent mieux constater le phénomène ; et étant interpellé, il répond qu
la nouvelle plante, germée magiquemenLest une plante de Kola qui donn
des noix de même nom. Puis, le vase étant mis par terre, il demande d
nouveau qu’on éteigne la lumière.

Après quelques minutes de silence, on remarque que le médium fait u
lléger murmure; les paroles, d’abord confuses et indistinctes, deviennent

peu à peu plus claires et plus compréhensibles, et dans la direction de l
voix on distingue comme un bruit léger de pas; les assistants ont l’im
pression que le médium s’est levé de son siège et se trouve près du filet.
D’une voix soumise et mû par une appréhension de peur il demande
<< Où suis-je 2 Qui êtes-vous? Je ne vois pas... je ‘ne comprends pas ce qu
m’est arrivé 1 A qui est ce corps dans lequel je me trouve Je veui
savoir... Je veux de la lumière... de la lumière ! >>

Les assistants interprètent a la lettre cette dernière exclamation et l
lumière rouge habituelle est donnée. Le médium se trouve en effet prè
du filet, avec les figures adhérentes, le corps plié et le eou tendu dans un
attitude de stupeur et de terreur. Le nouveau contrôle demande, toujours;
d’une voix soumise et caverncuse : << Donnez-moi de la lumière... faites:
moi comprendre... dites-moi ce qui m’est arrivé. >>

Le médium se dirige ensuite vers sa chaise, s’y laisse tomber et y reste
,quelque temps comme assoupi; puis, après les symptômes usuels qu

caractérisent un changement de personnalité, il revient a lui et Whit-
combe donne des nouvelles sur l’entité qui s’était manifestée peu aupara
vant. Il dit que e’esl l’esprit d’un américain, criminel, mort dans le»
prisons de Ncw-York, errant dans la zone obscure (spirituel darkness),
lequel n'a pas encore compris qu’il est mort, ce qui explique son égare-q
ment et ses paroles. i A

La même entité Whiteombe renouvelle la promesse de Papport d’unl
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z 1 t  ~ g p t i c n ,  quand le médium sera dans un meilleur 6tat de sant6 

Elle P r O ~ ~ t  aussi un souvenir pour le Dr Clericetti dont il connaît la pas- 
pour l'antiquité, et ajoute que la  plante magique a disparu parce si0 qu'une chenille en a r0ng6 les racines. 

Le se réveille et la séance est levée à 10 heures. 
E~ retirant le vase on constate la disparition de la plante, polir cela ditc 

magique, tandis que l'autre plus petite se trouve encore intacte. 
suivent lessignatures : 

GRIFPINI DOTTI (Eugenio), 
secrétaire des séances. 

Quatorzième séance. 

Dans uiie séance tenue le 11 avril, le soussigné propose que les expé- 
,iences soient faites avec un autre Président, et que le Comité soit libre 
d'adopter, s'il le juge convenable, d'autres mesures de précaution et une 
autre afin que la direction n'ait pas un ' caractère unilatéral et 
suggestif et que la responsabilité de la réussite soit, de cette maniére, parta- 
gée et justifiée. 

Dans ce but, le soussigné offre sa démission et le Comité unanime, com- 
prenant l'opportunité, désigne le Dr Cléricetti pour Président des séances 
futures. 

Dans la même r6union on décide ce qui suit : 
10 D'appliquer dés la prochaine séance, comme supplément au sac, et y 

cousus, des réseaux épais pour les mains et la tête, d'en fermer les extré- 
mités avec une ficelle cachetée avec le sceau de la Société, afin que le corps 
du médium, airisi que les mains et la tête, soient complétement enfermées ; 

20 D'insister pour le transport (déjA demandé au médium et refusé par 
lui) d'un objet donne d'une chambre à l'autre, les portes fermées, ainsi que 
la manifestation d'un contrôle quelconque italien, comme probablement des 
assistants ; 

3' De modifier le réglernent de manière que la visite du médium et celle 
des étrangers soient faites par deux membres du Comité auxquels pourra se 
joindre, si on le ddsire, un invité ; 

4' De faire observer plus strictement l'article du réglement qui prescrit 
de rédiger le procès-verbal aussitôt aprés la séance et avec le concours des 
assistants, chose qui peut se faire rarement, étant donnée l'heure tardive 
qui empêche de dresser, dans un temps relativement court, disponible, un 
wocés-verbal circonstancié. 

A. MARZOVATI, 
Rédacteur. 

Mardi  42 avril. 

A l']Eure habituelle de la séance, tous les membres du Comité se réunis- 
sent dans la salle & laquelle sont admis dix inviths, dont cinq dames. 

7 

nuscrit égyptien, quand le médium sera dans un meilleur état de santé
ma

remet aussi un souvenir pour le D' Clericetti dont il connaît la pas-
Eue pour Pantiquité, et ajoute que la plante magique a disparu parce

Sloånî Chenille en a rongé les racines.

qulqe médium se réveille et la séance est levée à 10 heures.

En retirant le vase on constate la disparition de la plante, pour cela dite

magique, tandis que l'autre plus petite se trouve encore intacte.

Suivent les signatures :

GRIFFINI DOTTI (Eugenio),
Secrétaire des séances.

» Quatorzíème séance.

Dans une séance tenue le 11 avril, le soussigné propose que les expé-
riences soient faites avce un autre Président, et que le Comité soit libre

d'dopter, s'il le juge convenable, d'autrcs mesures de précaution et une

autre méthode, afin que la direction n'ait pas un caractère unilatéral et

suggestif et que la responsabilité de la réussite soit, de cette maniere, parta-
gée et justifiée.

Dans ce but, le soussigné offre sa démission et le Comité unanime, com-

prenant Fopportunité, désigne le D" Cléricetti pour Président des séances
futures. ~

Dans la même réunion on décide ce qui suit :

1° D'appliquer dès la prochaine séance, comme supplément au sac, et y
cousus, des réseaux épais pour les mains et la tête, d'en fermer les extré-
mités avec une ficelle cachetée avec le sceau de la Société, afin que le corps
du médium, ainsi que les mains et la tête, soient complètement enfermées ;

2° D'insistcr pour le transport (déjà demandé au médium et refusé par
lui) d'un objet donné d'une chambre à l'autre, les portes fermées, ainsi que
la manifestation d'un contrôle quelconque italien, comme probablement des
assistants ;

3° De modilier le règlement de manière que la visite du médium et celle

ries étrangers soient faites par deux membres du Comité auxquels pourra se

.I0indre, si on le désire, un invité;
4° Dc faire observer plus strictement Particle du règlement qui prescrit

de rédiger le proces-verbal aussitôt après la seance et avec le concours des

þÿ a sû  l s t a n t s ,chose qui peut se faire rarement, étant donnée 1'l1eure tardive
C1111 empeche de dresser, dans un temps relativement court, disponible, un

P*`00ëS-verbal circonstancié.
A. llAnzov.'n,

Rédacteur.

Mardi 12 avril.

A Plleure habituelle de la séance, tous les membres du Comité se réunis-
sent dans la salle à laquelle sont admis dix invités, dont cinq dameS-

7

user“ égyptien, quand le médium sera dans un meilleur état de santé
romct aussi un souvenir pour le D‘ Clericetti dont il connaît la pas-Eile pour Pantiquité, et ajoute que la plante magique a disparu parce510,11}: chenille en a rongé les racines.quLe médium se réveille et la séance est levée à 10 heures.

En retirant le vase on constate la disparition de la plante, pour cela dite
magique, tandis que l’autre plus petite se trouve encore intacte.

Suivent les signatures :

GRIFFINI DOTTI (Eugenio),
Secrétaire des séances.

Quatorzième séance.

Dans une séance tenue le 11 avril, le soussigné propose que les expé-
riences soient faites avec un autre Président, et que le Comité soit libre
d’adopter, s’il le juge convenable, d’autres mesures de précaution et une

autre méthode, afin que la direction n’ait pas un caractère unilatéral et
suggestif et que la nesponsabilitéde la réussite soit, de cette manière, parta-
gée et justifiée.

Dans ce but, le soussigné ofire sa démission et le Comité unanime, com-

prenant l’opportunité, désigne le D” Cléricetti pour Président des séances
futures.

Dans la même réunion on décide ce qui suit :
1° D’appliquer dès la prochaine séance, comme supplément au sac, et y

cousus, des réseaux épais pour les mains et la tête, d’en fermer les extré-
mités avec une ficelle cachetée avec le sceau de la Société, afin que le corps
du médium, ainsi que les mains et la tête, soient complètement enfermées ;

2° D’insister pour le transport (déjà demandé au médium et refusé par
lui) d’un objet donné d’une chambre à Fautre, les portes fermées, ainsi que
la manifestationd’un contrôle quelconque italien, comme probablement des
assistants ;

3° De modifier le règlement de manière que la visite du médium et celle
des étrangers soient faites par deux membres du Comité auxquels pourra sejoindre, si on le désire, un invité;

4° De faire observer plus strictement Farticle du règlement qui prescrit
de rédiger le procès-verbal aussitôt après la séance et avec le concours des
assistants, chose qui peut se faire rarement, étant donnée l’heure tardive
qui empêche de dresser, dans un temps relativement court, disponible, un
PŸOCËS-verbal circonstancié.

A. l\IARzovA'rx,
Rédacteur.

Mardi 12 avril.
A Ÿheure habituelle de la séance, tous les membres du Comité se réunis-

sent dans la salle à laquelle sont admis dix invités, dont cinq dames.
7



08 R E W E  SPIRITE _ -- - - - - - - 
Pendant qu'on attcnd 1c mbdium, les conjectures les plus &tranges s'en, 

sur les innoi7ations apporloes et sur l'accileii qui y sera fait; queh 
ques-uns craignent qu'il 11c veuille pas se aonme2lre h ce nouvel arran, 
gemcnt. 

A peine Bailcy se préscnte-t-il dans la salle qu'oi~ en ferme aussitht la 
porte a clef. R1XI. Cipriani, Cloricetti et Odovico passent, avec le meme 
soin, la visite du inbdium qui est déjh tombé en transe, puis on lui met 

le sac, tandis que le Dr Cléricetti le prévienl de l'innovation et 
lui inoi~lrant les séscaux il lui demande s'il y donne son consentcment. 

Lc contrôle Whi tcomh rhpond aussitôt, sans montrer la inoindrc sur- 
p r i s ~ ,  clu'il el1 est trbs satisfait et qu'il trouve la prhcaution lrbs conve- 
nable. 

L'ophraiion étant termiilbc, on abaisse le filet ct on annonce que la séance 
est ouverte; oii oclaire la salle h la lumibre rouge. Après un instant de 
silence, le menle contrôle Whitcombe fait observer toutefois qu'on n'avair 
pas raison de lui appliquer cette m u r e  de contrôle et que ces accessoiws 
sont inutiles et ne font que limiter l'extbiorisation du  fluide. 

L'obscurité est faite et aprks cinq minutes de silence absolu, pendant 
lesquelles a lieu un passage de personnalité, Abdallah demande la cage et 
désire qu'on Bclaire à la lumière rouge. La cage contient encore le lldd 
apporté à la douzième séance et on remet les deux objets au médium après 
en avoir fait une visite des plus soigneuses. 

L'obscurité ayant été faite de nouveau, on entend presque aussitôt le 
bruit caracteristique d'un oiseau qui vole dans la cage, tandis yup, le o@n- 
trôle murmure d'abord, puis profhre d'un ton âgitO quelques mots peu disr 
tincts. 

D'aprés l'agitatioin du médium, les assistants peuvent comprendre que les 
rhseaux mis it ses mains se trouven.t accroch~s dans les fils de fer de la 
cage : on fait de la lumière et l'on voit, en effet, le médium aux prises avec 
elle. Il essaie de dégager ses mains de la cage, mais les mailles du r & a u  
s'ombrouillent toujours plus ; le contrble s'irrite e t  ne comprend pas, s u  ne 
veut pas comprendre l'offre du Dr ClBricetfi de lui venir eai aide. A u  p m -  
les agitees et tronquées du contrble succèdent d'autres rnouvernenls ûei.. 
veux clu médium jusqu'h ce que, d'un m~uvement  brusque de ses bras, il 
lance avec force la cage dails la direction des assistants contre le fiiet am 
mailles duquel elle reste suspendue. 

Dans l'agitation,, il semble que le contrale ait qualifi8 dans des k r W  
peu corrects le nouveau mode de contrôle, car le secrétaire, le Di  iffi fini, 
qui est d'habibucle l'interpellateur, considère ces paroles comme 
et lancées A son adresse, et sans considération préalable il répond, d'une 
maniére sévère, en retorquant l'injure, ce qui provoque une nouvelle 
secousse chez le médium. 

Natiirellement tout ceci se passe en un clin d'œil ; les assistants se hâtent 
de dégager 1a eage du filet oh elia s'6Qit embronillBe, arrachant au besoia 
quelqiaes mailles. TOUS ,constatent aussit6t 3a présence, dans iadite cage, 

98 mzvm: þÿ s r : n u * r n
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Pendant qu'on attend le médium, les conj-ectures les plus étranges s"e ~

gagent sur les innovations apportées et sur l'accucil qui y sera fait; que
"

ques-uns craignent qu'il ne veuille pas se soumettre à ce nouvel arran

gement.
A peine Bailey se présente-t-il dans la salle qu'on en ferme aussitôt 1

porte ù clef. MM. Cipriani, Clóricetti et Odovico passent, avec le même
soin, la visite du medium qui est déjà tombé en transe, puis on lui me

Le contrôle Vhitcombe repond aussitôt, sans montrer la moindre sur 

prise, qu"il en est très satisfait et qu'il trouve la précaution très conve 

lui montrant les reseaux il lui demande s'il y donne son consentement

nablc.

L'opóration étant terminée, on abaisse le filet et on annonce que la séanc .

est ouverte; on eclaire la salle à la lumière rouge. Après un instant
,

silence, le même contrôle Vlutcoinbe fait observer toutefois qu'on n ava

pas raison de lui appliquer cette mesure de contrôle et que ces accesson »

sont inutiles et ne font que limiter Fexteriorisation du þÿû  u i d e . _

L"obscurité est faite et après cinq minutes de silence absolu, pend
lesquelles a lieu un passage de personnalité, Abdallah demande la cage
désire qu'on éclaire à la lumière rouge. La cage contient encore .le i

apporte à la douzième -séance et on remet les deux objets au médium apr
*

en avoir fait une visite des plus soigneuses. *

L'obseurité ayant été faite de nouveau, on entend presque a-ussitôtl
bruit caractéristique d'un oiseau qui vole dans la cage, tandis que le c 

tincts.

D'après Pagitation du médium, les assistants peuvent comprendre que le
réseaux mis a ses mains se trouvent accrochés dans le-s þÿû  l sde fer de l

cage: on fait de la lumière et 1'on voit, en effet, le médium aux prises av . 
elle. Il essaie de dégager ses mains de la cage, mais les mailles du résea

veut pas comprendre l`oil`re du D' Cléricetti de lui venir en aide. Aux p

veux du .médium ,jusqu'à ce que, d'un mouvement brusque de ses bras, i
lance avec force la cage dans la direction des assistants contre le filet .a

mailles duquel elle reste suspendue.
Dans Pagitation, il semble que le contrôle ait qualifié dans des her I

`

peu corrects le nouveau mode de contrôle, car le secrétaire, le D' Grif
qui est d'habitude Pinterpellateur, considère ces paroles comme offensive
et lancées à son adresse, et sans considération préalable il répond, d'u11
manière sévère, en retorquant l'injure, ce qui provoque une nguvell

Naturellement tout ceci se passe en un clin þÿ d ' S i l; les assistants se hâten
de dégager la cage du filet où elle s'ó4:ait embrouillee, arrachant au beso
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s'embrouillent toujours plus; le contrôle s'irrite -et ne comprend pas., ou Il ~

les agitóes et tronquées du contrôle succèdent dïautres mouvements n V

secousse chez le médium. È
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quelques mailles, Tous constatent aussitot la présence, dans ladite eagv 
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Pendant qu’on attend le médium, les conjectures les plus étranges s’e
gagent sur les innovations apportées et sur Paccueil qui y sera fait; que
ques-uns craignent qu’il ne veuille pas se soumettre à ce nouvel arran‘
gcmcnt. f

A peine Baiiley se présente-t-il dans la salle qu’on en ferme aussitôt
porte ù clef. MM. Cipriani, Cléricetti et Odovico passent, avec le même
soin, la visite du médium qui est déjà tombé en transe, puis on lui me‘;
rapidement le sac, tandis que le D!‘ Cléricetti le prévient de Yinnovation
lui montrant les réseaux il lui demande s’il y donne son consentement. f

Le contrôle Whitcombe répond aussitôt, sans montrer la moindre sur

prise, qu’il en est très satisfait et qu’il trouve la précaution très conve“
nable.

Uopération étant terminée, on abaisse le filet et on annonce que la séanc
est ouverte; on éclaire la salle à la lumière rouge. Après un instant 0:,
silence, le même contrôle Whitcombe fait observer toutefois qu’on n’ava'_i
pas raison de lui appliquer cette mesure de contrôle et que ces accession,
sont inutiles et ne font que limiter Fextériorisation du fluide. _f

L’obscurité est faite et après cinq minutes de silence absolu, pend a

lesquelles a lieu un passage de personnalité, Ahdallah demande la cage
désire qu’on éclaire à la lumière rouge. La cage contient encore le tu
apporté à la douzièmeséance et on remet les deux objets au médiumu‘,
en avoir fait une visite des plus soigneuses. i_

Uobscurité ayant été faite de nouveau, on entend presque aussitôt
bruit caractéristiqued’un oiseau qui vole dans la cage, tandis que le c
trôle murmure d’abord, puis profère d’un ton agité quelques mots peu o

tincts.
r.

D’après Pagitation du médium, les assistants peuvent comprendre que
réseaux mis a ses mains se trouvent accrochés dans le-s fils de fer de
cage: on fait de la lumière et l’on voit, en reflet, le médium aux prises av.
elle. Il essaie de dégager ses mains de la cage, mais les mailles du résea‘
s’embrouillenttoujours plus; le contrôle sfiirrite et ne comprend pas, ou
veut pas comprendre l’ofl're du D” Cléricettide lui venir en aide. Aux p Ï
les agitées et tronquées du contrôle succèdent dïautres mouvements n
veux du médium ,jusqu’à ce que, d’un mouvement brusque de ses bras,
lance avec force la cage dans la direction des assistants contre le filet a
mailles duquel elle reste suspendue. ,

Dans Pagitation, il semble que le contrôle ait qualifié dans des ber u;
peu corrects le nouveau mode de contrôle, car le secrétaire, le D‘ Grif t."
qui est d’habitude Pinterpellateur, considère ces paroles comme offensive
et lancées à son adresse, et sans considération préalable il répond, d’un
manière sévère, en retorquant Yinjure, ce qui provoque une nouvell
secousse chez le médium. f,

Naturellement tout ceci se passe en un clin d’œil ; les assistants se hâten
de dégager la cage du filet où elle s'était embrouil-lée, arrachant au besoi '

quelques mailles,Tous constatent aussitôt la présence, dans ladite cagä



- 
tl,cirl pclit oiscnu vivanl ct alrrlc, en toiit seml~lablo B la << inuiiio » oppor- 

c.h ilnc autre fois cl que m:iintciiant 31. filarzovati garclc vivant chcz the 
IL,i. La ct l'oiseau servent d'amuscmcnt aux assis~aiils. Le calnlc 
Otant r6ta]jli, lc conlrûlc TTillitcolnl3c prcnd 13 parole cl explique que I'cx- 
pressioli to 1)c a fool n et ses parcilles sont habituelles clans la bouche dos 
officicrq qui s'en scrvcnt envers les indigènes cles classes inffirieu- 
res, ~csc,llp!sics rbpbtcnt par habitude, sans cn connaître la portcie; et cela, 

le cOntri,le, aussi hic3 dans la vie incarn6e cfuc dans la vie spirituelle. 
~ ~ ~ l ~ n  C J I S L I ~ ~ C  et veut, pour interprète, une dame anglaise présenlc ; 

il insisic "IV 11" inOrne argument en ajoutant clu'il est difficile que Ics « coii- 
tr61cs ~ i ~ l c l o u s  » ofïensés SC prctont encore h procurer dcs apporls. La 

prit Ic controle d'intervenir alin d'avoir la paix, inais Deliton insiste 
,Ur les iiiconvOilicrils dc SC servir de nouveaux contrôles ct sur la nécessitb 
<lc lnonLrer clc la confiance dans les contrôles. Il fait cnsuiie obseiver que 
les conditions faites par Ic médium avant son ûrrivéc se rapportent la 
visite, h l'ap~lication du sac et A l'isolement, garanties - seloi] le coi~trôle - sans bu?, puisqu'on admet que les mains et la tête doivent êtrc libres. 

&r&s 1x1 long repos du médium, qui semhlc très fatigué, un contrale 
indien sc manifeste, lequel d6clamc cncore contre la siupidité des ferin- 
ghi » (Europ6cils), l~ei~dailt  que lc médium s'étonne, cn s'eïaminant les 
mains e l  se tatant la tête, puis il déchire rapidement avec les deux mains Io 
réseau qui eilveloppv sa têle ot le jettc en arrière coinme un capuchon. 
Changemen1 de personnalit6 : le contrale Robinson demande qu'on fasse 
de i'obscuriL6, explique quo le manuscrit égyptien, qui devait être apporté 
ce soir, IIC pourra être produit, A moins que les contrôlcs indiens qui pro- 
curent les apports soicnt coinplèfement pacifitjs. A 10 h. 15, lo médium se 
lève ; les inêmes personnes qui avaient fait d'abord la visite lui cnléven t le 
sac, noil sans y apporter toute l'attention. On vérifie le morceau du réseau 
5 capuchoii ; la  ligature du sac autour du cou est toujours intacte, et les 
rkscau?; des mains ne portent que trois très petites dhchirures produites 
bvideminent par le incidiuin, dans le brusque mouvement des bras pour se 
degager les inains de la cage qui s'y &tait accrochée. 

Suivent lcç signatures : 
GR~PPINI (Eugenio), 

Secrétaire des séalzces. 
Pour la traduction : Prof. C. MOUTONNIER. 

Rico, le 10 d6ceinbre 1004. 
(à szziwre). 

Nota. - 31. Cipriani, en apposant sa  signahre, juge opporlun d ' ~  aj@u- 
ler la declaration suivante : 

La visita du médium avant l'expéfience fut faite avcc soin et minutie, de 
'OPte qu'il croit pouvoir rejeter l'id& que l e  rnOdium tenait dans son dos un 

vivant; de meme la visite antérieure et postérieure di1 sac fut faite 
soin et on n'y a trouv$, ni avant ni ap*, n i  d6chirnre, ni d6eoupnre. 

W,

(run pgtit oiseau vivant et alerte, en tout semblable ii la << niunia þÿ : >appor-

tée déjà une autre fois et que maintenant M. Marzovati Îgarde vivant chez

mp La cage et l,OlSC3.l1 servent d'a1nusement aux assistants. Le calme

émnll 1.¿Lab_li, le rontrôle Vlutcomhe prend la parole et explique que l'ex-

ression << to be a fool þÿ : >et ses pareilles sont habituelles dans la bouche des
P
o

res»
`

. . _ .
_ _ _

dit 19 controle, aussi bien dans .la vie incarnée que dans la vie spirituelle.
Danton parte ensuite et veut,pour interprète,une dame anglaise presente;

þÿ fû  c i c l - 5ang*l:,ns qui s`cu servent .envers les indigènes des classes inférieu-
lcsqnels .les répètent par habitude, sans en connaître la portee; et cela,

ilinsisle sur le même argument en ajoutant qu'il est difíicile que ,les « con-

t,.Ô1¢,; Hiudous þÿ : : olfensés se prêtent encore ù procurer des apports. La

dame prie le controle d'intervenir alin d'avoir la paix, mais Denton insiste

sur les inconvenients de se servir de nouveaux contrôles et sur la nécessité

de montrer de la coniiance dans les contrôles. Il fait ensuite observer que
les conditions faites par lc medium avant son arrivée se rapportent à la

visite, ii lïipplícation du sac et à Fisolement, garanties - selon le contrôle
_... sans bnf, puisqu'on admet que les mains et la tête doivent être libres.

Après un long repos du médium, qui semble très fatigué, un contrôle
indien se manifeste, lequel dóclame encore contre la stupidité des « ferin-

ghi » (Européens), pendant que le medium s'etonne, en s'examinant les
mains et se 'tâtant la tête, puis il déchire rapidement avec les deux mains le

réseau qui enveloppe sa tête et le jette en arriere comme un capuchon.
Changement de personnalité : le contrôle Robinson demande qu'on fasse
de Fobscuritó, explique que le manuscrit égyptien, qui devait être apporté
ce soir, ne pourra être produit, à moins que les contrôles indiens qui pro-
curent les apports soient complètement pacifiós. A 10 11. 15, le médium se

lève ; les memes personnes qui avaient fait d'abord1a visite lui enlèvent le
Sac, non sans y apporter toute Fattention. 011 vérifie le morceau du réseau
il capuchon ; la ligature du sac autour du cou est toujours intacte, et les
réseaux des mains ne portent que trois très petites déchirures produites
évidemment par le medium, dans le brusque mouvement des bras pour se

dégager les mains de la cage qui s`y etait accrochée.
Suivent les sivnatures :D

GRIFFINI (Eugenio),
Secrétaire des séances.

Pour la traduction: Prof. C. BÎOUTONNIEB..

Nice, le 16 décembre 1904.

(et szzíwe).

telx°¢f¢- -- M._ Cipriani, en apposant sa signature, juge opportun d'y ajou-
ël déclaration suivante :

Soåî visite du. médium avant Pezrpérience fut faite avec soin et minutie, de

@Sea quii! croit pouvoir reJeter t'1dée que le médian? tenait dans son dosun
avec þÿ l a o l f l vû  l l t ade même la visite antérieure et posterleure du sac fut faite

111 et on n'y a trouvé, ni avant ni apres, ni déchirure, ni déeoupure.

v‘ v -——
__

(nm petit (iiseau vivant et alerte, ‘en tout semblable a la << muni-a >> appor-
tée (léjg, une autre fois et que maintenant M. Marzovati garde vivant chez
lup La cage et l’01seau servent d’a1nusement aux assistants. Le calme
étant rétabli, le contrôle ‘Àïlntcombe prend la parole et explique que l’ex—
pression « to be a fool » et ses pareillessont habituelles dans la bouche des
Officiers anglais qui s'en servent envers les indigènes des classes inférieu-
res, lesquels les répètent par habitude, sans en connaître la portée; et cm3,

L10 contrôle, ziussi bien dans la vie incarnée que dans la vie spirituelle.
Denton parle ensuite et veut,pour interprète,une dame anglaise présente;

ilinsiste sur le même m-gument en ajoutant qu’il est difficile que les « con-

trmcs Hindous >> oliensés se prêtent encore à procurer des apports. La
dame prie le contrôle dïntervenir alin d’avoir la paix, mais Denton insiste
sur les inconvénients de se servir de nouveaux contrôles et sur la nécessité
de montrer de la confiance dans les contrôles. Il fait ensuite observer que
les conditions faites par le médium avant son arrivée se rapportent à la
visite, à lïipplicationdu sac et à l’isolement, garanties — selon le contrôle
.._ sans buf, puisqubn admet que les mains et la tête doivent être libres.

Après un long repos du médium, qui semble très fatigué, un contrôle
indien se manifeste, lequel déclame encore contre la stupidité des « ferin-
ghi >> (Européens), pendant que le médium s’étonne, en s’examinant les
mains et se ‘tâtant la tête, puis il déchire rapidement avec les deux mains le
réseau qui enveloppe sa tête et le jette en arrière comme un capuchon.
Changement de personnalité : le contrôle Robinson demande qu’on fasse
de Fobscrrité, explique que le manuscrit égyptien, qui devait être apporté
ce soir, ne pourra être produit, à moins que les contrôles indiens qui pro-
curent les apports soient complètement pacifiés. A 10 h. 15, le médium se
lève ; les mêmes personnes qui avaient fait d’abord la visite lui enlèvent le
S30: 11011 sans y apporter toute Pattention. On vérifie le morceau du réseau
à capuchon ; la ligature du sac autour du cou est toujours intacte, et les
réseaux des mains ne portent que trois très petites déchirures produites
évidemment par le médium, dans le brusque mouvement des bras pour se
dégager les mains de la cage qui s’y était accrochée.

Suivent les signatures :

di

GRIFFINI (Eugenio),
Secrétaire des séances.

Pour la traduction: Prof. C. llÎOUTONNIER.
Nice, le 16 décembre 1904.

(à suivre).

tefiïïä-(j- M.- Cipriani, en apposant sa signature, juge opportun d’y ajou-
Claration suivante :L3 visite du médium avant Fexpérience fut faite avec soin et minutie, deâîïe qüîil croit pouvoir rejeter Fidée que le médium tenait dans son dos un

ayeîu Ywant; de même la visite antérieure et postérieure du sac fut faite
‘ 1 S0111 et on n’y a trouvé, ni avant ni après, m déchirure, 111. découpure.



COUKRTER NICE 
(< Banque aux encliéres, Messieurs? Qui met dis loiiis en bancjue ? crie 

le croupier. 
- Quinze louis, répond un jeune homme vbtu d'un complet irr8procha, 

ble, le monocle à l'ccil. 
- Vingt-cinq louis ! c'est un grand fils d'Albion, colonel B l'armée des 

Indes. 
- Cinquante louis ! exclame un autre. L'annonce de cette soinine fait, 

tourner les tétes vers l'homme prbt, sans Omotion, & jeter 1.000 francs sur 
le tapis vert.. . comme h la mer... C'est un banquier de la ville fort connu 
pour sa fortune, son luxe et son &curie. 

Cinquante louis en banque ! répètc le croupier, Ileau garçon blond en 
habit noir, au plastron miroitant en sa blanclieur, aux manchettes garnies 
de gros boutons d'or ... cinquante louis ! Personne ne met au-dessus ? Mes- 
sieurs ? cinquante louis, une fois ; cinquante louis, deux fois ; cinquante 
louis, trois fois ... C'est bien entendu ! La banque est adjugée à cinquante 
louis. 

Le joueur prend le fauteuil situé au milieu de 1'8norme table recouverte 
du tapis vert fatidique partagé en deux tableaux où six joueurs assis à la 
droite du banquier et six autres à sa gauche sont les A; pontes » ou adver- 
saires du banquier, qui donne deux cartes au tableau de droite, deux à 
celui de gauche et en garde deux pour lui. Le croupier, grand augure de 
ce Temple de Mercure, dieu des joueurs et des voleurs, fait vis.&-vis au 
banquier. 
- Quelqu'un tient-il le banco ? demande le croupier qui vient de prélever 

cinquante francs qu'il glisse dans la bouche béante et insatiable de la 
cagnotte : quarante-huit louis et demi au banco! Qui fait le banco ? 
- Banco ! crie un Arménien à fortes moustaclies, aux sourcils épais et 

cliauve comme un œuf d'autruche. - Le banco est tenu, annonce le crou- 
pier. Silence solennel ... Le banquier donne'l'une après l'autre, au ponte,les 
cartes des deux tableaux ct garde deux cartes... L'Arménien lève, l'un aprés 
l'autre, chaque paquet de deux cartes et annonce : 8 à droite ... 9 B gauche. 
Le banquier n'a que 6. Il a perdu ... u La banclue est remise B, dit-il avec 
calme en jetant un second billet de mille sur le tapis. Alors les joueurs des 
deux tableaux font leurs mises. 

' Spectateur silencieux, j'ai'prés de moi, un parent inspecteur d'une grande 
compagnie d'assurances, qu'un récent incendie a appelé 9 Nice où il vient 
souvent et qu'il sait a sur le bout du doigt a. Il me fait connaître les 
InœUl's de ce monde, les facettes brillantes, les pierres vraies ou fausses de 
cette société cosmopolite qui, du 15 octobre au 15 mai, afflue vers la Côte 
d'Azur ; il me décrit,llun après Ilautre, tous ces joueurs des grands Casinos, 
gens bien élevés pour la plupart, mais dont il ne faudrait pas scruter trop 

COURRIER DF NICE

< Banque aux encl1`eres, Messieurs? Qui met dix louis en banque ?
le croupicr
- Quinze louis, répond un jeune homme vêtu d un complet iricprocha

ble, le monocle à þÿ l ' S i l .
- Vingt-cinq louis 1 c est un grand íils d Albion, colonel a laimce dg

Indes
- Cinquante louis! exclame un autre Lannonce de cette somme fm 

tourner les têtes vers l'homme prêt, sans émotion, a jeter 1.000 francs
le tapis vert... comme à la mer... C`est un banquier de la ville fort conn

pour sa fortune, son luxe et son écurie

Cinquante louis en banque 1 repete
habit noir, au plastron miroitant en sa blancheur, aux manchettes garnie 
de gros boutons d'or... cinquante louis ' Peisonne ne met au dessus 'Ø Mes
sieurs? cinquante louis, une fois; cinquante louis, deux fois; cinquant
louis, trois lois .. C est bien entendu 1 La banque est adjugee a cinquant
louis

Le joueur prend le fauteuil situe au milieu de l énoi me table recouvert
du tapis vert fatidique paitagc en deux tableaux ou six joueurs assis àl
droite du banquier et six autres à sa gauche sont les « pontes þÿ : :ou adver
saires du banquier, qui donne deux cartes au tableau de droite, deux ' 
celui de gauche et en garde deux pour lui. Le croupier, grand augure d
ce Temple de Mercure, dieu des joueurs et des voleurs, fait vis«à-vis a

banquier.
-- Quelqu un tient-il le banco ? demande le cioupier qui vient de préleve

cinquante francs qu'il glisse dans la bouche béante et insatiable de l

cagnotte : quarante-huit louis et demi au banco! Qui fait le banco ? _ 
- Ba11co 1 crie un Arménien a fortes moustaches, aux sourcils épais ell 

chauve comme un þÿ S u fd`autruche. - Le banco est tenu, annonce le erou

pier. Silence solennel. . Le banquier donne, l'une après l autre, au ponte,le5 
cartes des deux tableaux et garde deux cartes... L'Arménienleve,l un aprèã
l'autre,chaque paquet de deux cartes et annonce : 8 a droite... 9 à gauche
Le banquiei n a que 6. Il a perdu _ « La banque est remise þÿ :dit-il þÿ a v eû 
calme en jetant un second billet de mille sur le tapis. Alors lesjoueurs deã
deux tableaux font leurs mises

Spectateui silencieux, j ai,pres de moi, un parent inspecteur d une þÿ g r a n dû 

souvent et qu'il sait « sur le bout du doigt þÿ : .Il me fait connaître 105
moeurs de ce monde, les facettes brillantes, les pierres vraies ou fausses de
cette société cosmopolite qui, du 15 octobre au 15 mai, afflue vers la Côte
d'Azur ; il me dócrit,l"un après 1'autre, tous cesjoueurs des grands þÿ C a s i n 0 S : /
gens bien élevés pour la plupart, mais dont il ne faudrait pas scruter tr0P
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« Banque aux enchères, Messieurs? Qui met dix louis en banque ? on
le croupier. i‘

— Quinze louis, répond un jeune homme vêtu d’un complet irréprochai
blc, le monocle à l’œil. l

—- Vingt-cinq louis I c’est un grand fils d’Albion, colonel à Parmée
Indes. i‘

— Cinquante louis! exclame un autre. L’annonce de cette somme fai
tourner les têtes vers Fhomme prêt, sans émotion, à jeter 1.000 francs su,
le tapis vert... comme à la mer... Cflest un banquier de la ville fort conn
pour sa fortune, son luxe et son écurie. 'i

Cinquante louis en banque ! répète le croupier, laeau garçon blond e
habit noir, au plastron miroitant en sa blancheur, aux manchettes garni “A

de gros boutons d'or... cinquante louis ! Personne ne met au-dessus ‘.3 Me
sieurs? cinquante louis, une fois; cinquante louis, deux fois; cinquan
louis, trois fois... C’est bien entendu l La banque est adjugée à einquan
louis.

Le joueur prend le fauteuil situé au milieu de l’énorme table recouver
du tapis vert fatidique partagé en deux tableaux ou six joueurs assis à
droite du banquier et six autres à sa gauche sont les « pontes » ou adve
saires du banquier, qui donne deux cartes au tableau de droite, deux‘
celui de gauche et en garde deux pour lui. Le croupier, grand augure d
ce Temple de Mercure, dieu des joueurs et des voleurs, fait visa-vis a

banquier.
—— Quelqu’un tient-il le banco ? demande le croupier qui vient de préleve

cinquante francs qu’il glisse dans la bouche béante et insatiable de 1
cagnotte : quarante-huit louis et demi au banco! Qui fait le banco ?

— Banco ! crie un Arménien a fortes moustaches, aux sourcils épais
p

chauve comme un œuf dautruche. — Le banco est tenu, annonce le crougl
pier. Silence solennel”; Le banquier donne, l’une après l’autre,au ponte,les

calme en jetant un second billetde mille sur le tapis. Alors lesjoueurs des}
deux tableaux font leurs mises. il

spectateur silencieux,j’ai,près de moi, un parent inspecteur d’une grande:-
compagnie d’assurances, qu’un récent incendie a appelé à Nice où il vient;
souvent et qu’il sait « sur le bout du doigt >>. Il me fait connaître 165
mœurs de ce monde, les facettes brillantes, les pierres vraies ou fausses deÏ
cette société cosmopolite qui, du 15 octobre au 15 mai, afflue vers la Côte;
d’Azur ; il me décrit,l’un après l’autre, tous cesjoueurs des grands Casinos’,
gens bien élevés pour 1a plupart, mais dont il ne faudrait pas scruter trOPÎ
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fana t o u t ~ ~  les consciences. .. Russes, Anglais, AmOricains, Allemands, 

visages impassjbles. 
aux Derriore les douzo joueurs assis, le banquier et le croupier qui lui fait 

face, la 
la main pour ramasser ou payer les mises, s'est formée 

ombrcus~ galerie de joueurs a debout », dc dames comme il faut et de 
une * belles fillog I< les internationales du plaisir r parlant toutes les langues, 
venues faire r la saison » de tous les coins de l'Europe vers ce point d'at- 
traclion les papillons atLir6s par une lampe ; I~ruues Italiennes, 
blondes ~llemancles, au milieu desquelles brillent les beaux types du litto- 

français. Cctte promiscuit6 bizarre passe inaperçue dans iiiie salle de 
baccara où les femmes oublient tout devant la folic du jeu qui s'empare 
d'elles. placés entre le tapis vert ct ces beautc's peu sévères, les joueurs 

toujours en danger de perdre l'argent qu'ils dérobent Ii Plulus pour 
& Vénus. 
, Faites vos jeux, lfcssieurs, Mesdames! dit le croupier blond avec un 

sourire que lui rendent quelques yeux tendres. Les louis tombent sur le 
tapis. .. Placé prés d'une dame d'un certain âge dont les diamants ravivent 
un dernier rayon de jeunesse, je jette un louis sur la table. Le ponte, un 
gros Russe u abat » 8. Le banquier qui a 3 prend une carte ; c'est une 
figure, une u bûche ». J'ai gagné : je laisse mes 2 louis. - Vous faites 
« paroli » ? me dit la dame aux diamants. Oui, Madame. Le ponte dont 
j'observe les cartes a 3 et demande une cartc ..., il reçoit un 4. Le banquier 
tire pour lui 3. J'ai gagné. De nouveau je fais paroli, la chance me favo- 
rise et je Iéve 8 louis, - Vous êtes heureux, me dit la dame aux saphirs, 
est-ce que vos bons esprits vous protégent au jeu ? Celte questio* inattendue 
me surprend. - Est-ce que vous croiriez aux esprits, Madame? - Oui, Mon- 
sieur. - Ah! - Et vous, Monsieur? - Rioi, Plladame, j'y crois aussi, je 
fais meme profession d'y croire, et je profite de l'occasioi~ que vous m'of- 
frez avec tant d'Smabilité pour vous dire que si vous croyez aux bons 

il ne faut pas leur pr6ter le pouvoir de nous conseiller sur un acte 
aussi coupable que le jeu. - Cela est arriv6 cependant, Monsieur, et je 

en donnerai la preuve si vous le désiriez. - Je  le désire trés vive- 
ment, Madame. 

Cinq minutes aprés, ayant quitté la table de baccara en faisant u CI-iarlc- 
>> avec 7 louis de gain, j'étais assis sur le grand canapé, près de cette 
fort grnciciise autant qu'l~onnete, qui m'apprit que son mari, grand 

ProPridtaire éleveur de Normandie, était un fervent du tapis ver1 où il 
perdre 15 louis. Elle me le désigna, puis me raconta l'histoire 

"livante CI,, jo livre sous toutes rbserves h nos amis lecteurs: - " C'est h Paris, il y a quelques années, que le fait que je VOUS assure 
bien s'est accompli, me dit cette dame. J'6tais chez une parente qui 

lit initiée aux mystères du spiritisme. - Vous êtes bien spirite, Mon- 
? - Oui, Madame, répondis-je en souriant de la parenthèse tardive, 
ez continuer, je vous prie. - Eh bien, cette amie m'avait conduite 

médium tige, bien réputt5 jadis, M m e  RôdiBre, morte il y a deux OU 
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à fond toutes les eoqscicnccs... Russes, Anglais, Américains, Allemands,

aux þÿ v i sû  g c slmpassib is' _ _ _ _ _ _

Derrière les douze joueurs assis, le banquier et le croupier qui lui fait

face, la palette tl la mam pour ramasser ou payer les mises, s'est formée

une nombreuse galerie de joueurs « debout þÿ _ : : ,de dames comme il faut et de

belles þÿû  l l p s« les internationales du plaisir þÿ : : parlant toutes les langues,
venues faire « la saison  de tousles coins de l'Europe vers ce point d'at-

traction Gomme les papillons attirés par une lampe; brunes Italiennes,
blondes Allemandes, au milieu desquelles brillent les beaux types du litto-

ral mlngais. Cette promiscuité bizarre passe inaperçue dans une salle de

baceara ou les femmes oublient tout devant la folie du jeu qui s'empare
(pelles, Placés entre le tapis vert et ces beautés peu sévères, les joueurs
sont toujours en danger de perdre l'argent qu'ils dérobent ti Plutus pour
1'0ffrir a Vénus.

__. Faites vos jeux, Messieurs, Mesdames! dit le croupier blond avec un

sourire que lui rendent quelques yeux tendres. Les louis tombent sur le

tapis... Placé pres d'une dame d`un certain âge dont les diamants ravivent

un dernier rayon de jeunesse, je jette un louis sur la table. Le ponte, un

gros Russe << abat þÿ : >8. Le banquier qui a 3 prend une carte; e'est une

figure, une « bûche þÿ : : . J'ai gagné : je laisse mes 2 louis. - Vous faites
« paroli » ? me dit la dame aux diamants. Oui, Madame. Le ponte dont
j'observe les cartes a 3 et demande une carte..., il reçoit un 4. Le banquier
tire pour lui 3. J"ai gagné. De nouveau je fais paroli, la chance me favo-
rise et je leve 8 louis. -~ Vous êtes heureux, me dit la dame aux saphirs,
est-ce que vos bons esprits vous protègent au jeu? Cette question inattendue

me surprend. - Est-ce que vous croiricz aux esprits, Madame? - Oui, Mon-

S1<:¢ur.- Ah! - Et vous, Monsieur? - Moi, Madame, j'y crois aussi, je
fais même profession d`y croire, et je profite de Poeeasion que vous m'of-
ffez avec tant d'amabilité pour vous dire que si vous croyez aux bons

eSPrits, il ne faut pas leur prêter le pouvoir de nous conseiller sur un acte
"SSI Goupable que le jeu. - Cela est arrivé cependant, Monsieur, et je
Vous en donnerai la preuve si vous le désiriez. -- Je le désire très vive-
menb Madame. A

Cinq minutes apres, ayant quitté la table de baceara en faisant << Charle-

Îînaîãïe Ê avec '/'louis de gain,j'étais assis sur le grand canapé, près de cette

proprîétãjrte gnacieuse autant qu'l1onnête,_ qui m'apprit que son marií granq
venait de 0 eleveur d0'l.01`l1lï1l1(ilC, était un fervent du tapis ver y

-ou' 1

suivante (P /Pt þÿ I " 0 . 1 . :louis. Elle me le désigna, puis me raconla llnstoirc
' IUG Je livre sous toutes réserves a nos amis lecteurs:

bi; Îl Paris, il  a quelques années, que le fait que je vous assure
nÿavail iní¿i¿>St accompli, me dit  dame. Jvétais chez .une parente qui

*0 aux mysteres du spiritisme. - Vous êtes bien spirite, Mon-
sieur -

_ _ .
_

venin? ` Oui, Madame, répondis-je en souriant de la parenthèse tardive,

chez
92 continuer, je vous prie. -- Eh bien, cette amie m'avait conduite
uH médium agé, bien réputé jadis, lvl" Rôdière, morte il y a deux ou
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u . a u/fond toutes les consciences... Russes, Anglais, Amerieains, Allemands,
à visages impassibles.

laux mère les douze joueurs assis, le banquier et le croupier qui lui faite13 palette à la main pour ramasser ou payer les mises, s’est forméefaceflnolnbreusegalerie de joueurs « debout >>, de dames comme il faut et de32335 filles « les internationales du plaisir >> parlant toutes les langues,
venues faire « la saison de tousles coins de Plîurope vers ce point d’at—
traction comme les papillon-s attirés par une lampe; brunes Italiennes,
blondes Allemandes, au milieu desquelles brillent les beauxtypes du litto-
ral français. (Ïïette promiscuité bizarre passe inaperçue dans une salle de
baccara oi‘i les femmes oublient tout devant la folie du jeu qui s’empare
dieues, Places entre le tapis vert et ces beautés peu sévères, les joueurs
sont toujours en danger de perdre Fargent qu’ils dérobent à Plutus pour
Polfrir à Vénus.
_ Faites vos jeux, Messieurs, Mesdames! dit le croupier blond avec un

sourire que lui rendent quelques yeux tendres. Les louis tombent sur le
tapis... Placé pres d’une dame d’un certain âge dont les diamants raviveiit
un dernier rayon de jeunesse, je jette un louis sur la table. Le ponte, un

gros Russe << abat >> 8. Le banquier qui a 3 prend une carte; e’est une

figure, une << bûche >>. J’ai gagné : je laisse mes ‘2 louis. — Vous faites
« paroli >> ? me dit la dame aux diamants. Oui, Madame. Le ponte dont
j’observe les cartes a 3 et demande une eartc..., il reçoit un 4. Le banquier
tire pour lui 3. J’ai gagné. De nouveauje fais paroli, la chance me favo-
rise et je lève 8 louis. ——- Vous êtes heureux, me dit 1a dame aux saphirs,
est-ce que vos bons esprits vous protègent au jeu? Cette question inattendue
me surprend. —— Est-ce que vous croiriez aux esprits, Madame? — Oui, Mon-
sieur. — Alil — Et vous, Monsieur? — Moi, Madame, j’y crois aussi, je
fais même profession cl‘y croire, et je profite de Poccasion que vous m’of-
frez avec tant damabilité pour vous dire que si vous croyez aux bons
esprits, il ne faut pas leur prêter le pouvoir de nous conseiller sur un acte
aussi coupable que le jeu. — Cela est arrivé cependant, Monsieur, et je
Vous en donnerai la preuve si vous le désiriez. —— Je le désire très vive-
ment, Madame.

Cinq minutes après, ayant quitté la table de baccara en faisant « Charle-

daïäle f» ‘avec 7'l011lS de gaiii,j’etais assis sur le fgrand canapé, pres de cette
a_ 01h gracieuse autant (judionnête, qui in apprit que son mari, grandîroptlétaire éleveur de Normandie, était un fervent du tapis vcrl OÙ i1

u . . 7 ,

' 'slîäîärtlttäetplqärrlrqdô louis. LEllLe me le désigne, plllslmq raconta lliistoire
I e ivre sous ou es reserves a nos amis ee eurs:

_‘ << C’est Paris il v a (uelc ues années ue le fait que je vous assureblen eïact s,
9 .1. l

-

l a q
’ _

.

_
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. est accompli, me dit cette dame. J étais chez une parente qui“lavait initiée aux mystères du spiritisme. —— Vous êtes bien spirite, Mon—Ïïäliîl? —— Oui, Madame, répoiidis-je en souriant de la parenthèse tardive,
chez :121 continuer, je vous prie. ——: Eh bien, cette amie m avait conduite

médium âgé, bien réputé jadis, M!“ Rôdiere, morte il y a deux ou
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trojs ans. Nous trouv$mes chez elle une feinme du peuple qui sanglotait 
disant c~u'clle ii'avait plus que 8 frailcs pour tout bien ct que son proprib 
taire lui avait signifié impitoyablement de quitler sa chambrc avec sa fille 
l~lalacle. DésespOrée, elle avait r&vé qu'il fallait aller voir une somnailibule 
et, h son réveil, une voisine l'avait adressée Ct h I m s  Rôdièrc. 

Celle-ci s'étant mise à la table devant nous, avec l'autorisatioii dc cette 
pauvre malheureuse, un esprit vint dicter ce qui suit : « Que Rosalie aille 
« aux courses à deux heurcs ; clle mettra ce clu'elle a d'argent sur le cIleval 
« noir qu'elle renlarïjuera en arrivant ; elle gagnera. B 

Cette femme allait partir fort peu convaincuc de voir se r6aliser cette 
prbdiction et demanda ce qu'elle clevait. - Ricn, lui répondit la vieille 
clame Rôdière, mais revenez demain me dire si lc conseil de l'esprit est 
hon. - Merci, Rladaine, je n'ai gubre confiance, j'ose l'avouer, pourtant, 
une cl-iosc m'a bien surprise, c'est que vous sachiez mon noin, je m'appelle 
cn efïct Rosalie. - Attendez, reprit le inédium, en remettant les inains sur 
la table et en évoquant de nouveau l'esprit qui venait de donner le conseil 
de jouer aux courses. La table, par coups frappés, ajouta : « Rosalie saura 
demain qui je suis. » 

Sotre tour Btanl venu, continua ma narralrice que j76coutais avec intérêt, 
d'interroger la table, je priai Rosalie d'accepter 10 fralics cn lui disant 
d'ajouter celte petitc somme k ce qu'elle avait afin de grossir l'enjeu et le 
gain, et je lui annon~a i  que le lendemain je reviendrais avec mon amie 1 
sâvoir, si elle le voulait bien, le résultat de la pr6dicCion et, au besoin, pour 
la consoler cllaritablernent dans le cas d'une déception. 

LE! jour suivant, nous n'eûmes garde de manquer au renclez-vous chez 
filme Rôdiére où arriva, quelcjues minutcs après, Rosalie, la figurc rayonnante 
de joie. 

Elle avait fait exactement ce que l'esprit lui avait dicté. Elle avait vu, dés ! 
son arrivée Ci Autciiil, prés des harriéres, le cheval noir désigné et avait 
demandé son nom. - « As de Tréflc », lui avait répondu un parieur. Ne met- 
lez pas sur celui-l!i surtout, il est tombé climanchc cts'est sûrement disqua- 
lifid ... Pariez plutôt sur « Faisan B, il esE toujours premier ou second. 
Rosalie remercia le conseilleur, se fit coiiduirc au grichet et prit avec ses 
15 îrailcs, trois ticlccts sur u As de Trbfle » Ic clleval noir ... - 1-Iuiu ! pas 1 
fameux, murmura l'employd. 1 

Ln course partit avec liiiit cl~evaur engagés ... Vous pensez avcc quelle 1 
émotion la pauvre Rosalie suivait par-dcssus les tCtes des spectaleurs les 1 
jockeys et les coursiers ... u Faisan » tenait la tête et « As de Trèfle » ne 
venait clue le quatriéme. Au premier obstac!e, cleux chevanu se dérol~bren~. , 
Ils arrivent ... « Faisan ! c'est « Faisan », criait la foule. Et dasolée, d e n -  1 
cieuse, les larmes aux yeux, Rosaiie s'en a!lait pensant : << Ai-je 010 sotte j 
« pour croire cette vieille avec sa table !.. . Allons-nous-en ... déménagerf 1 
« Ah ! ma pauvrc fille !... » Tout Ci coup des cris s'élevérent de toutes parts: 1 
« Faisan est tombé au fossé »,et, se retournant vers la piste, Rosalie vit pas- 
ser, comme un éclair, le clleval noir qui arrivait le premier au poteau.« Ag 
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trois ans. Nous trouvûmes chez elle une femme du peuple qui sangletait' 
disant qu'elle n'avait p]_us que 8 francs pour tout bien et que son proppié r

taire lui avait signilie impitoyablement de quitter sa chambre avec  þÿû  1 1 e
malade. Desespóróe, elle avait reve qu'il fallait aller voir une somnambu
et, 51 son reveil, une voisine l'avait adressée a ll****> Rodiere.

Celle-ci s'étant mise à la table devant nous, avec Pautorisation de cette 
pauvre malheureuse, un esprit vint dicter ce qui suit : << Que Rosalie aill
« aux courses a' deux heures; elle mettra ce qu'clle a düargent sur le cheval
« noir ( u'elle remarruera en arrivant ' elle þÿ U aû  r n e r a .þÿ : : Ãl 7 b 27

Cette femme allait partir fort peu convaincue de voir se realiser cette
prédiction et demanda ce qu'elle devait. -- Rien, lui répondit la vieille
dame llôdiere, mais revenez demain me dire si le conseil de l"esprit eg

bon. - Merci, Madame, je n'ai guère þÿ c o nû  a n c e ,j"ese 1'-avouer, pourtant
une chose m'a bien surprise, c'est que vous sachiez mon nom, je m'appell
en effet Rosalie.- Attendez, reprit le medium, en remettant les mains su

la table et en évoquant de nouveau l'csprit qui venait de donner le eonsei 
de jouer aux courses. La table, par coups frappés, ajouta : << Rosalie saur

demain qui je suis. þÿ : :

Notre tour étant venu, continua ma narratrice que j'ecoutais avec intérêt
dïnterroger la table, je priai Rosalie cl"accepter 10 francs en lui disari 
d'ajouter cette petite somme à ce qu'elle avait afin de grossir Penjeu et I

gain, et je lui annoneai que le lendemain je reviendrais avec mon ami

savoir, si elle le voulait bien, le resultat de la prédiction et, au besoin, potf 
la consoler charitablement dans le cas d"une déception.

p 

Le jour suivant, nous n'eûmes garde de manquer au rendez-vous che 

de joie.
Elle avait fait exactement ce que l'espri*t lui avait dicte. Elle avait vu, dë

son arrivee a Auteuil, pres des barrières, le cheval noir designe et avai 
demande son nom.--<< As de þÿ T r e f l e : > ,lui avait repondu un parieur. Ne 
tez pas sur celui-la surtout, il est tombé dimanche ets'est sûrement disquã
þÿ l iû  é . . .Pariez plutôt sur << Faisan þÿ : : ,il est toujours premier ou second
Rosalie remercia le conseilleur, se fit conduire au guichet et prit avec se
15 francs, trois tickets sur « As de Trefle þÿ : >le cheval noir... - Hum I

fameux, murmura Pemployé. '

i

La course partit avec huit chevaux engagés... Vous pensez avec que
emotion la pauvre Rosalie suivait par-dessus les tetes des spectateurs
jockeys et les eoursiers... « Faisan » tenait la tete et << As de Trefle » 11
venait que le quatrième. Au premier obstacle, deux chevaux se dórobère
Ils arrivent... « Faisan 1 e'est << Faisan >>, criait la foule. Et desolee, sile 

cieuse, les larmes aux yeux, Rosalie s"en allait pensant: « Ai-je ete S0

« pour croire cette vieille avec sa table 1... Allons-nous-en... déménag
« Ah! ma pauvre fille !...» Tout à coup des cris s'ólevèrent de toutes pa
<< Faisan est tombe au fossé », et, se retournant vers la piste, Rosalie vit pa
ser, comme un éclair, le cheval noir qui arrivait le premier au poteau.«  ¿ 
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disant qu’elle n’avait plus que 8 francs pour tout bien et que son pl‘0prié_
taire lui avait signifié impitoyablement de quitter sa chambre avec fine,
malade. Désespérec, elle avait rêvé qu’il fallait aller voir une somnambul
ct, a son réveil, une voisine Pavait adressée a Mme Rôdiere.

Celle-ci s’étant mise à la table devant nous, avec Fautorisation de cette,
pauvre malheureuse, un esprit vint dicter ce qui suit : << Que Rosalie ailI
« aux courses a deux heures; elle mettra ce qu’elle a dïirgent sur le chevafi
« noir qu’elle remarquera en arrivant ; elle gagnera. >> ..

Cette femme allait partir fort peu convaincue de voir se réaliser cette
prédiction et demanda ce qu’elle devait. -—— Rien, lui répondit la vieille’
dame llôdiere, mais revenez demain me dire si le conseil de Yesprit es,"
bon. —- Merci, Madame, je n’ai guère confiance, j’ese Pavouer, pourtant‘:
une chose m’a bien surprise, c’est que vous sachiez mon nom, je m’appel A

en eITet Rosalie.— Attendez, reprit le médium, en itemettant les mains su _,
la table et en évoquant de nouveau Pesprit qui venait de donner le consei
de jouer aux courses. La table, par coups frappés, ajouta : << lïosalie saur‘
demain qui je suis. »

Notre tour étant venu, continua ma narratrice que ÿécoutais avec intérë
dînterroger la table, je priai Rosalie Œaceepter 10 francs en lui disari
d’aj0uter cette petite somme à ce qu’elle avait afin de grossir Penjeu et
gain, et je lui annonçai que le lendemain je reviendrais avec mon am

savoir, si elle le voulait bien, le résultat de la prédiction et, au besoin, po
la consoler eharitablement dans le cas d’une déception.

Le jour suivant, nous n’eûmes garde de manquer au rendez-vous ch
lllm° Rôdiâære où arriva, quelques minutes après, Rosalie, la figure rayonnan

A

de joie. l

Elle avait fait exactement ce que Pesprit lui avait dicté. Elle avait vu, d
son arrivée à Autenil, près des barrières, le cheval noir désigné et aval.
demandé son nom.-—<< As de Trèfle», lui avait répondu un parieur. Ne mai;
tez pas sur celui-la surtout, il est tombé dimanche ets’est sûrement disquaflj
lifié... Pariez plutôt sur << Faisan », il est toujours premier ou second
Rosalie remercia le conseilleur, se fit conduire au guichet et prit avec s
15 francs, trois tickets sur << As de Trèfle >> le cheval noir... — Hum 1p

V

fameux, murmura Pemployé. i

La course partit avec huit chevaux engagés... Vous PCHSOZ avec quel
émotion la pauvre Rosalie suivait par-dessus les têtes des spectateurs 1
jockeys ct les ‘coursiers... << Faisan >> tenait la tzête et << As de Trèfle >>

venait que le quatrième. Au premier obstacle, deux chevaux se dérobère
Ils arrivent... « Faisan! c’est << Faisan >>, criait la foule. Et désolée, sile‘
cieuse, les larmes aux yeux, Rosalie s’en allait jaensant: << Ai-je été soit
« pour croire cette vieille avec sa table I... Ailons-nous-en... déménage,
« Ah! ma pauvre fille I...» Tout à coup des cris s’élevèrent de tou v

<< Faisan est tombé au fossé >>, et, se retournant vers la piste, Rosalie vitP
ser, comme un éclair, le cheval noir qui arrivait le premier au poteau.«

c-r O U) Ë 93"1
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de » ! C'utait « As de Trèfle h, le gagnant, qui rapporta, ohose inab- 
27 fois sa mise, ct Rosalie touclia 405 francs. _ vous pensez, filonsieur, ajouta ladame aux diamants, si elle fut heu- 

reuse Si  IOL LIS prirtagcâmcs sa joie, mais non pas son gain dont elle s'obsti- 
nait m'offrir unc partie. 

voulant conriaîtrc le nom de l'esprit qui lui avait donnh un si bol1 con- 
seil, ~ ~ ~ n l i c  pria f i P e  Rôdibre de le doinander B la table B laquelle cottc 
parivre femme avait rendu sa confiance. N HonorO ! » rdpondit-il. - Mon 

! S7éc~iû Rosalic, riarit ct pleurant 5i la fois, r 
voilh l'liistoirc que jc suis venu cucillir prbs d'un tapis vert du Casino 

de Nice ..., avec 7 louis paur bien mettre la ponctuation. 
SOUS cc beau soleil des Alpes-Maritimes qui rBcbauffe délicieusement les 

m e l n b r ~ ~  engourdis et rendune vigueur joy'euse h mon esprit, je laisseallcr 
mes pens6csen contemplant d'un banc de la « Proinonade desAnglais »les  
flots blcus, la vofite d'azur, les mouettes gracieuses qui s'ébattent sur les 
lames argentbes et 10 beau monde desheureux fuyant l'hiver, et je songe tt 
ma bonne amie qui m'a prie de ne pas la d&lûissor, je ne l'oublie pas la 
chère Revue, et si deux ou trois pages m'y sont laissées, j'y déposerai ces 
quelques lignes ensoleill6es d'un sourire. 

Depuis un mois que je suis arrivé h Nice, un peu inquiet de l'6tat de 
mon fils, victime, comme tant rl'autres, du surmenage intellectuel auquel 
la rnartZtrc Sorbonne condamne les 4 oscholiers » du xxq siécle, je suis 
avjourd'lirii rassOr6n6 en const&ant les effets dc ce climat gbnéreus et 
bienfaisant. 

Nice s'&veille avec la saison hivernale, Nice !a blonde met sa jalie parurc 
et son soleil y laissc darder ses plus clous rayons. IIier, sur la promenade, 
il faisait 180, les ombrelles claires &aient éployées, les toilettes lbgéres 
faisaien1 frou-frou et les pardessus Btaient sur les bras.hIoi, je me croyais 
1h comme un scarab8e sur uil ilîagnolia et j'6coutais un piîîeraro roucou- 
ler en faisaut rire sa guitare : 

J e  veux chanter ton ciel cl'azur, 
Ton chaud soleil, Nice la blonde, 
Ta mer changeante et ton air pur. 
Cité joyeuse unique au monde, 
Je veux aussi chanter l 'a~î iou~ 
Qu'un beau soir Vénus, sans myslère, 
A Nice amena cle Cythère 
Et qu'on y fête nuit el jour. 

En chantant, passe rieuse 
Ton beau printemps hivernal 
Et prépare-nous, joyeuse, 
Aux folies du Carnaval ! 

donnerais bien les couplets suivants, mais je n'ai pu retcnir que 
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de Trelle »! C"étaiL << As de Trèfle þÿ : : le gagnant, qui rapporte, chose inat«

tendue, 27 f0iS sa mise, et Rosalie touelia 405 francs.

,_ Vous pensez, Monsieur, ajouta la dame aux diamants, si elle fut heu-

ise et si nous partageames sa joie, mais non pas son gain dont elle s'obsti-
l`C'~ _ _

nait ù I11,0ll.I'1l` une partie.
Voulant connaître le nom de l'esprit qui lui avait donné un si bon þÿ c o n - :

seil, Rosalie pria Mm Rôdière de le demander à la table a laquelle cette

pauvre fomnie avait rendu sa confiance. « Honoré! þÿ : : répondit-il. -- Mon

mari; s"éeria Rosalie, riant et pleurant gl la fois. »,

EL voila Fliistoiro que je suis venu cueillir près d'un tapis vert du Casino

de Nice..., avec 7 louis pour bien mettre la ponctuation.
Sous ce beau soleil des Alpes-Maritimes qui réchauffe délicieusement les

membres engourdis etrend une vigueur joyeuse 51 mon esprit, je laisse aller

mes pensées en contemplant d'un banc de la « Promenade clesAng1ais þÿ : :les

flots bleus, la voûte d"azur, les mouettes gracieuscs qui s'ébattont sur les

lames argentées et le beau monde des heureux fuyant l'hiver, et je songe à

ma bonne amie qui m'a prié de ne pas la délaisser, je ne 1'oublie pas la

chère Revue, et si deux ou trois pages m'y sont laissées, j"y déposerai ces

quelques lignes onsolcilléos d'un sourire.

Depuis un mois que je suis arrivé à Nice, un peu inquiet de l"état de
mon þÿû  l s .victime, comme tant d'autres, du surmenage intellectuel auquel
la marâtre Sorbonne condamne les « oseholiers » du xx° siècle, je suis

aujourd'l1ui rassóréné en constatant les effets de ce climat généreux et
bienfaisant.

Nice s'éveille avec la saison hivernale, Nice la blonde met sa jolie parure
et son soleil y laisse darder ses plus doux rayons. Hier, sur la promenade,
il faisait 18°, les ombrelles claires étaient éployées, les toilettes légères
faisaient frou-frou et les pardessus étaient sur les bras.Moi, je me croyais
là comme un scarabée sur un magnolia et j'écoutais un pilleraro roucou-
ler en faisant rire sa guitare 2

Je veux chanter ton ciel d'azur,
Ton chaud soleil, Nice la blonde,
Ta mer changeante et ton air pur.
Cité joyeuse unique au monde,
Je veux aussi chanter l'amour
Qu'un beau soir Vénus, sans mystère,
A Nice amena de Cythère
Et qu"on y fête nuit el jour.

En chantant, passe rieuse
Ton beau printemps hivernal
Et prépare-nous, joyeuse,
Aux folies du Carnaval I

e VOUS donnerais bien les cou lets suivants mais e n'a1 u retenu' ueþÿ : .l q
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de Trùflg »! (Ïétait «As de "lrcfle » le gagnant, qui rapporta, chose mat-

tenduc, 27 fois sa mise, et Rosalie toucha 405 francs.
f Vous pensez, Monsieur, ajouta la dame aux diamants, si elle. fut heu—

fe-USC et si nous partage-âmes sa joie, mais non pas son gain dont elle s’obsti-
j naît ù nÿiilTrii‘ une partie.

i _ .Voulant connaître le nom de Fesprit qui lui avait donné un s1 bon con»

Sen’ Rosalic pria .\l'“° Rôdière de le demander à la table à laquelle cette
pauvre, l'anime avait rendu sa confiance. « Honoré! » répondit-il. —-— Mon
mal-i: sïacria Rosalic, riant ct pleurant âi la fois. i».

Et, voilà Fliistoirc que je suis venu cueillir près d’un tapis vert du Casino
Nicem, avec 7 louis pour bien mettre la ponctuation.deSous ce beau soleil des Alpes-Maritimes qui réchauffe délicieusement les

membres engourdis etrend une vigueur joyeuse à mon esprit, je laisse aller
mes pensées en contemplant d’un banc de la << Promenade desAnglais >> les
flots bleus, la voûte (Yazur, les mouettes gracieuses qui s’ébattent sur les
lames argentées et le beau monde des heureux fuyant l’hiver, et je songe à
ma bonne amie qui m’a prié de ne pas la délaisser, je ne Poublie pas la
chère Revue, et si deux ou trois pages m’y sont laissées, j’y déposerai ces

quelques lignes ensoleillées d’un sourire.
Depuis un mois que je suis arrivé à Nice, un peu inquiet de Fétat de

mon fils. victime, comme tant (Feutres, du surmenage intellectuel auquel
la marâtre Sorbonne condamne les c escholiers » du xx° siècle, je suis
aujourdïiui rasséréné en constatant les effets de ce climat généreux et
bienfaisant.

Nice séveille avec la saison hivernale, Nice la blonde met sa jolie parure
et son soleil y laisse darder ses plus doux rayons. Hier, sur la promenade,
il faisait 18°, les ombrelles claires étaient éployées, les toilettes légèresfaisaient frou-firou et les pardessus étaient sur les brasMoi, je me croyaislà comme un scarabée sur un magnolia et ÿécoutais un pifferaro roucou-
ler en faisant rire sa guitare :

Je veux chanter ton ciel d’azur,
Ton chaud soleil, Nicc la blonde,
Ta nier changeante et ton air pur.
Cité joyeuse unique au monde,
Je veux aussi chanter Famour
Qu’un beausoir Vénus, sans mystère,
A Nice amena de Cythère
Et qu’on y fête nuit el jour.

En chantant, passe rieuse
Ton beau printemps hivernal
Et prépare-nous, joyeuse,
Aux folies du Carnaval l

e V0115 donnerais bien les couplets suivants, mais je u’ai pu retenir que
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celui-ci. Du reste, j'ai autre chose de plus intéressant Ci vous dire, c'est quo 
j'ai eu la bonne fortune de trouver Ci Nice deux collaborateurs de la Retlue. 
Mme Diane Rfarcst dont les « Glanes et brindilles .m'avaient fait apprécier 
le style léger, la tournure fine, femme aimable que je devais aller saluer 
et qui a bien voulu me présenter Ci 1\1. le professeur Moutonnier dontl'ac. 
cueil a été, pour votre serviteur, des plus charmants et des plus flatteurs. 
Cet Iiomme érudit,& qui la Revue doit de si beaux articles et qui vient de 
publier ce petit volume si doucement consolateur: A cezzx yzri doutent et $ 
cezzx qui  plezzrent, m'invita à venir le voir et me prEsenta Ci We Mouton- 
nier qui me reçu1 comme un ami. 

Par  Mme Marest Bgalement j'ai pu faire la connaissance de Mme Rlinda, 
médium bien connu h Nice, ainsi que de sa sœur, toutes deux fort aiinables 
et que je reverrai. 

Enfin, lors de la seconde visite que je fis Ci M. et à Wne Moutonnier, j'eus 
le réel plaisir de rencontrer chez eux M. le Dr Breton, médecin en chef 
de la marine, officier de la Lbgion d'honneur, dont la conversation fut si 
pleine d'attrait que je me suspendis Ases lévres. Ce n'est lii, vous le pensez 
bien, qu'une image de rhétorique. On a vu souvent un amant suspendu au 
COU de sa fiancée, un enfant Ci celui de sa mère ..., mais aux lèvres d'un 
oraleur, c'est aussi rare que cruel. Je  me souviens d'avoir vu sortir de la 
mer, A Biarritz, un jour, une jeune fille ayant un petit crabe attaché à l'une 
de ses lèvres, et je vous assure qu'elle semblait trouver cet appendice 
admirateur fort gênant. Enfin, si j'étais attentif à la conversation de M. Bre- 
ton, c'est que, de savant docteur, il était devenu magnetiseur habile et, un 
beau jour, après bien des doules, il avait voulu approfondir le sipiritisme 
et il en est devenu l'un des plus fervents adeptes. 

Il nous raconla des faits curieux, vérifiés, hors de donte, obtenus avec 
deux médiums dont l'un fait maintenant partie de sa famille, Cécile ser- 
vante italienne honncte, devenue une amie par son dévouement et qui, A 
l'aide de la clairvoyance, a rév61é bien des choses ignorées et vraies pour 
la plupart. L'autre médium, mort depuis quatre ans, Lucien,intelligent et 
peu lettré, élait également d'une clairvoyance remarquable. 

L'aimable docteur a bien voulu me permettre de reproduire, pour nos lec- 
teurs qui seront les siens, deux faits entre les dix ou douze qu'il nous a 
raconlbs, preuves B l'appui ... Je  les aurais donnés sortant de ses lèvres... 
d311t j'btais parvenu h me détacher, lorsque, ce matin, je reçus de Mme Bre- 
ton le récit suivant : « Pompon était un tout petit cllien blanc maltais 
longo poils soyeux retombant sur ses yeux ; b&te très craintive bieri que 
fort gbtée. iYous lui portions tous une vive affection en raison de sa fidh- 
lit6 à ma mère qu'il n'avait pas voulu quitter m&me sur son lit de mort, 
lui léchant les mains et poussant des cris plaintifs. 
a Ensuite, Pompon ne quittait plus mon pkre sur qui cet animal avait 

visiblement reporté toute sa tendresse de bestiole fidèle. Lors d'une de ses 
visites chez moi, à Toulon, nous allâmes ensemble, suivis de Pompon, A 
Carqueirannes voir un de nos fournisseurs, locataire des vignobles du Châ- 
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celui-ci. Du reste, j'ai autre chose de plus intéressant à vous dire, c'est que
j'ai eu la bonne fortune de trouver à Nice deux collaborateurs de la Revue.
Mm" Diane Marest dont les << Glanes et brindilles þÿ : m ' a v a i e n tfait apprécier
le style léger, la tournure fine, femme aimable que je devais aller saluer
et qui a bien voulu me présenter à M. le professeur Moutonnier dont Pac.
cueil a été, pour votre serviteur, des plus charmants et des plus flatteurs,
Cet homme érudit,à qui la Revue doit de si beaux articles et qui vient de
publier ce petit volume si doucement consolateur: A ceux qui doutent et .gt
þÿ C ü l l Squi pleurent, m'invita à venir le voir et me présenta ù M"*° Mouton~
nier qui me reçut comme un ami.

Par M1"° Marcst également j'ai pu faire la connaissance de M1"° Minda,
médium bien connu à Nice, ainsi que de sa soeur,toutes deux fort aimables
et que je reverrai.

Enfin, lors de la seconde visite que je tis à M. et a Mm Moutonnier, j'eus
le réel plaisir de rencontrer chez eux M. le D' Breton, médecin en chef
de la marine, þÿ o fû  c i e rde la Légion d'honneur, dont la conversation fut si

pleine d'attraít que je me suspendis ases lèvres. Ce n'est la, vous le pensez
bien, qulune image de rhétorique. On a vu souvent un amant suspendu au

cou de sa þÿû  a n e é e ,un enfant à celui de sa mere..., mais aux lèvres d'un
orateur, c"est aussi rare que cruel. Je me souviens d`avoir vu sortir de la
mer, à Biarritz, un jour, une jeune þÿû  l l eayant un petit crabe attaché à l'une
de ses lèvres, et je vous assure qu'elle semblait trouver cet appendice
admirateur fort gênant. Enfin,si j'étais attentif à la conversation de M. Bre-

ton, c'est que, de savant docteur, il était devenu magnetiseur habile et, un

beau jour, après bien des doutes, il avait voulu approfondir le sipiritisme
et il en est devenu l'un des plus fervents adeptes.

Il nous raconta des faits curieux, vérifiés, hors de doute, obtenus avec

deux médiums dont l'un fait maintenant partie de sa famille, Cécile ser-

vante italienne honnête, devenue une amie par son dévouement et qui, à

l"aide de la clairvoyance, a révélé bien des choses ignorées et vraies pour
la plupart. ljautre médium, mort depuis quatre ans, Lucien,intelligent et

peu lettré, était également d'une clairvoyance remarquable.
Uaimable docteur a bien voulu me permettre de reproduire, pour nos lec-

teurs qui seront les siens, deux faits entre les dix ou douze qu'il nous il

racontes, preuves à Pappui... Je les aurais donnes sortant de ses levres...
dant j'étais parvenu à me détacher, lorsque, ce matin, je reçus de lI*"° Bre-
ton le récit suivant 1 « Pompon était un tout petit chien blanc maltais à

longs poils soyeux retombant sur ses yeux; bete très craintive bien' que
fort gatée. Nous lui portions tous une vive affection en raison de sa fidé-
lité à ma mère qu'il n'avait pas voulu quitter même sur son lit de mort,
lui léchant les mains et poussant des cris plaintifs.

« Ensuite, Pompon ne quittait plus mon père sur qui cet animal avait
visiblement reporté toute sa tendresse de bestiole íidèle. Lors d'une de SGS

visites chez moi, 51 Toulon, nous allâmes ensemble, suivis de þÿ P o m p 0 H :à

Carqueirannes voir un de nos fournisseurs, locataire des vignobles du Châ-
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cclui—ei. Du reste, j’ai autre chose de plus intéressant à vous dire, e’est que
j’ai eu la bonne fortune de trouver a Nice deux collaborateurs de la Revue.
Mme Diane Marest dont les << Glanes et brindilles»m’avaient fait apprécier
le style léger, la tournure fine, femme aimable que je devais aller saluer
et qui a bien voulu me présenter à M. 1c professeur Moutonnier dont Pac.
cueil a été, pour votre serviteur, des plus charmants et des plus flatteurs.
Cet homme érudit,à qui la Revue doit de si beaux articles et qui vient de
publier ce petit volume si doucement eonsolateur: A ceux qui doutent et à
couac qui pleurent, 1n’invita a venir le voir et me présenta à ltlm“ Mouton-
nier qui me reçut comme un ami.

Par Mm Marcst également j’ai pu faire la connaissance de l\l“‘° Minda,
médium bien connu à Nice, ainsi que de sa soeur,toutes deux fort aimables
et que je reverrai.

Enfin, lors de la seconde visite que je fis à M. et à Mm Moutonnier, j’eus
le réel plaisir de rencontrer chez eux M. le D’ Breton, médecin en chef Ï
de la marine, officier de la Légion d’honneur, dont la conversation fut si
pleine d’attrait que je me suspendis àses lèvres. Ce n’est là, vous le pensez “

bien u’une ima e de rhétori ue. On a vu souvent un amant sus endu aur g ‘l
cou de sa fiancée, un enfant à celui de sa mèrem, mais aux lèvres d’un '

orateur, c’est aussi rare que cruel. Je me souviens d’avoir vu sortir de la
mer, à Biarritz, un jour, une jeune fille ayant un petit crabe attaché à l’une ‘

de ses lèvres, et je vous assure qu’elle semblait trouver cet appendice .

admirateur fort gênant. Enfin,si j’étais attentifà la conversation de M. Bre-
ton, c’est que, de savant docteur, il était devenu magnétiseur habile et, un j-
beau jour, après bien des doutes, il avait voulu approfondir le sipiritisme

j

et il en est devenu l’un des plus fervents adeptes.
Il nous raconta des faits curieux, vérifiés, hors de doute, obtenus avec

deux médiums dont l’un fait maintenant partie de sa famille, Cécile ser-
vante italienne honnête, devenue une amie par son dévouement et qui, à

y»

l’aide de la clairvoyance, a révélé bien des choses ignorées et vraies pour i

la plupart. L’autre médium, mort depuis quatre ans, Lucienfintelligent et
p

peu lettré, était également d’une clairvoyance remarquable.
Uaimable docteur a bien voulu me permettre de reproduire, pour nos lec-

teurs qui seront les siens, deux faits entre les dix ou douze qu’il nous a

racontés, preuves à Pappui... Je les aurais donnés sortant de ses lèvres...
dantÿétais parvenu à me détacher, lorsque, ce matin, je reçus de h “w Bre-
ton le récit suivant : << Pompon était un tout petit chien blanc maltais à
longs poils soyeux retombant sur ses yeux; bête très eraintive bien’ que
fort gâtée. Nous lui portions tous une vive afleetion en raison de sa fidé-
lité à ma mère qu’il n’avait pas voulu quitter même sur son lit de mort,
lui léchant les mains et poussant des cris plaintifs.

« Ensuite, Pompon ne quittait plus mon père sur qui cet animal avait
visiblement reporté toute sa tendresse de bestiole fidèle. Lors d’une de 56S
visites chez moi, à Toulon, nous allâmes ensemble, suivis de Pompon: à
Carqueirannes voir un de nos fournisseurs, locataire des vignobles du Châ-
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teau ~ & h e t .  Pendant la visite très intéressante qu'il nous fit faire des vastes 
chais contenant plusieurs récoltes, nous oubliiîmes Pompon qui s'était 

I Apres de vaines recherches et des appels réitérés autant qu'inutiles, kgarc. 
nous dfimes, bien dBsolds, la nuit venue, revenir àToulon en voiture. C'est 

alors mon pére, hl. Ortolan, mocanicien en chef de la marine, dont 
I,incr~dulit6 en matière de spiritisme allait jusqu'à une critique souvent 

Goilsentit à avoir recours aux lumikres du médium du Docteur, mon 
mari. Lucien, qui ne connaissait pas notre petit chien recueilli h la maison 
depuis la mort de ma mère, prit dans ses mains le lapis de natte qui ser- 
vait de lit au chien et auquel adhéraient quelques poils de Pompon. Il fit 

portrait exact et le vit, tremp6, errant sous de grands arbres, efïar6, 
grelottant, les poils remplis de ronces (la nuit, il avait fait une assez forte 
tempete avec grande pluie). 

Menez-moi ].&-bas, dit Lucien, je retrouverai votre petit chien. Mon 
le médium et moi, partîmes pour Carqueirannes où, dans un nouveau 

sommeil, Lucien vit Pompon aboyant h la porte d'une petite maison situBe 
dans un bois, et dans laquelle un enfant pleurait très fort. Un jeunehomme 
interrogé par nous au château RBchet situé à mi-côte de la hauteur boi- 
s&, voulut bien nous conduire chez le garde. Ici, Lucien est endormi encore 
une fois : Il voit Pompon couché, depuis le matin, dans une corbeille pla- 

. cée près d'une grande cheminée où, au-dessus d'un bon feu, pend une 
marmite dans laquelle une vieille femme jette des pommes de terre aprés 
les avoir épluchées. Le petit chien, dit le médium, est blessé à la patte 
droite de derrière qui saigne. Pauvre b&te ! elle est 'fourbue ! Lucien ne 
sait pasencore où est cette chaumière ... On le conduit hors de la maison 
du garde ; lh, il aperçoit notre guide complaisant, assis, nous attendant et 
regardant curieusement Lucien endormi qui s'écrie : « Celui qui est assis 
18 sait où est cetle maisonnette sous bois ; qu'il y coure, il va ramener le 
chien... Éveillez-moi. . » Trois qtiarls d'heureaprès, ce bon jeune homme reve- 
naitraPportant sous son bras le malheureux Pompon, méconnaissable, sai- 
gnant de la patte désignbe. Tout dans la description : enfant en pleurs, 

feu, marmite, pommes de terre, était exact. Lucien s'empara de 
le caressant d'une façon bienfaisante et le rendit lui-m6me au 

à mon pére qui fut bien forc6 de constater la clairvoyance du 
médium qu'il traita on ami depuis lors. 

Un autre fait, assez comique de la clairvoyance de ce médium, nous fu t  
encore conte par le D r  Breton. 

J e  vous le narre de sa part et je me sauve en vous en promettant 
d'autres. 

Wes-u 
avec p: 

u - 

' Un jour1 mes confrères, médecins de la marine, qui me plaisantaient 
Parfois de croire à des choses qui combattaient le materialisme chel. 3 quel- 

nsl me demandèrent la preuve de mes histoires que je leur facontais 
laisir. 
Écoute, me dit l'un de mes plus camarades, je vais te remet- 

tre une envèloppe fermée avec une sentencelatine sur une carte de bristol. 

JOURNAL D,ÉTUDES PSYCHOLOGIQUES 105

/_'
ÎPW A

Róchet. Pendant la visite très intéressante qu'il nous þÿû  tfaire des vastes

teaus contenant plusieurs récoltes, nous oubliames Pompon qui s'était

?Î:î.¿ Après de vaines recherches et des appels réitérés autant qu"inutiles,
er,

'

nous dûmes, bien désolés, la nuit venue, revenir àTou1on en voiture. C'cst

alors que mon père, M. Ortolan, .mécanicien .en chef de la 'Il'lHI`l116, dont

pingrédulité en matière de spiritlsme allait Jusqu'a une critique souvent

ace,-be, oonsentit à avoir recours aux lumieres du médium du Docteur, mon

mari, Lucien, qui ne connaissait pas notre petit chien recueilli a la maison

depuis la mort de ma mère, prit dans ses mains le tapis de natte qui ser~

vait de lit au chien et auquel adhóraient quelques poils de Pompon. Il þÿû  t

son portrait exact et le vit, trempé, errant sous' de grands arbres, effare,

gfelottant, les poils remplis de ronces (la nuit, il avait fait une assez forte

tempête avec grande pluie).
_. Menez-moi la-bas, dit Lucien, je retrouverai votre petit chien. Mon

mari, le médium et moi, partîmes pour Carqueirannes où, dans un nouveau

sommeil, Lucien vit Pompon aboyant à la porte d'une petite maison située

dans un bois, et dans laquelle un enfant pleurait très fort. Un jeunehomme
interrogé par nous au chateau Réchet situé à mi-côte de la hauteur boi-

sée, voulut bien nous conduire chez le garde. Ici, Lucien est endormi encore

une fois : Il voit Pompon couché, depuis le matin, dans une corbeille pla-
cée près d'une grande cheminée ou, au-dessus d'un bon feu, pend une

marmite dans laquelle une vieille femme jette des pommes de terre après
les avoir épluchées. Le petit chien, dit le médium, est blessé à la patte
droite de derriere qui saigne. Pauvre bête! elle est fourbue! Lucien ne

sait pasencore où est cette chaumière... On le conduit hors de la maison
du garde ; là, il aperçoit notre guide complaisant, assis, nous attendant et

regardant curieusement Lucien endormi qui s'écrie : « Celui qui est assis
là sait où est cette maisonnette sous bois ; qu'il y coure, il va ramener le
chien... Éveillez-moi. . » Trois quarts d'heure après, ce bon jeune homme reve-

nait rapportant sous son bras le malheureux Pompon, méconnaissable, sai-
þÿ gû  ë l n tde la patte désignée. Tout dans la description : enfant en pleurs,
þÿ f e m mû  ,feu, marmite, pommes de terre, était exact. Lucien s'empara de

_P0fï1P0I1, le caressant d'une façon bienfaisante et le rendit lui-même au

retour à mon père qui fut bien forcé de constater la clairvoyance du
m qu'il traita en ami depuis lors.médiu

Un au tre fait, assez comique de la clairvoyance de ce médium, nous fut
e _"OPC conté par le D' Breton.

J .

y

G VOUS le narre de sa part et Je me sauve en vous en promettant
dautres,

Un JOUY, mes confrercs, médecins de la marine, qui me plalsantalent

þÿ ã î ï î î n îû croire ù des choses qui combattaient le matérialisme cher à qqel-
avec ph, .

me demanderont la preuve de mes histoires que Je leur racon 111$

isir.
trã þÿ l a e î î î l l t e ,me dit l'un de mes plus vieux camarades, je vais te remet-

veloppe fermée avec une sentence latine sur une carte de bristol.
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a n a . .

teau Réchet. Pendant la visite très intéressante qu’1l nous fit faire des vastes

chais contenant plusieurs récoltes, nous oubliâmes Pompon qui s'était

égaflvh Après de vaines recherches et des appels réitérés autant quünutiles,
nous dûmes, bien désolés, la nuit venue, revenir àToulon en voiture. C’est

alors que mon père, M. Ortolan, mécanicien en chef de la marine, dont
lrincrédulité en matière de spiritisme allait jusqu’à une critique souvent

acerbe, consentit à avoir recours aux lumières du médium du Docteur, mon

mari,Lucien, qui ne connaissait pas notre petit chien recueilli à la maison

depuis la mort de ma mère, prit dans ses mains le tapis de natte qui ser-

vait de lit au chien et auquel adhéraient quelques poils de Pompon. Il fit

son portrait exact et le vit, trempé, errant sous de grands arbres, effaré,
grelottant, les poils remplis de ronces (la nuit, il avait fait une assez forte
tempête avec grande pluie).

_. Menez-moi là-bas, dit Lucien, je retrouverai votre petit chien. Mon

mari, 1e médium et moi, partîmes pour Carqueirannes où, dans un nouveau

sommeil, Lucien vit Pompon aboyant à la porte d’une petite maison située
dans un bois, et dans laquelle un enfant pleurait très fort. Un jeunehomme
interrogé par nous au château Réchet situé à mi-côte de la hauteur boi-

— sée ,
voulut biennous conduire chez le garde. Ici, Lucien est endormi encore

 

une fois : Il voit Pompon couché, depuis le matin, dans une corbeillepla-
cée près d’une grande cheminée ou, au-dessus d’un bon feu, pend une

marmite dans laquelle une vieille femme jette des pommes de terre après
les avoir épluchées. Le petit chien, dit le médium, est blessé à la patte
droite de derrière qui saigne. Pauvre bête! elle est lfourbue! Lucien ne

sait pasencore où est cette chaumière... On le conduit hors de la maison
du garde ; là, il aperçoit notre guide complaisant, assis, nous attendant et
regardant curieusement Lucien endormi qui s’écrie : << Celui qui est assis
là sait ou est cette maisonnette sous bois ; qu’il y coure, il va ramener le
chien... Eveillez-moi.

. >> Trois quarts d’heure après, ce bon jeune homme reve-
nait rapportant sous son bras le malheureux Pompon, méconnaissable, sai-
gnant de la patte désignée. Tout dans la description : enfant en pleurs,
femme; feu, marmite, pommes de terre, était exact. Lu cien s'empara de
PŒÏÏPOH, 1e caressant d’une façon bienfaisante et le rendit lui-même au

retolj“ à mon père qui fut bien forcé de constater la clairvoyance du
médium qu’il traita en ami depuis lors.engäjefilêtorefait, assez comique de la clairvoyance de ce médium, nous fut

nté par le D’ Breton.
J .

y

e VOUS le narre de sa part et Je me sauve en vous en promettantd autres_
Ÿ '

. .

pa fUn JOUI‘, mes confrères, médecins de la marine, qui me plaisantaient
r '

.

q“
015 de Croire à des choses qui combattaient le matérialisme cher à quel-

eS- . .
-

av uns] me demanderent la preuve de mes histoires que Je leur racontais
6° Plaisir.
e: _ ï

. _
. .

re u
hcoute? me dit l’un de mes plus vieux camarades, Je vais te remet-

n >
. .

-e enveloppe fermée avec une sentence latine sur une carte de bristol.



Si tell médiuin la décliiffre je croirai 21 son pouvoir et je serai des vdtres, 
« 11 me Eit tenir une heure aprés une enveloppe coll6e, cachetEe et e n t o ~ ,  

rée sur les quatre c6tés d'un point de couture devant écarter toute fraude 
possible. 

« Je  fis venir Lucien et lui mis cette lettre dans Ies inains sans ajouter 
un mot aprés I'avoir endormi. 
4 ... Le mddium la tourna, la retourna.. . puis partant d'un éclat de rire: 

« C'est un homme qui a écrit ce qu'il y a là-dedans ... C'est pour sef...i~her 
de uous... et de moi ... - Eh bien ! qu'a-t-il 6critY - Il a inis : « Toi et tan 
mbdium, vous Btee deus fumistes ! B 

a Je  renvoyai aussitôt la lettre ii mon ami dans une autre enveloppe oh 
je glissai ces mots : « Pas plus fumistes que loi. >z Mon ami avoua A nos 
confréres qu'il était profondément ... épaté. » L'aimable doctsur n'a pas 
ajout6 si son ami est devenu spirite. 

Le cher conférencier Léon Denis est à h'ice depuis quinze jours et j'ai 
eu le plaisir de le voir et de dîner avec lui et deux autres de ses amis. 
Dimanche dernier, ô janvier, il a fait une belle Confdrence St la Salle 
RumpeImeyer. Le sujet en Btait : Les phdnoménes psychiyizes et le Spiritua- 
li.~rne expérimental devar~l la Science. Prbsenté un public d'dite par le 
professeur Moutonnier, le conférencier a obtenu un brillant succès, comme 
toujours. Aujourd'hui 15, malgré le Grand Prix couru à Nice, Léon Denis a 
fait sa deuxiéme Conférence sur : Les vies snecess3ves et le problème de ia 
destinée, dont plusieurs journaux rendront compte mieux que moi. Vous 
voyez, amis lecteurs, yu'& Nice on ne s'ennuie pas. 

Rice, 15 janvier 1904. 
LEOPOLD DAUVIL. 

LA VIE DANS LA LUIIÈIE ET DANS L'AMOUR 
Suite aux nouveaux entretiens spirites. 

Par les Aizlerzrs des ORIGINES ET DES FINS (1). 

Amis, aprés avoir 6ludih la vie dans ses origines et dans son bvolutioil h 
travers tous les ktats et toutes los formes de la matibre, il nous reste h 1'6tu- 
dier dans sa derniére traiisformalion sur les moncles lumineux, avant son 
entrée dans 1'Iniini. 

Cette citude aura pour vous un double avantage. Elle détruira les fable9 
et les légendes sur lesquelles s'est édifiée, chez tous les peuples,la croyance 
a11 bonheur futur. Elle donnera pour base à l'espérance humaine une certi- 
tude que le tcmps ne fera que croître et fortifiep. 

(1) Voir la Revzze de mai, juin, août et septeml~re 1003. - Voir Bgalement Les Oriyilies 
et les Fins et Entret iens spiriles par Tnors DCAT,TT$S DB L'ESPACE : Prix des deux  ouvra- 

ges franco 3 fr. 50 et  2 fr. soparéinent. Librairie Leymarie, 42, Rue Saint-Jacques, B Paris. 

IUU l(.l$\/UL bvuung. ¿ 
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Si ton medium la décliiffre je croirai à son pouvoir et je serai des vôtre si
<< ll me fit tenir une heure après une enveloppe col1ée,caclIetee et entou¿ 

rec sur les quatre côtés d`un point de couture devant écarter toute fraud 
possible.  _

« Je íis venir Lucien et lui mis cette lettre dans les mains sans ajoute 
un mot apres l'avoir endormi. L 

«  Le médium la tourna, la retourna... puis partant d`un éclat de rire 
« þÿ Cû  e s tun homme qui a ecrit ce qu'il y a la-dedans... C'est pour sef...ich 
de vous... et de moi... -- Eh bien ! qu'a-t-il écrit? - Il a mis: « Toi et to 
médium, vous êtes deux fumistes ! »  

« Je renvoyai aussitôt la lettre à mon ami dans une autre enveloppe e 
je glissai ces mots 2 << Pas plus fumistes que toi. >> Mon ami avoua à ne 
confrères qu'il était profondement... ópató. þÿ : : ljaimable docteur n*a pa 
ajouté si son ami est devenu spirite.  

Le cher conférencier Léon Denis est à Nice depuis quinze jours et j"a 
eu le plaisir de le voir et de dîner avec lui et deux autres de ses amies 
Dimanche dernier, 8 janvier, il a fait une belle Conférence à la Salle 
Rumpelmeyer. Le sujet cn était : Les phénomènes psychiques et le Spiritua-Q 
lisme expérimental devant la Science. Présente a un public d'ólite parle 
professeur Moutonnier, lc conférencier a obtenu un brillant succès, comme 
toujours. Aujourcl'hui 15, malgré le Grand Prix couru à Nice, Leon Denis  1.
fait sa deuxieme Conférence sur : Les aies .successives et le problème de ls' 
destinée, dont plusieurs journaux rendront compte mieux que moi. Vous 
voyez, amis lecteurs, qu`à Nice on ne s'ennuie pas. ¿ 

Nice, 15 janvier 1004. il 
LEOPOLD DAUVIL.
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LA VIE MNS til Lllllllllllll ET DANS L'All0llR
Suite aux nouveaux entretiens spirites

Par les Auteurs des ORIGINES ET DES FINS 1

Amis, apres avoir étudie la vie dans ses origines ct dans son évolution à

travers tous les états et toutes les formes dela matierc,il nous reste à l'étu
dicr dans sa dernière transformation sur les mondes lumineux, avant sont 
entrée dans l'InIini.

Cette etude aura pour vous uII double avantage. Elle detruira les þÿ f a b l eû 
et les légendes sur lesquelles s'cst þÿ e d iû  ó e , c l I e ztous les peuples,la croyance
au bonheur futur. Elle donnera pour base à Fespérance humaine une certi
tude que le temps ne fera que croître et fortiíier

(1) Voir la Revue de mai, juin, août et septembre 1903. -- Voir également Les Oríf/HW5
et les Fins et Entretiens spíriles par Tnoxs m'AI.I1*I%s un LYIÎSPACE : Prix des deux 0uvrï1'¿'. 

ges franco 3 fr. 50 et 2 fr. séparement. Librairie Lcymarie, 42, Rue Saint-Jacques, A Paris '
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Si ton médium la déchiffre je croirai à son pouvoir et je serai des vôtre
<< l1 me fit tenir une heure après une enveloppe collée, cachetée et entonï

rée sur les quatre côtés d’un point de couture (levant écarter toute fraud
possible. j

« Je fis venir Lucien et lui mis cette lettre dans les mains sans ajoute
un mot après Pavoir endormi. k

« Le médium la tourna, la retourna... puis partant d‘un éclat de rire
« C’est un homme qui a écrit ce qu’il y a là-dedans... C’est pour sefmich
de vous... et de moi... —— Eh bien ! qu’a-t-il écrit? — Il a mis: « Toi et t0
médium, vous êtes deux fumistes ! »

« Je renvoyai aussitôt la lettre à mon ami dans une autre enveloppe
je glissai ces mots : « Pas plus fumistes que toi. >> Mon ami avoua à no l

confrères qu’il était profondément... épaté. » L’aimable docteur n’a pa
V

ajouté si son ami est devenu spirite. '

Le cher conférencier Léon Denis est à Nice depuis quinze jours et j’
eu le plaisir de le Voir et de dîner avec lui et deux autres de ses amis

j,
Dimanche dernier, 8 j'anvier, il a fait une belle Conférence à la Salle
Rumpelmeyer. Le sujet en était : Les phénomènes psychiques et le Spiritual
lisme expérimental devant la Science. Présenté à un publie d’élite parl
professeur Moutonnier, le conférencier a obtenu un brillant succès, comm

toujours. Aujourd’hui 15, malgré le Grand Prix couru à Nice, Léon Denis
fait sa deuxième Conférence sur : Les aies successives et le problème de le’
destinée, dont plusieurs journaux rendront compte mieux que moi. Vous,
Voyez, amis lecteurs, qu’à Nice on ne s’ennuie pas.

Nice, 15 janvier 1904.
LEOPOLD DAUVIL.

LA VIE MNS llA LUMIÈRE ET DANS UAMOUR
Suite aux nouveaux entretiens spirites.

Par les Aulelzrs des ORIGINES ET DES FINS (1).

Amis, après avoir étudié la vie dans ses origines et dans son évolution
V

‘travers tous les états ct toutes les formes de la matiere,ilnous reste à Pétu-
dier dans sa dernière transformation sur les mondes lumineux, avant son-ï.
entrée dans Flnlini. j

Cette étude aura pour vous un double avantage. Elle détruira les fahlese‘
et les légendes sur lesquelles s’est édifiéeœhcz tous les peuples,la croyanceî
au bonheur futur. Elle donnera pour base a Fespérance humaine une certi-
tude que le temps ne fera que croître et fortifier. i"

(1) Voir la Revue de mai, juin, août ct septembre 1903. -—- Voir également Les Origine‘ A‘
et les Fins et Entretiens spirites par 'l‘no1s nmnrriïts m: rfIîsv/icu : lfrix des deux ouvra-

ges franco 3 fr. 50 et 2 fr. séparément. Librairie Lcymarie, 42, liue Saint-Jacques, à Paris
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LüS a p c r p s  que nous allons vous donner, quoique forchment incomplets, 
n,en Swont pas moins un r6confort pour ceux d'entra vous capables d'en 
goiller la ~avciir et d'cn apprhcier l'importance. 

radieuse clu bolllicur, qui DOUS attend au terme de notre 6volu- 
p011r eux, cc que scrait pour de malheureux voyagcurs, cherni- 

tien, nant sous un tunncl oliscur, la vile lointaine des clairs paysages et des 
cl,,mps ensolcil16~ oti doit aboutir lcur marclie lente et p6nible. 

L'heure dc la' liimii.re sonne pour vous au cadran des Iminensit6s. Lc 
vous l'apporte donnera, toul h la fois, la force aiir Bmes clinncc- 

lantes Ct la connnissance aux intelligcilces avides de savoir. 
D~ mclllc que, dans la f'amillc humaine, une inbrc prhvoyanlc apprend ou 

fait ,pprcildro successivement h chacun cle scs enfants h connaître et h épe- 
ler les leltrcs et les mots de leur langue, afin de les mellre 5i m0ine dc pui- ,,, dans les livres les connaissances nécessaires; de inhmc aussi, dans la 

hmillc spiritoelle, h mesure l u e  les âmes parvicnncnt au degr6 
d'évolution voulu, les frères aines s'einprcssent de mettre à leur portée le 
précieux alpliabet de la science divine et de leur apprendre $I lire dans le 
livre de Vie pour qu'ils puissent en ktudier les merveilleux sccrcts. 

Nous avons vu, dans nos préc8dentes htucles, que, sur le plan spirituel, 
les Dualités travaillent avec acharnemeilt 5 la reconstitution de lcurs grou- 
pement:, afin que leurs forces complht6es lcur psvmettent de monter sur Un 
plan plus élevé que nous avons appelé le plan divin. 

Sur les mondes dépendant de ce plan tout est clair, tout est lumineux ; 
plus d'ombre pour cachcr la lumière, plus de ténèbres pour abriter le vice. 
La beauté s'y inontre sans voile, la v6rité SC coinprend sans effort. Le 
p6risprit,devenu transparent et diaphane,n'oppose plus d'obstacles au rayon- 
nemen1 de l'âme qui puise, dans les sources m6mvs du fluide éthbré, la $6- 
nitude dc la connaissance ct du pouvoir. 

Comment dOpeindre cette intensité de vie qui ne connaît ni entraves, ni 
limilcs; qui porlc, à la fois, la perception sur tous les points voulus; qui 
Permet de s'assimiler iiistantanément le savoir spécial h chaquc inonde; de 
ressentir & volonth les blnoiions tristes ou joyeuses cle leurs habitants ; 
d'entelldre leurs cris d'appel, cl'exaucer Icurs vaux ,  d'adoucir leurs souf- 

d'abréger leurs Oprcuves. 
partie des Forces divincs, ces frbres glorieux pcuvcnt, sans 

quitter leur shjour de bonlieur, voler au secours dcs âmes en dt!lresse, rani- 
mer les couragcs chancelants, 6clairer les intelligences, r6chauffer les 
cceurs, stimuler les Oncrgies et les orienter vers lc but final. 

Vous voyez que plus le savoir grandit, plus le pouvoir augmente, plu" 
devienneill cffcctifs les services quc nous pouvons et devons rendre 

"0s fréres. 
Ce qui volls prouve que la loi fondamentale qui rEgit la création tout 

cntiére n'est autre que la loi solidaire avec ses conséquences logiques et 
natlli.,,l les ; nous sommes aidés, secourus et prolég8s dans la mesure oii 

[dons, secourons et prothgeons nos semblables. 

_,,/

165 þÿû  p g r ç i i sque nous allons vous donner, quoique forcément incomplets,

den Seront pas moins un réconfort pour ceux d'entre vous capables d`en

útgi- la saveur et d'en apprécier l'importance.
gO1_/image radieuse du bonheur, qui nou_s attend au terme de notre évolu-

tion, Sem, pour eux, ce que serait pour de. malheureux voyageurs, c1i@mi_

nant sous un tunnel obscur, la vue lointaine des clairs paysages et des

ensoleillés où doit aboutir leur marche lente et pénible.
]_/lieure de la luniiere sonne pour vous au cadran des lmmensités. Le

rayon qui vous l'apporte donnera, tout 51 la fois, la force aux ames chance-

clialll P5

lantes et la connaissance aux intelligences avides de savoir.

De même que, dans la famille humaine, une mere prévoyante apprend ou

fait apprendre successivement ii chacun de ses enfants à connaître et a épe-
ler les lettres et les mots de leur langue, afin de les mettre a même de pui-
ser dans les livres les connaissances nécessaires; de même aussi, dans la

grande famille spirituelle, à mesure que les âmes parviennent au degré
d'évolution voulu, les frères aînés s'empressent de mettre à leur portée le

précieux alphabet de la science divine et de leur apprendre il lire dans le

livre de Vie pour qu'ils puissent en étudier les merveilleux secrets.

Nous avons vu, dans nes précédentes études, que, sur le plan spirituel,
les Dualités travaillent avec acharnement a la reconstitution de leurs grou-

pements, afin que leurs forces complétées leur permettent de monter sur un

plan plus élevé que nous avons appelé le plan divin.
Sur les mondes dépendant de ce plan tout est clair, tout est lumineux;

plus d'ombre pour cacher la lumière, plus de ténèbres pour abriter le vice.

La beauté s"y montre sans voile, la vérité se comprend sans effort. Le

périsprit, devenu transparent et diaphane,n'oppose plus d`obstacles au rayon-
nement de l':2une qui puise,dans les sources mêmes du fluide éthéré, la plé-
nitude de la connaissance et du pouvoir.

Comment dépeindre cette intensité de vie qui ne connaît ni entraves, ni

þÿ l i m i l l f t s aqui porte, à la fois, la perception sur tous les points voulus; qui
Permet de s"assimiler instantanément le savoir spécial ii chaque monde; de

ressentir ir volonté les émotions tristes ou joyeuses de leurs habitants;
d'entendre leurs cris d'appel, d"exaucer leurs þÿ v S u x ,d'adoucir leurs souf-

þÿ f r a n C ° S :d'abréger leurs épreuves.
þÿ l îû  i s a n tpartie des Forces divines, ces freres glorieux peuvent, sans

(íultler leur séjour de bonheur, voler au secours des íunes en détresse, rani-
mer les courages chancelants, éclairer les intelligences, réchauffer les

þÿ ° S U r s ,stimuler les énergies et les orienter vers le but final.

VÊUS V0)'ez que plus le savoir grandit, plus le pouvoir augmente, plus

þÿ ï î î s ë r a î v i e n n e i i teffectifs les services que nous pouvons et devons rendre à

es.

þÿ e n ( a Ê P a l l 1 Î , V o 1 1 sprouve que la 'loi .fondamentale qui régit la création tout

naturouãlsest autre que la loi solidaire avec ses conséquences logiques et
nous aido, nous sommes aidés, secourus et protégés dans la mesure ou

IIS, secourons et protégeons nos semblabl_es.

Ï_/—’/
*"->' -A"—— — _._______.

Les aperçus que nous allons vous donner, quoique forcément incomplets,
‘en seront pas moins un réconfort pour ceux (Ventre vous capables d’en

Oûtcl‘ la saveur et (Yen apprécier Fimportance.
Lqmagi‘, radieuse du bonheur, qui nou_s attend au terme de notre évolu-

eux, ce que serait pour de malheureux voyagourg 6110m1., - -

I1

tien, 501T»: P01”
fiant sous un tunnel obscur, la vue lointaine des clairs paysages et des

mm s ensoleillés où doit aboutir leur marche lente et éniblm
c _ _‘

L’heure de la luniicre sonne pour vous au cadran des lmmensités. Le
- a _. _

. g '
, A

rayon qui vous lappoi Le donnera, tout .1 la fois, la foice aux ames chance-
Iantes et la Conniltssaîlcc aux intelligences avides de savoir.

De même que, dans la famille humaine, une mère prévoyantc apprend ou

fait appr-csndre successivement ù chacun de ses enfants à connaître et a épe-
ler les lettres et les mots (le leur langue, afin de les mettre à même de pui-
ser dans les livres les connaissances nécessaires; de même aussi, dans la

grande famille spirituelle, à mesure que les âmes parviennent au degré
d’évolution voulu, les frères aînés s’empressent de mettre à leur portée le
précieux alphabet de la science divine et de leur apprendre a lire dans le
livre (le Vie pour qu’ils puissent en étudier les merveilleuxsecrets.

Nous avons vu, dans nos précédentes études, que, sur le plan spirituel,
les Dualites travaillent avec acharnement à la reconstitution de leurs grou-
pements, afin que leurs forces complétées leur permettent de monter sur un

plan plus élevé que nous avons appelé le plan divin.
Sur les mondes dépendant de ce plan tout est clair, tout est lumineux;

9 ., ‘
. .plus cl ombre pour cacher la lumiere, plus de ténebres pour abriter le vice.

La beauté s’y montre sans voile, la vérité se comprend sans effort. Le
Péflspriudevenutrans arent et dia hane n’o ose lus dbbstaclesau ra ron-

! l
.

n - - A .Ëiôtmântldell aine qui puise,dans les sources memes du fluide éthéré, la plé-
u e ce a connaissance et du '-

. . pouvoii.

l‘ (llomment dépeindre cette intensité de vie qui ne connaît ni entraves, ni
lmïms; qui porte, a la fois, la perception sur tous les points voulus; qui

permet de s’assimilei‘ instantanément le savoir spécial à chaque monde; de
esscntii a iolonte les émotions tristes ou o ‘euses de leurs habitants;

d’ -

3
entendre leurs cris d’appel, (Fexaucer leurs voeux, d’adoueir leurs souf-

frances: (Vabrëwrer leurs épreuvesqlflîlsant pallie des Forces divines, ces freres glorieux peuvent, sans
1 -

'
.

. ,
-

me elr lcui SÔJOUI de bonheur, voler au secours des aines en detresse, rani-

cœu
0S couiages chancelants, éclairer les intelligences, réchauffer les

PS, stimuler les éneroies etl '

» «. i es orienter vers le but final.
Vo « . ,

a
. .

ans f1? V0301. que plus le savoir grandit, plus le pouvoir augmente, plus
S1 x

'

.

- .
‘(cvicnnent effectifs les services que nous pouvons et devons rendre a

1105 frères
C9 u‘

_
1 a

- - .
.entièrg ,V011s pi ouve que la loi fondamentale qui régit la création tout

n . _
. . .

‘
_naturenpsest autie que la loi solidaiie avec ses conséquences logiques et

nous , nous sommes aidés, secourus et protégés dans la mesure où
H1 ons, secourons et protégeons nos semblables.
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R E V U E  SPIRITE ? 

C'est du plan divin que sont descendus les grands instructeurs, fonda. 
teurs de religions qui, soit en Orient, soit en Occident, ont laiss6 de leur 
passage une trace si profonde et si lumineuse. 

La mission de ces etres divins avait un double but: révéler aux âmes 
enfantines de la jeune humanité les préceptes de la morale éternelle et 
leur fournir un idéal élev6 vers lequel pussent converger leurs priéres et 
leurs aspirations ; prières et aspirations nécessaires la formation des cou- 
rants fluidiques permettant aux secours d'en haut de répondre aux appels 
d'en bas. 

Le terme de notre Bvolution nous amènera tous un jour sur ce plan 
divin où nous trouverons la satisfaction de nos dhsirs, la réalisation de 
nos espoirs. 

Ce sera pour nous dés lors: fête perpétuelle de l'intelligence par la vision 
constante de l'ineffable beauté et la compréhension facile de ses plus subli- 
mes manifestations ; fête Bternelle du cœur par la possession du bien  
supreme dans lequel nous retrouverons avec nos affections passées, tous 
les cœurs aimés prés desquels les natres ont battu pendant le cours de 
nos vies successives. 

Et la certitude de l'infinie durée du bonlieur enfin conquis, en doublera 
le prix en en décuplant la valeur. 

L'ignorance dans laquelle vous êtes actuellement, concernant les états 
supérieurs de la matière, rend plus difficile notre tâche d'instructeurs et 
augmente la difficulté que vous éprouvez vous-mêmes à compi-endre nos 
explications. 

Comment, en effet, vous faire clairement saisir les agissements de la 
vie sur des mondes si différents du vôtre? Mondes oit plus rien d'opaque 
ou de lourd ne subsiste; où la matière, devenue, fluide et transpa- 
rente, prend d'elle-même la forme voulue par la volonté qui la dirige; 
où, par la vue directe de la pensée, les êtres se comprennent sans le 
secours de la parole; oii l'intelligence perçoit et réalise, sans peine et sans 
offort, les idbales conceptions- de l'art et du génie arrivés A l'extrême 
limite de la perfection! 

Combien n'est-il pas plus impossible encore de vous faire comprendre 
la manière dont s'opère le travail de pén6tration que les dualités doivent 
accomplir sur les mondes lumineux ! 

Que ce mot de travail ne vous effraie pas. Ni la souffrance ni l'effort 
pénible n'ont accés dans ces régions bénies. C'est dans l'enivrement d'une 
joie sans mélange, au milieu de jouissances inconnues de vous que la 
flamme bleue de l'Idéal e t  la flamme rouge de la volonté s'attirent, s'unis- 
sent, s'interpénètrent pour former la flamme blanche et pure de l'Unité. 

Ce fusionnement des éléments constitutifs de l'âme a sa répercussion 
sur les forces de la matibre. Mettant fin ii leur Btat d'opposition, le positif 
et le nBgatif s76quilibrent en se fusionnant et, de cette union desormais 

108 REVUE SPIRITE
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C'est du plan divin que sont descendus les grands instructeurs, fonda-
teurs de religions qui, soit en Orient, soit en Occident, ont laissé de leur
passage une trace si profonde et si lumineuse.

La mission de ces Êtres divins avait un double but: révéler aux âmes
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divin où nous trouverons la satisfaction de nos désirs, la réalisation de
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constante de l"ineffable beazzté et la compréhension facile de ses plus subli-
mes manifestations; fête éternelle du þÿ c S u rpar la possession du bien

suprême dans lequel nous retrouverons avec nos affections passées, tous
les coeurs aimés près desquels les nôtres ont battu pendant le cours de
nos vies successives.

Et la certitude de l'inñnie durée du bonheur þÿ e nû  nconquis, en doublera

le prix en en décuplant la valeur.

Ijignorance dans laquelle vous êtes actuellement, concernant les états

supérieurs de la matière, rend plus difficile notre tache d'instructeurs et

augmente la þÿ d i fû  c u l t éque vous éprouvez vous-memes à comprendre nos

explications.
Comment, en effet, vous faire clairement saisir les agissements de la

vie sur des mondes si différents du vôtre? Mondes où plus rien d'opaque
ou de lourd ne subsiste; où la matiere, devenue, fluide et transpa-
rente, prend (Pelle-même la forme voulue par la volonté qui la dirige;
où, par la vue directe de la pensée, les êtres se comprennent sans le
secours de la parole; ou Pintelligence perçoit et réalise, sans peine et sans

effort, les idéales conceptions de l'art et du génie arrivés a Pextrême
limite de la perfection!

Combien n'est-il pas plus impossible encore de vous faire comprendre
la manière dont s`opère le travail de pénétration que les dualitós doivent

accomplir sur les mondes lumineux! þÿ :

Que ce mot de travail ne vous effraie pas. Ni la souffrance ni Petfort

pénible n"ont accès dans ces régions bénics. Cfest dans Fenivrement d'une

joie sans mélange, au milieu de jouissances inconnues de vous que la

flamme bleue de l'Idéal et la flamme rouge de la volonté s'attiren_t, s'unis-

sent, s'interpénètrent pour former la flamme blanche et pure de l`Unité.

Ce fusionnement des éléments constitutifs de l'âme a sa répercussion
sur les forces de la matière. Mettant þÿû  nà leur état d"opposition, le positif
et le négatif s'équilibrent en se fusionnant et, de cette union désormais
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constante de Fineffable beauté et la compréhension facile de ses plus subli-
mes manifestations; fête éternelle du cœur par la possession du bien
suprême dans lequel nous retrouverons avec nos affections passées, tous
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Et la certitude de Pinfinie durée du bonheur enfin conquis, en doublera
le prix en en décuplant la valeur.
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complète et ddfinitivc, naît une force nouvelle dont les pr0priét6~ sont aussi 
6tranges (lue merveilleuses. 

hinsi, pour la reproductioii de la vie, les forces n'étant plus sépar&s, 
, nt pas besoin de se reclierclicr dans des éléments &.rangers. La matière n 0 

fournit les matkriaux du corps lumineux de l'androgyne qui se 
féconde elle-même en enveloppant de ses voiles transparents les flammes 

et scintillantes qui se pénètrent dans la splendeur de la lumière et 

Les pro les  du divin Instructeur JESUS: Il y a plusienrs demelii.es dans la 
,naison de I I X O ~ L   ère VOUS montrent que le plan divin n'est point lYunique 
séjour de la vie libre et heureuse. 

E , ~  &'et, dbs que les forces de la Dualite ont achevé leur œuvre de @né- 
tration et donne naissance A l'Unité, celle-ci quitte pour toujours les mon- 
des nuicliques et s'élance dans le resplendissant foyer de l'Infini. 

En traversant le premier degré, elle abandonne son périsprit, destinh g 
former de nouvelles dualités, et entre, joyeuse, dans le deuxième degré, 

la recherche de l'ahsoliz et de la perfection suprême, source de 
son Bternel bonheur. 

Le foyer de l'Infini étant encore pour nous un insondable mystère, nolis 
ne pouvons nous faire une idhe exacte des conditions de la vie arriv6e A ce 
degré d'incomparable grandeur. Nous savons seulement que, par d'ineffa- 
bles surprises, se révèlent h l'âme ravie les secrets profonds qui 6chap- 
pent A nos perceptions limitées. Elle comprend la raison d'être de cette 
merveilleuse crbation, sans con~inencement et sans fin. Elle apprend le 
secret de la formation des atomes et de la force qui, de l'Infini, les lance 
dans l'espac,e pour en accomplir la douloureuse traversée. Et surtout, sur- 
tout, elle acquiert la connaissance de la cause première, principe et source 
de toute vie, a qui nous devrons, aprbs les courtes joies de nos vies terres- 
tres, les bonlieurs sans fin de nos vies futures. 

Ainsi, l3ceuvre qu'avec votre concours nous venons de mener h bonne 
fin est, sachez-le, l'auvre dc tous les temps et de tous les lieux. 

Elle surgit sur chacun des mondes de l'espace au moment décisif oh 
leurs humanitks fi.anchissent le pas qui sépare l'enfance de la virilit6. 

Renfermant en clle l'explication logique, quoique forcément restreinte, 
des secrets de la cl*éai,ion, des problèmes de la vie, des mystéres de l'au- 
(lelà, elle éclairera d'uilc lueur suffisante les futurs travaux des penseurs 
et des ~herc l~eurs  du vrai. 

Qlabor6e par des procédés nouveaux, elle vous prouve que les rapports 
entre le visible et l'invisible peuvent produire d'autres rhsultats que les 
'lucubrations d'esprits frivoles et 16, vers. 

Elle VOUS prouve surtout la tendre sollicitude de l'intelligelice, directrice 
de l'univers qui, par des voies dilforentes et des moyens toujours variés, 

repartir la force et la lumière sur les mondes en travail. 

írf
. .

complète et définitive, naît une force nouvelle dont les propriétés sont aussi

étranges que merveilleuses.

Ainsi, pour la reproduction de la vie, les forces n*étant plus séparées,
n,0n¿ pas besoin de se rechercher dans des éléments étrangers. La matière

épurée fournit les matériaux du corps lumineux de Paudrogyne qui se

féconde elle-même en enveloppant de ses voiles transparents les flammes
vives et scintillantes qui se pénètrent dans la splendeur de la lumière et

de 1'amour.

Les paroles du divin Instructeur Jésus: Il y a plusieurs demeures dans la

maison de mon père vous montrent que le plan divin n'est point l'uniquc
séjour de la vielibre et heureuse.

En effet, des que les forces de la Dualité ont achevé leur þÿ S u v r ede péné-
tration et donné naissance à l'Unité, celle-ci quitte pour toujours les mon-

des fluidiques et s"élance dans le resplendissant foyer de l'Infini.
En traversant le premier degré, elle abandonne son périsprit, destiné 51

former de nouvelles dualités, et entre, joyeuse, dans le deuxième degré,
poursuivant la recherche de Pabsolu et de la perfection suprême, source de

son éternel bonheur.
Le foyer de þÿ l ' I nû  n ietant encore pour nous un insondable mystère, nous

ne pouvons nous faire une idée exacte des conditions de la vie arrivée à ce

degré dïncomparable grandeur. Nous savons seulement que, par d'ineffa-
bles surprises, se révèlent à l'âme ravie les secrets profonds qui échap-
pent à nos perceptions limitées. Elle comprend la raison d'être de cette

merveilleuse création, sans commencement et sans þÿû  n .Elle apprend le

secret de la formation des atomes et de la force qui, de þÿ l * I nû  n i ,les lance
dans l'espace pour en accomplir la douloureuse traversée. Et surtout, sur-

tout, elle acquiert la connaissance de la cause première, principe et source

de toute vie, ii qui nous devrons, après les courtes joies de nos vies terres-

tres, les bonheurs sans lin de nos vies futures. _,

`

Ainsi, Poeuvre qu'avec votre concours nous venons de mener ii bonne
fin est, sachez-le, þÿ l ' S u v r ede tous les temps et de tous les lieux.

Elle surgit sur chacun des mondes de Yespace au moment décisif où
leurs humanités franchissent le pas qui sépare l'enfance de la virilité.

Renfermant en elle l`explication logique, quoique forcément restreinte,
(198 Secrets de la création, des problèmes de la vie, des mystères de l'au-
delå, elle éclairera d'une lueur suffisante les futurs travaux des penseurs
et *îles chercheurs du vrai,

Elflborée par des procédés nouveaux, elle vous prouve que les rapports

Être le visible et l'invisible peuvent produire d'autres résultats que les

lleubrations d'esprits frivoles et légers.
Elle vous prouve surtout la tendre sollicitude de Pintelligence, directrice

Univers qui, par des voies différentes et des moyens toujours variés,
répartir la force et la lumière sur les mondes en travail.
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complète et définitive, naît une force nouvelle dont les propriétés sont aussi
étranges que merveilleuses.

Ainsi, pour la reproduction de la vie, les forces n’étant plus séparées,
niont pas besoin de se rechercher dans des éléments étrangers. La matière
épurée fournit les matériaux du corps lumineux de Paudrogyne qui se

féconde elle-inêine en enveloppant de ses voiles transparents les flammes
vives et scintillantes qui se pénètrent dans la splendeur de la lumière et
de ÿainour.

Les paroles du divin Instructeur Jésus: Il y a plusieurs demeures dans [a
maison de mon père vous montrent que le plan divin n’est point Punique
Séjour de la vielibre et heureuse.

En effet, des que les forces de la Dualité ont achevé leur œuvre de péné-
tration et donné naissance à PUnité, celle-ci quitte pour toujours les mon-

des fluidiques et s’élance dans le resplendissant foyer de Plnfini.
En traversant le premier degré, elle abandonne son périsprit, destiné à

former de nouvelles dualités, et entre, joyeuse, dans le deuxième degré,
poursuivant la recherche de Pabsoliz et de la perfection suprême, source de
son éternel bonheur.

Le foyer de l’lnfiniétant encore pour nous un insondable mystère, nous

ne pouvons nous faire une idée exacte des conditions de la vie arrivée à ce

degré dïncomparable grandeur. Nous savons seulement que, par d’inefi'a—
bles surprises, se révèlent à l’âme ravie les secrets profonds qui échap-
pent à nos perceptions limitées. Elle comprend la raison d’être de cette
merveilleuse création, sans commencement et sans fin. Elle apprend le
secret de la formation des atomes et de la force qui, de l’Infini, les lance
dans Yespace pour en accomplir la douloureuse traversée. Et surtout, sur-

tout, elle acquiert la connaissance de la cause première, principe et source
de toute vie, à qui nous devrons, après les courtes joies de nos vies terres—
Ëres, les bonheurs sans fin de nos vies futures. i

Ainsi, Poeuvre qu’avec votre concours nous venons de mener a bonne
fin est, sachez-le, Pœuvre de tous les temps et de tous les lieux.

Elle surgit sur chacun des mondes de Yespace au moment décisif où
leurs humanités franchissent le pas qui sépare Fenfance de la virilité.delsïenfermant en elle-l'explication logique, quoique forcément restreinte,

Secrets de la création, des problèmes de la vie, des mystères de l’au-
delà, elle éclairera d’unc lueur suffisante les futurs travaux des penseurs
et {les chercheurs du vrai.

Elûborée par des procédés nouveaux, elle vous prouve que les rapportsËfiîäe le visible et Pinvisible peuvent produire d’autres résultats que les
ubrations d’espr1ts frivoles et légers.61331? ‘tous prouve surtout la tendre sollicitude de Fintelligence, directrice

Sait Ëifilvers qui, par des voies différentes et des moyens. toujours variés,
epartir la force et la lumière sur les mondes en travail.
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En efret, si vous consultez les annales de l'humanité, depuis ses origines 1 
jusyu'& nos jours, vous constaterez que tous les événements qui ont contri- 1 
bu6 son évolution, tontes les inventions et les découverlcs qui ont acc& 
léré son progrès, ont toujours été dus h un apport d'intelligence et de lumi&re I 

fait en dehors des règles coininunes. 
Honneur aux grands Instructeurs, nos frkres aiilOs, qui', en temps oppor. 

tun, n'ont pas craint dc rev6tir la forme incommode ct grossihre du corps 
humain pour venir éclairer leurs jeunes frères et tracer la voie qui, seule, 
conduit au bonheur. 1 

Ilonneur aux génies de tous les teinps par qui s'est traduite l'inspiration 
des Esprits 6levOspour répandre parini vous lc sentii~ciil  du Dean, i'ainour 1 

du Vrai, le désir du Biera. l 

Honncur aux ktres de cl6vouements obscurs, de vcrtus modesles c t  
l 

cachées dont les pures Ornanations ont clarifie! I'aimosphltre fluidique qui ' 
vous entoure. C'est gr;ice h eux que l'inspiration divine peut enfin la périt$- l 

trer et venir inonder vos âmes de ses vivifiantes ciarl6s. l 

Que l'exemple de vos devanciers stimule votre énergie et ranimc votre 
courage 1 

Que, dés ce jour, l'oubli de vous-mêmes, le dbvouement & vos semblable 
la pitié compatissanie pour ceux qui souffrent vous fassent marcher sui  le 
noble trace. 

Vous vous pr6par-erez ainsi aux sublimes fonctions que vous rkserve 1' 
ilir alors que, devenus plus que des homines, c'est-h-dire des Dieux, v 
seconderez Les Forces divines et coopérûrcz avec elles à L'oeuvre grandiose 
la création. 

Et maintenant que les classes de notre pensée nous ont amenés en lac 
de cet infini où nous attendent, non plus les clbcevantes illusions des vie 
in@rieures mais les consolantes r6aiidés de la vie libre et trioinplianie, c'est 1 

i sur son seuil béni que, clôturail? nokc enseigneineiit, nous VOUS disons ii 
LOUS, non pas adieu, mais a u  revoir ! 

XXX,,, 1 
FIN i 1 

l 

Introduit en France au xv111~ siècle par les philosophes et surtout par les 1 
encyclop6distcs, le matérialisme s'est rkpnndu, de proche en proche, des j 
classes s~ipécieures jusqu'aux couches infbrieures de la société. 

Les cons0quences de ce mouvement pliilosophique, - réaction contre 1 
le théologisme catholique, - ont été heureuses h certains égards et funes- 
tes h d'autres. 1 

I 
4 

Heureuses, en ce yue la partie critique, la partie négative de cette philo- 
sophie a combattu rigoureusemenl la superstition, le mensonge, yhypocri- 1 

1 
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bn eíïet, si vous consultez les annales de l humanitc, depuis ses origines% " ¿*
jusqu"ù nos jours, vous constaterez que tous les événements qui ont contri
bué à son évolution, toutes les inventions ct les découvertes qui ont accé

léré son progres, ont toujours été dus à un apport d"intelligcnce et de lumière,
fait en dehors des règles communes

Honneur aux grands Instructeurs, nos freres arncs, qur, en temps oppor
tun, n'ont pas craint de revêtir la forme incommode el; grossière du corps
humain pour venir éclairer leurs jeunes frères et tracer la voie qur, seul

conduit au bonheur

Honneur aux génies de tous les temps par qui s est traduite lrnsprration
des Esprits élevés pour répandre parmi vous lc sentiment du Beau, l þÿ a r n o u r a
du Vrai le désir du Bien

Honneur aux etres de devouements obscurs, de vertus modestes et

cachées dont les pures émanations ont clarifié lïatrnosplrere flurdique qu
vous entoure. þÿ Cû  e s tgràce à eux que Pinspiration divine peut enfin la péné
trer et venir inonder vos âmes de ses þÿ v i v iû  a n t e scrartes

Que lexemple de vos devanciers stimule votre energie et ranrme vo

courage 1

Que, des ce jour, loubli de vous-memes,le devouement à vos semblables,
la pitié compatissante pour ceux qui souffrent vous fassent marcher sur leu
noble trace

nir alors que, devenus plus que des hommes, c`est-à-dire des Dieux, vous
secenderez les Forces divines et coopérerez avec elles à Pocuvre grandiose d 
la création

Et maintenant que les classes de notre pensee nous ont amenés en face
de cet þÿ i nû  n ioù nous attendent, non plus les décevantes illusions des vie'
inférieures mais les consolantes réalités de la vie libre et triomphante c es

sur son seuil béni que, clôturant notre enseignement, nous vous disons

tous, non pas adieu, mais au revoir v
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tes à d autres
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sophie a combattu rigoureusement la superstition, le mensonge, Ehypoerl-*
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En eiïet, si vous consultez les annales de Fhumanité, depuis ses origine
_jusqu’ù nos jours, vous constaterez que tous les événements qui ont contri
hué à son évolution, toutes les inventions et les découvertes qui ont accé. 3
léré son progrès, ont toujours été dus à un apport dïntelligence et de lumière
fait en dehors des règles communes. l

Honneur aux grands Instructeurs, nos frères aînés, qui, en temps oppor
tun, n’ont pas craint de revêtir la forme incommode et grossière du Corps;
humain pour venir éclairer‘ leurs jeunes frères et tracer la voie qui, seule,‘
conduit au bonheur. f,’

Honneur aux génies de tous les temps par qui s’est traduite Finspirationï
des Esprits élevés pour répandre parmi vous le sentiment du Beau, läimoup '

du Vrai, le désir du Bien.
Honneur aux êtres de dévouements obscurs, de vertus modestes _e

cachées dont les pures émanations ont clarifié Patinosphere fluidique qu
vous entoure. C’est grâce à eux que Pinspiration divine peut enfin la péné,
trer et venir inonder vos âmes de ses vivifiantes ciartés.

Que Pexemple de vos devanciers stimule votre énergie et ranime vot

 

courage l
A

Que, dès ce jour, Foubli de vous—mêines,le dévouement à vos semblables,’
la pitié compatissante pour ceux qui souffrent vous fassent marcher sur leu i‘.

noble trace.
Vous vous préparerez ainsi aux sublimes fonctions que vous réserve Pave’

nir alors que, devenus plus que des hommes, dest-à-dire des Dieux, vou
seconderez les Forces divines et coopérerez avec elles à Poeuvre grandiose ‘A
la création.

Et maintenant que les classes de notre pensée nous ont amenés en face
de cet infini ou nous attendent, non plus les décevantes illusions des vie,
inférieures mais les consolantes réalités de la vie libre et triomphante, (fesfi
sur son seuil béni que, clôturant notre enseignement, nous vous disons i

tous, non pas adieu, mais au revoir 1

 

FIN

ÉVOLUTION DE IJAEE ET EE LA. SOEEETE
Introduit en France au xvnr‘ siècle par les philosophes et surtout parencyclopédistes, le matérialisme s’est répandu, de proche en proche, des‘

classes supérieures jusqu’aux couches inférieures de la société.
Les conséquences de ce mouvement philosophique, —- réaction contr

le théologisme catholique, —— ont été heureuses à certains égards et fune
l

tes à d’autres.
Heureuses, en ce que la partie critique, la partie négative de cette philo"

sophie a combattu rigoureusement la superstition, le mensonge, lfhypoerl-s
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r, 
et ,, ce que le progrks scientifique, dont elle a été le point de départ, sie ; 

-,, progresser l'industrie et a contribué puissamment 6 ambliorer les con- a fa1 dilions mathrielles de Ia vie humaine. 
~ ~ , ~ ~ ~ t ~ s  en ce que la porLBe positive de la doctrine mathrialiste n'a pu 

,gover do solide dans le domaine moral sur les ruines aceumulhes par 

la Lc matérialisme, en effet, a pour cons6quence inrjvitahle 
falalisme, destructif de toute liberté, de toute responsabilité, donc de toute 
moralit6. 

Si la théorie mathrialiste étaii réellement scientifique, si elle était vraie, 
il eudnit bien prendre son parti des ruines qu'elle entrasne, car rien ne 
peut prhvaloir contre la v6rité. Mais il n'en est pas ainsi. On reconnaft de 

P lus en plus quo cette théorie ne peut donner une oxplication satisfaisante 
Di du monde physique, ni du monde moral, el  l'on abandonne peu Ci pcu 
cette hSPolliése - car ce n'est qu'une hypotli0se7 - pour retomber dans le 
doute, ou pour revenir au spiritualisme. 

On en est arrivé à. ce point que les savants les mieux renseignés se deman- 
dent si la matière existe. 

Bien entendu, ce n'est encore qu'une rare élite qui délaisse le matéria- 
lisme. Les idées marchent, mais & petits pas. La foule suit .l'élite, en bien 
comme en mal, mais lentement. II a fallu longtemps B la masse du peuple 
pour renoncer à ses préjugés religieux et scientifiques, et pour adopter les 
idéesrnatéridistes, prémniskees par les savants. 11 lui en faudra ene0i.e beau- 
coup pour revenir du matérialisme A un spiritualisn~e mieux entendu et 
plus rationnel que celui du catholicisme. 

Raison de plus pour travailler activement à éclairer le public sur l'âme, 
sa nature, son origine et sa destin6e. C'est le but que s'est proposé 
M- Senaosa, dans un v o l m e  paru depuis quelques années déjh (1)' qui 
n'a pas eu, croyons-nous, assez de retentissement, et dont nous voulons 
essayer de resumer les principales idées. 

Avant de dbcrirc a: l'évolution de l'&ne s principal objet de f étude dc 
M. Senillosa, il convient naturellement de commencer par examiner si elle 

ou non, si elle est distincte du corps, si elle est autonome, ou si, 
le veut la tllbse mat6rialist,e, elle n'est qu'un produit du corps, une 

SBcr6tion du cerveau et, par suile, absolument d6peiidante de l'organisme, 
l'effet de la cause. 

On Comprend aisement, d'abord, que, si l'&me Otait un produit du corps, 
les facultes affectives et intellectuelles qui sont son apanage, devraient Ctre 
en exact avec la constitution physique des sujets. L'homme le plus 
fi>,* - 

h~siquement serait aussi le mieux doue aux points de vue moral et intel- 

'210zution de Z'lrne e t  de la Sociélé par Felipe Ssnillosa, tracluit de ?espagnol par ' Ebelot 1 vol. in-16. Paris, Charnucl éditoiir, 1899. Eii vente la librairie des Scieilces 
'-J"Liiaues, hi, rue Saint-Jacques, B Paris, 3 fr. 50 broché. 
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_ n (16 que le progrès scientifique, dont elle a été le pointdc départ,

sie;-et Îgevessei* l*industrie eta contribué puissamment Î1 améliorer les con-

È.îÎ,î1§ mîitériclles de la vie humaine.
. ' _ l
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lFun¿,5L¢s en ce que la portée positive de la doctrine materialiste n a pu

de solide dans le domaine moral sur les ruines accumulées par

la critique. Le matérialisme, en eíïet, a pour conséquence inévitable le

f mlisme destructil' de toute liberté, de toute responsabilité, donc de toute
3 þÿ :

rien élevvf

alité.
_ _ _ _ _ _

þÿ m a l ila théorie inatérialiste était réellement scientifique, si elle était vraie,

il faudrait bien prendre son parti 'des rpines qu'el1e. entraîne, car rien ne

peut prévaloir contre la vérité. Mais il n en est pas ainsi. Qn reconnait de

plus gn plus que cette théorie ne peut donner une explication satisfaisante

ni du monde physique, ni du monde moral, et l'on abandonne peu à peu

cette hypothèse - car ce n`est qu'une hypothèse, - pour retomber dans le

doute, Ou pour revenir au spiritualisme.
On en est arrivéà ce point que les savants les mieux renseignés se deman-

dent si la matière existe.

Bien entendu, ce n"est encore qu'une rare élite qui délaisse le matéria-

lisme. Les idées marchent, mais à petits pas. La foule suit ~l'élite, en bien

comme en mal, mais lentement. Il a fallu longtemps a la masse du peuple
pour renoncer à ses préjugés religieux et þÿ s c i e n t iû  q u e s ,et pour adopter les

idéesmatérialistes, préconisées par les savants. Il lui en faudra encore beau-

coup pour revenir du matérialisme à un spiritualisme mieux entendu et

plus rationnel que celui du catholicisme.
Raison de plus pour travailler activement à éclairer le public sur Pâme,

sa nature, son origine et sa destinée. þÿ Cû  e s tle but que s°est proposé
M- Senillosa, dans un volume paru depuis quelques années déjà (1), qui
11,3 pas eu, croyons-nous, assez de retentissement, et dont nous voulons

essayer de résumer les principales idées.

wo»

Avant de décrire « Pévolution de Fame » principal objet de Pétudc de
M._Sen1llosa, il convient naturellement de commencer par examiner si elle
existe ou non, si elle est distincte du corps, si elle est autonome, ou si,
 E r ,' ' 7 -c eut la these matéualiste, elle n est qu'un produit du corps, une

u cerveau et, par suite, absolument dépendante de PorganismcSécrétion d
°0H1me l`elTet de la cause.

,

þÿ l e a ) ã G ° * Î 1 1 ? p 1 ' e n daisément, dabord, que, si Fame était un produit du corps,

en ra

U les affectives et intellectuelles qul sont son apanagc, devraient etre

fun IPPCÎIL exact avecla constitution physique des sujets. þÿ L , l 1 O I 1 ' lû  1 Gle plus
P ïyslquement serait aussi le mieux doué aux points de vue moral et intel-

1. _

þÿ ¿ | f l _ ¿ f ã U ' Ê ¿ l ; 1 a f 0 1 ide Vâme et de la Société par Felipe Scnillosa, traduit de Pespagçnol par
psychi Of, 1 vol. in-16. Paris,Chamuel éditeur, 1899. En vente àla librairie des Sciences

ques» 12, rue Saint-Jacques, il Paris, 3 fr. 50 broché.
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Et en ce que le progrès scientifique, dont elle a été le pointde départ,
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fait progresser Yindustrie et a contribué puissamment à améliorer les con-
a
(“ions matérielles de la vie humaine.

1 . . . , . .

Funcsms en ce que la portée positive de la doctrine matérialiste n'a pu
de solide dans le domaine moral sur les ruines accumulées par
Le matérialisme, en effet, a pour conséquence inévitable le

ructit’ de toute liberté, de toute responsabilité,donc de toute
rien 61mm’
la critique.
fatalisme, (lest
moralité‘

, . . , . . . . . . .

si 1a théorie niaterialiste etait réellement scientifique, si elle était vraie,

il faudrait bien prendre son parti ‘des ruines qu'elle entraîne, car rien ne

peut prévaloir contre la vérité. Blais il n’en est pas ainsi. On reconnaît de

plus en plus que cette théorie ne peut donner une explication satisfaisante
ni du monde physique, ni du monde moral, et l’on abandonne peu à peu
cette hypothèse —— car ce n‘est qu’une hypothèse, —— pour retomber dans le
doute, ou pour revenir au spiritualisme.

On en est arrivéà ce point que les savants les mieux renseignés se deman-
dent si la matière existe.

Bien entendu, ce n’est encore qu’une rare élite qui délaisse le matéria-
lisme. Les idées marchent, mais à petits pas. La foule suit «l’élite, en bien
comme en mal, mais lentement. Il a fallu longtemps à la masse du peuple
pour renoncer à ses préjugés religieux et scientifiques, et pour adopter les
idéesmatérialistes,préconisées par les savants. Il lui en faudra encore beau-
coup pour revenir du matérialisme à un spiritualisme mieux entendu et
plus rationnel que celui du catholicisme.

Raison de plus pour travailler activement à éclairer le publie sur l’âme,
sa nature, son origine et sa destinée. C’est le but que s’est proposé
M- Senillosa, dans un volume paru depuis quelques années déjà (1), qui
n’a pas eu, croyons-nous, assez de retentissement, et dont nous voulons
essayer de résumer les principales idées.

a
«q»

Mîägäîÿfiîäfldéäräï lîVûlllîlttOllll de Farcpp >> principal objet delétude de

existe ou no; si ieilxpeen tnaruëe Îmept c commencer par examiner. 51 elle
comme le ma} la Lhx

es wisirlic e (p1 coips, si,elle est autonome, ou si,

sécrétion du gerveaufiîma mat istei) e .1e n est qu un prodult du’ corps.’ une

comme 1,0114“ d 1 ‘

, par sui e, a s0 ument dépendante de lorganisme,
on comprendeaiîÂcausq. d, b d ' L V . .

les facultés aflecti cmptri ,t l? Otr ,1lque, si lame eLait un produit du corps,
en rappofl exact zfesccl in e etetuî. es qui sont son apanage,’ deviipient etpe

ortphysiqucmentsc _

t1 Cons 1 union piysique des sujets. L homme le plus
rait aussile mieux doue aux points de vue moral et intel-
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Alfredviâlläzlion de Fume et de la Société par Felijne Senillosa, traduit de l'espagnol parpsychi 910k 1 vol. in-iô. Paris Chamuel éditeur 1899.En vente àla librairiedes Sciences‘mes, 42, rue Saint-Jacques, à Paris, 3 fr. 50 laroché.
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lectuel; il serait lc meilleur et le plus intelligent. Et chacun serait bon et, 
instruit en juste pïoportion avec sa force corporelle. 

Or, les faits sont loin de s'accorder avec cette hypothèse. Ils semblent 
m&me la contredirc dans la majorité des cas. Les hommes gros, grands 
robustes, sont rarcment d'une intclligeilce remarquable, - on dirait queleur 
Bine est assez occupée à entretenir son énorme enveloppe ; - tandis que 
dans les corps chétifs et malingres résident trés souvcntdes intelligences 
supérieures. 

D'autre part, si l'&me dérivait du corps, elle devrait suivre celui-ci dans 
toutes les fluctuations qu'il subit sous l'influence des agents extérieurs : 
saine quand le corps est en bonne santé ; malade, quand le corps est 
atteint, et d'une maladie analogue B celle dont souffre son auteur. 

Cela arrive bien dans quelque mesure, mais les exceptions sont beaucoup 
trop fréquentes pour que la règle soit admissible. Il ne manque pas de 
gens maladifs e t  malades qui possedent une âme saine et puissante. On voit 
m&me une foule de cas où la maladie, qui terrasse le corps, exalte les 
facultés de l'âme. On ne peut donc admettre que celle-ci soit dans une 
ddpendance causale de celui-lh. 

Enfin, si l'âme dépendait du corps, comme l'effet de sa cause, elle ne 
pourrait exercer aucune de ses fonctions que par l'intermédiaire des orga- 
nes corporels, elle serait incapable de rien faire sans leur secours. 

Pourtant, l'expérience prouve sans conteste que, dans le somnieil, dans 
le r&ve, dans le somnambulisme, l'âme sent, voit, entend, pense, veut, 
agit indépendamment des organes, et souvent même avec plus de rectitude. 

L'état d'anesthésie est une preuve non moins démonstrative de l'indé- 
pendance de l'âme. 

Toutes nos connaissances, disent les matérialistes, viennent de nos sens et 
ne sont que des sensations transformées. 

La sensibilité supprimée temporairement,,comme elle l'est par les anes- 
thésiques, les connaissanccs devraient disparaître avec elle, l'intelligence 
devrait suivre la sensibilité clans sa fugue. I 

1 On sait qu'il n'en est rien. I 
l S'il existe quelque chose, écrit Buisson (citB par M. SenilIosa), qui , 

puisse démontrcr I'independance du Moi, c'est assurément la preuve que i nous fournissent les patients soumis i l'action de l'bther, et chez qui les , 
facultés intellectuelles résistent dans cet état aux agents anesthésiques. P 

Velpeau, surpris des particularités qui se présentaient chez les malades 1 
endormis, pour être opérés, au moyen du chloroforme ou de 198ther, 1 
s'8criait : \< Quelle mine fëconde pour la psychologie et la physiologie que 
des faits comme ceux-ci, qui separent l'esprit de la matikre, l'intelligence 

l du corps ! B 
Toutes ces consid6rations et d'autres que l'on pourrait présenter, s a -  1 

blent donc prouver irréfutablement que l'âme n'est pas un produit du corps, 
l 

qu'elle jouit d'une existence qui lui est propre. j 
C'est le moins qu'on en puisse conclure. Qui sait même si l'on ne pourd 
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lectuel; il serait le meilleur et le plus intelligent. Et chacun serait bon et

instruit en juste proportion avec sa force corporelle
Or les faits sont loin de saccorder avec cette hypothèse Ils semblen

même la contredire dans la majorité des cas. Les hommes gros, grand

robustes, sont rarement d'une intelligence remarquable, - on dirait que leú
âme est assez occupée à entretenir son énorme enveloppe ; -tandis qu
dans les corps chétifs et malingres résident très souventdesintelligeneg
supérieures

D autre part, sr làme dérrvart du corps, elle devrait suivre celui cr dan
toutes les fluctuations qu'il subit sous Pinfluence des agents extérieurs
saine quand le corps est en bonne santé; malade, quand le corps es

atteint, et d'une maladie analogue à celle dont souffre son auteur

Cela ar rive bien dans quelque mesure, mais les exceptions sont beaucou 

trop fréquentes pour que la regle sort admissible Il ne manque pas d

gens maladifs et malades qui possèdent une ame saine et puissante. Onvo
même une foule de cas ou la maladie, qui terrasse le corps, exalte le
facultés de l'àme. On ne peut donc admettre que celle-ci soit dans un

dépendance causale de celui-la

Enfin, Sll,åII1G dépendait du corps, comme leffet de sa cause elle n

pourrait exercer aucune de ses fonctions que par Pintermédiaire des orga
nes corporels, elle serait incapable de rien faire sans leur secours

Pourtant,1e*<pér1ence prouve sans conteste que, dans le somfnerl, dan
le rêve, dans le somnarnbulisme, Fame sent, voit, entend, pense, veut
agit indépendamment des organes, et souvent même avec plus de rectitude

L état d anesthésie est une preuve non moins démonstratrve de lrndé

pendance de l'âme
Toutes nos connaissances, disent les matérralrstes, viennent de nos sens et

ne sont que des sensations transformées
La sensibilité supprimée temporairement, comme elle 1 est par les anes

thésiques, les connaissances devraient disparaître avec elle, Pintelligenc
devrait suivre la sensibilité dans sa fugue

On salt quil n en est rien

« S rl existe quelque chose écrr* Buisson (cité par M Senrllosa), qll
puisse démontrer Pindépendance du Moi, c'est assurément la preuve qllö
nous fournissent les patients soumis à Faction de léther, et chez qui 16

L agen s anes 1 siques þÿ :

Velpeau, surpris des particularités qui se présentaient chez les maladeã
þÿ G n d 0 I ` m Î S :POUP être opérés, au moyen du chloroforme ou de l'étheI'1
s écriait : << Quelle mine féconde pour la psychologie et la physiologie QUÔ
des faits comme ceux-ei, qui séparent l'esprit de la matière, Pintelligenco
du corps ! þÿ :

Toutes ces considérations et dautres que lon pourrait présenter, sem

blent donc prouver irréfutablement que l'âme n'est pas un produit du corpår
qu elle jouit d'une existence qui lui est propre

C est le moins qu on en puisse conclure Qui sait même sr l'on ne pour
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leetuel; il serait le meilleur et le plus intelligent. Et chacun serait bon et"
instruit en juste proportion avec sa force corporelle. i

supérieures. _
D’autre part, si Pâme dérivait du corps, elle devrait suivre celui-ci dan’

toutes les fluctuations qu’il subit sous Pinfluence des agents extérieurs î

atteint, et d’une maladie analogue à celle dont souffre son auteur.
Cela arrive bien dans quelque mesure, mais les exceptions sont beaucou

trop fréquentes pour que la règle soit admissible. Il ne manque pas .-
gens maladifs et malades qui possèdent une âme saine et puissante. Onvo _

facultés de Pàme. On ne peut donc admettre que celle—ci soit dans un"
dépendance causale de celui-là. ' ' ‘

Enfin, si Pâme dépendait du corps, comme Peffet de sa cause, elle J;
nes corporels, elle serait incapable de rien faire sans leur secours.

Pourtant, Pexpérience prouve sans conteste que, dans 1e sommeil, dan
le rêve, dans le somnambulisme, Pâme sent, voit, entend, pense, veut’
agit indépendamment des organes, et souvent même avec plus de rectitude‘,

L’état d’anesthésie est une preuve non moins démonstrative de Pindéä
pendance de l’âme. i

Toutes nos connaissances, disent les matérialistes, viennent de nos sens
ne sont que des sensations transformées.

_

La sensibilitésupprimée temporairementncomme elle l’est par les anesé
thésiques, les connaissances devraient disparaître avec elle, Pintelligenc
devrait suivre la sensibilité dans sa fugue.

On sait qu’il n’en est rien.
«x S’i1 existe quelque chose, écrit Buisson (cité par M. Senillosa), qll

puisse démontrer l’indépendance du Moi, c’est assurément la preuve qUG
nous fournissent les patients soumis à Faction de Péther, et chez qui le,
facultés intellectuelles résistent dans eet état aux agents anesthésiques. r "

Velpeau, surpris des particularités qui se présentaient chez les maladeGÛCÏOPIÛÎSNPOUI‘ être opérés, au moyen du chloroforme ou de Pétherïd‘
s’écria'it : << Quelle mine féconde pour la psychologie et la physiologie qui?
des faits comme ceux-ci, qui séparent Pesprit de la matière, Pintelligencë‘
du corps ! » A

.+_

Toutes ces considérations et d’autres que l’on pourrait présenter, sem‘
blent donc prouver irréfutablement que l’âme n’est pas un produit du corpêr‘
qu’elle jouit d’une existence qui lui est propre. ç?

c’est le moins qu’on en puisse conclure. Qui sait même si l’on ne pour‘,
 



Y 
rait P soutenir la thèse inverse du maturialisme : que le corps est 
produit de I'gme, que Pâme fabrique son corps, comme l'escargot sa 
co4uillc, comme la tortue sa carapace. 

* .  

L'âme existe. Telle est la conclusion que nous devons relenir. 
~ ~ , ~ s b c c  que cette âme ? Quelle est sa nature ? D'où vient-elle, où va. 

telle Quelle est, en mot, Son a 6voiution » ? 
Dieu ~rbe-t-il, comme l'ont prétendu les thbologiens, une âme toute neuve 

enfant qui vient au monde, A un moment quelconque de la 
' ;estalion ? 

~t chacune de ces âmes, une fois creee, est-elle destinée, après cjiielques 
mois ou quelques années de séjour sur la terre, survivre Eternellement ,, corps, dans le paradis ou clans l'enfer, dans l'enfer surtout ? 

Si Dieu crBait une âme pour chaque nouveau Corps, - & moins dc nier 
la justice divine, - il faudrait que t ~ u t e s  les âmes fussent égales entre 
elles, et même que toutes fussent revetues de corps non seulement Sem- 
blables, mais parfaitement Egaux. 

Dans cette hypotlièse, tous les hommes devraient avoir : mêmes forces 
mêmes sens, même intelligence, memes goûts, mêmes aptitudes, 

memes facultés intellectuelles et morales. 
La réalité, encore ici, est-en opp,osition manifeste avec l'hypothèse. La 

plus grande diversito naturelle régne entre les hommes sous tous les rap- 
ports. Il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent exactement, même au 
physique. Quant au moral, la diversite est infinie. 

Dira-t-on, avec Helvétius et ses disciples, que cette diversite provient de 
l'éducation, en comprenant sous ce mot toutes les influences du milieu 
physique et moral ? 

Les m&mes conditions de milieu devraient alors donner des individus 
semblables ou à peu près. Les enfants d'une même famille, les élèves d'une 
même Ecole, les habitants d'une meme localit6, etc.. soumis Ci la même 
ambiance, ne présenteraient, tout au plus, que de ltrgères et superficielles 
différences, tant au physique qu'au moral. 

Encore ici, l'induction esi, démentie par l'expérience. Dès la plus tendre 
enfance, on voit s'annoncer, chez des sujets soumis au m&me régime physi- 

et pédagogique, des difftrrences typiques, qui vont s'accentuer de 
plus en plus, en depit de tous les efforts que l'on fait pour les contenir: 

Les enfants-prodiges surtout dbmontrent, avec la derniére Bvidenee, 
cornme l'observe bI. SeniHosa, a que nous naissons pourvus d'intelligences 
'"'gales, et que le génie n'est le fruit ni de l'éducation, ni du milieu, ni 
des ~~rconstances. Le dicton vulgaire : Cet enfant est un diable, cet autre 
est un ange, que nous entendons Ci chaque instant, n'est que l'inconsciente 

ei ue et morale. » constatation d'une profonde loi physiolo, q 
Pourquoi, en effet, ces enfants onbils des aptitudes si précoces et si 

extraordinaires? Pourquoi les possèdent-ils pour telle science ou tel art, et  
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raoduit dg Fame, que fame fabrique son corps, comme Pescargot sa
rP
quille, comme la tortue sa carapace.
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Uâme existe. Telle est la conclusion que nous devons retenir.

þÿ Q u : e 5 ¿ . e eque cette ame? Quelle est sa nature ? D'où vient-elle, où va-

ffelle? Quelle est, en un mot, son << évolution þÿ : : ?

Dieu crée-t-il, comme l'ont prétendu les théologiens, une âme toute neuve

pour chaque enfant qui vient au monde, à un moment quelconque de la

gestation :>
_

Et chacune de ces âmes, une fois créée, est-elle destinée, après quelques
mois ou quelques années de séjour sur la terre, à survivre éternellement

au corps, dans le paradis ou dans l'enfer, dans l'enfer surtout Z

Si Dieu créait une âme pour chaque nouveau corps, - à moins de nier

la justice divine, -- il faudrait que toutes les âmes fussent égales entre

elles, et même que toutes fussent revêtues de corps non seulement sein-

blables, mais parfaitement égaux.
Dans cette hypothèse, tous les hommes devraient avoir: memes forces

physiques, memes sens, même intelligence, mêmes goûts, mêmes aptitudes,
mêmes facultés intellectuelles et morales.

La réalité, encore ici, est*en opposition manifeste avec l`hypotl1èse. La

plus grande diversité naturelle règne entre les hommes sous tous les rap-
ports. Il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent exactement, même au

physique. Quant au moral, la diversité est infinie.

Dira-t-on, avec Helvétius et ses disciples, que cette diversité provient de

Péducation, en comprenant sous ce mot toutes les influences du milieu

physique et moral il
Les memes conditions de milieu devraient alors donner des individus

semblables ou ii peu près. Les enfants d'une même famille, les élèves d'une
même école, les habitants d'une meme localité, etc.. soumis à la même

ambiance, ne présenteraient, tout au plus, que de légères et superficielles
différences, tant au physique qu`au moral.

Encore ici, l"induction est démentie par Pexpérience. Dès la plus tendre

Gnfance, on voit s'annoncer, chez des sujets soumis au même régime physi-
m°1`a1 et pédagogique, des différences typiques, qui vont s'accentuer de

plus, en dépit de tous les efforts que l'on fait pour les contenir:

amies þÿ Cû  î l fû  n t s - p r o d i g e s s u r t o u tdémontrent, avec la dernière évidence,
iné 136 1 observe M. Senillosa, ¢ que nous naissons pourvus.düntellligences
desgciest et que le génie n'est leífruit ni de l'éducation, ni du milieu, ni

estunfconstances. Le dicton vulgaire : Cet enfant est un diable, cet autre
con þÿ a 1 Î ¬ e :que nous entendons à chaque instant, n'est que lünconsciente

Pou 10n d une profonde loi physiologique et morale. þÿ : _ _

extr
"ll101, en effet, ces enfants ont-ils des aptitudes si précoces et si

P1118 en

Statat

a0I*dinaires? Pourquoi les possèdent-ils pour telle science ou tel art, et

'
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.ra duit de Pame, que l’âme fabrique son corps, comme Pescargot sa
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Lsâmg existe. Telle est la conclusion que nous devons retenir.

Qu>e5t,_cc que cette âme? Quelle est sa nature ? D’où vient-elle, où va-

Feneg Quelle est, en un mot, son « évolution >> ?

Dieu crée-t-il, comme l’ont prétendu les théologiens,une âme toute neuve

pour chaque enfant qui vient au monde, à un moment quelconque de la
' gestation I’

  

Et chacune de ces âmes, une fois créée, est-elle destinée, après quelques
mois ou quelques annæâes de sdéjourlsurfla tlerre,l à îurvivrfe Êtîrnellement

cor s dans le para is ou ans ‘en er, ans ’en er sur ou .:ausi Dlieii créait une âme pour chaque nouveau corps, — à moins de nier
1a justice divine, —— il faudrait que toutes les âmes fussent égales entre
elles et même que toutes fussent revêtues de corps non seulement sem-blables, mais parfaitement égaux.

Dans cette hypothèse, tous les hommes devraient avoir: mêmes forces
physiques, mêmes sens, même intelligence, mêmes goûts, mêmes aptitudes,
mêmes facultés intellectuelles et morales.

La réalité, encore ici, est’en opposition manifeste avec Phypothèse. La
plus grande diversité naturelle règne entre les hommes sous tous les rap-
orts. Il n’y a pas deux hommes qui se ressemblent exactement, même auähysique. Quant au moral, la diversité est infinie.
Di1‘a—t—on, avec Helvétius et ses disciples, que cette diversité provient de

Péducation, en comprenant sous ce mot toutes les influences du milieu
physique et moral ‘.3

Les mêmes conditions de milieu devraient alors donner des individus
semblables ou à peu près. Les enfants d’une même famille, les élèves d’une
même école, les habitants d’une même localité, etc.. soumis à la même
ambiance,ne présenteraient, tout au plus, que de légères et superficielles
différences, tant au physique qu‘au moral.

Encore ici, Pinduction est démentie par Yexpérience. Dès la plus tendre
enfance, on voit s’annoncer, chez des sujets soumis au même régime physi-
moral et pédagogique, des différences typiques, qui vont s’accentuer de
plus en plus, en dépit de tous les efforts que l’on fait pour les contenir:

Les enfants-prodiges surtout démontrent, avec la dernière évidence,
Ê°mme Fobserve M. Senillosa, « que nous naissons pourvus dïntelligences"légales, et que le génie n’est le fruit ni de Péducation, ni du milieu, ni

es Circonstances. Le dicton vulgaire : Cet enfant est un diable, cet autre
estun ange, que nous entendons à chaque instant, n’est que l’inc0nsciente
°°nstatation d’une profonde loi physiologique et morale. »

extfmïlllol, en effet, ces enfants ont-ils. des aptitudes. s1 précoces et S1
Wrdmaires? Pourquoi les possèdent-ils pour telle science ou tel art, et
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non pour d'autres? Parce que tel est le bon plaisir 
trbs mais peu rationnelle. 

On ne peut donner unc r6ponse soutenable à ces questions qu'en attri- 1 
l huant 5 l'&nie la préexistence, en supposant que nos ames ont passe p8r I 

U1l ~ 1 ~ 1 s  ou moins grand nombre de vies antarieures, dans lesquelles elles 
ollt dbveloppé telle ou telle de leurs potentialités. 

Dans cette hypothèse, 1'Ame qui vient animer un enfant aurait déjg 
anim6 cl'autres corps, passa par d'autres existences corporelles, dans les- 
cluellcs elle aurait acquis les clualités OU les défauts dont ellc se trouve 
pourvuc. 

Mais, diront les positivistes, ce n'est 1!1 qu'une pure hypotllkse. 
C'est incontestable, mais lc r6le dcs Iiypotlièses est précisément de rén. 

dre raison des faits. Or, aucune autre hypothbs~ ne peut, aussi rationnelle- 
ment que celle-ci, cspliquer les inégalités naturelles qui existent entre les 
hommes et meme entre tous les Etrcs. 

l 

L'hypothèse de la préexistence des âmes est donc rationnelle. Est-elle 
aussi confirrnue par des faits ? C'cst cc que nous devons examiner mainte- 
nant. I 

* .  l 
La conséqiience logique de la préexistence de l'Arne est sa survivance. Si 1 

l 
l'Arne a préexisté, elle doit survivre au corps actuel. Il n'y a pas de raison 1 
pour qu'elle s'éteigne la fin de la vie présente plut6t qu'à l'une des prE- l 
cédentes. 1 

Pourquoi, en effet, s'arrêterait-elle ici et sit6t dans son évolution. Les 1 
aspirations sont-elles rassasides ? Ne lui reste-t-il plus rien h connaître et 5i i 
aiiner sur cette planète et sur tant d'autres, qui n'ont pas moins droit que 
celle-ci à porter des habitants ? 

Convenons que la vie aurait un but l~icil Btroit, bicn mesquin, si elle se 

lent les catholiques et les matorialistes. 

1 
bornait aux quelques instants que l'âme passe sur la terre, comme le veu- 1 

I 
Les tendances nalurelles de l'homme indiquent sa destin6e. Ses aspira- 1 

tions 5i la perpétuitu et au progrès ne peuvent être satisfaites dans un si 
court d8lai ; elles n'auraient meme pas d'objet réel, ce qui serait contradic- 
toire avec tout ce que nous connaissons de ce monde, oii tout tend vers une 
fin et peut trouver les moyens de la réaliser. 

I 

Ces aspiralions ne peuvent donc être satisfaites, ne peuvent atteiildre leur 
objet que dans d'autres existences consécutives. C'est l'âme qui les Sprouve, 
elle doit donc survivre au corps pour atteindre sa fin. 

Ces considérations, sans compter celles que nous omettons, ne sont pas 
sans importance ; mais ce ne sont 18 que des preuves de raison et l'on nous 
demande des preuves de fait de la survivance de l'8rne. Voyons donc 5i 
nous pourrons en trouver, 

Un fait certain, d'abord, c'est que dans tous les temps, grands et 
riches et pauvres, savants et ignorants ont cru la survivance de l'&me* 
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n pour d '1u¿1eS?P11ce que tel est le bon plaisir de Dieu? Explica
[pcs commode, mais peu rationnelle.

ng peut donner une réponse soutenable à ces questions qu en a
'

è

ant 11 1 ame la preexistence, en supposant que nos îmes ont passé p
lus ou moins grand nombre de vies antérieuies dans lesquelles el

ont developpe telle ou telle de leurs potentialités.
ns cette hypothèse 1*-me qui vient anunel un enfant aurait dél

¿mim¿ (Feutres corps, passé par d autres existences corporelles, dans les

quelles elle aurait acquis les qualités ou les défauts dont elle se trouve
pourvue

Mais, diront les positivistes ce n est la qu une pure hypothese
C est incontestable, mais le rôle des hypothèses est précisément de ren

dre raison des faits. Or, aucune autre hypothèse ne peut, aussi rationnelle
ment que celle-ei, expliquer les inégalités naturelles qui existent entre le 
hommes et meme entie tous les êtres *

Lh pothèse de la pieexistence des ames est donc rationnelle. Est-ell

nant

La consequence logique de la préexísfence de l ame est sa suivivanee S
Fame a préexisté, elle doit. survivre au corps actuel. Il n'y a pas de raise !
pour qu'elle s éteigne a la þÿû  nde la vie présente plutôt qu'à l`une des pré
cédentes.

Pour quoi, en effet, sarreterait-elle ici et sitôt dans son évolution. Le
aspirations sont-elles rassasiées Z Ne lui reste-t-il plus rien à connaître et
aimer sur cette planète et sur tant d`autres, qui n'ont pas moins droit q
celle-ci à porter des habitants 2

Convenons que la vie aurait un but bien étroit, bien mesquin si elle s

bornait aux quelques instants que Fame passe sur la terre, comme le veu

lent les catholiques et les matérialistes.
Les tendances natuielles de 1 homme indiquent sa destinée Ses aspir

tions à la perpétuité et au progrès ne peuvent être satisfaites dans un S

court délai; elles n auraient même pas d'objet réel, ce qui serait contradic
toire avec tout ce que nous connaissons de ce monde, où tout tend vers un

lin et peut trouver les moyens de la realiser

Ces aspirations ne peuvent donc ctie satisfaites, ne peuvent atteindre 1611

objet que dans d autres existences consécutives. C est l âme qui les eprouvö
elle doit donc survivre au corps pour atteindre sa þÿû  n

Ces considérations, sans compter celles que nous omettons, ne sont p
sans importance; mais ce ne sont là que des preuves de raison et 1 on n0

demande des preuves de fait de la survivance de Pâme. Voyons donc þÿ 5 ¬
nous pourrons en trouver, `

Un fait certain, d'abord, e'est que dans tous les temps, grands et petit 
riches et pauvres, savants et ignorants ont cru à la survivance de Pam 
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non pour. (faunes?Parce que tel est le bon plaisir de Dieu? Explication"
_

très commode, mais peu rationnelle. ‘

On ne peut donner une réponse soutenable à ces questions qu’en attri_,
buant à Fàme la préexistencc, en supposant que nos âmes ont passé par’
un plus ou moins grand nombre de vies antérieures, dans lesquelles elles-
ont développé telle ou telle de leurs potentialités. j‘

Dans cette hypothèse, Pâme qui vient animer un enfant aurait déjà:
anime’- (Feutres corps, passé par d’autres existences corporelles, dans lesi
quelles elle aurait. acquis les qualités ou les défauts dont elle se trouvent
pourvue. a,

Mais, diront les positivistes, ce n’est là qu’une pure hypothèse. --

C’est incontestable‘, mais le rôle des hypothèses est précisément de renfl
dre raison des faits. Or, aucune autre hypothèse ne peut, aussi rationnelle,
hommes et même entre tous les êtres.

rUhypothèse de la préexistcnce des âmes est donc rationnelle. Est-ell’,
aussi confirmée par des faits? (Test ce que nous devons examiner mainte,
nant.

La conséquence logique de la laréexistence de l’âme est sa survivance.
l'âme a préexisté, elle doit. survivre au corps actuel. Il n’y a pas de raiso
pour qu’elle s’éteigne a la fin de la vie présente plutôt qu'à Tune des préfi
eédentes. "

Pourquoi, en effet, sarrêterait-elle ici et sitôt dans son évolution. Lei
aspirations sont-elles rassasiées î Ne lui reste-t-il plus rien à connaître et r,
aimer sur cette planète et sur tant Œautres, qui n’ont pas moins droit q
celle-ci à porter des habitants 2

Convenons que la vie aurait un but bien étroit, bien mesquin, si elle a;
bornait aux quelques instants que Pâme passe sur la terre, comme le veu.
lent les catholiques et les matérialistes. i

Les tendances naturelles de Phomme indiquent sa destinée. Ses aspir,
Lions a la perpétuité et au progrès ne peuvent être satisfaites dans un Siï
court délai; elles n’auraient même pas d'objet réel, ce qui serait contradid
toirc avec tout ce que nous connaissons de ce monde, où tout tend Vers un.
[in et peut trouver les moyens de la réaliser.

Ces aspirations ne peuvent donc être satisfaites, ne peuvent atteindre leu‘
objet que dans d’autres existences consécutives. C’est Pâme qui les éprouvé
elle doit donc survivre au corps pour atteindre sa fin.

Ces considérations, sans compter celles que nous omettons, ne sont p_
sans importance; mais ce ne sont là que des preuves de raison et l’on no,‘
demande des preuves de fait de la survivance de Pâme. Voyons donc 5
nous pourrons en trouver, «

Un fait certain, d’abord, c’est que dans tous les temps, grands et petit
.1riches et pauvres, savants et ignorants ont cru à 1a survivance de l’âm
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partout on a eu des preuves sensibles de cette survivance; on a vu, ciit,endu 
des lnortç, on leur a parlB, on a reçu d'eau des révélations, des conseils, 
des rcnseigncments sur le pass6 et in6mc des prbdictions sur l'avenir. 

tout temps il y a eu des apparitions de morts, on a évoqué, leurs âmeç 
ou moins dc succés, on a eu avec eux, en un mot, non pas des 

suivis, rbguliers, h volonté, - ce ne serait plus la peine de mou- 
,+, - mais des rapports fréquents, ce qui suffit & notre thèse. 

Ce que depuis trés peu de temps que l'on s'est mi8 & douter de  
la réalit6 de ces communications et même Ci les nier. Mais les arguments 
présentos par Tes sccptiqucs sont d'unc faiblesse déplorable e t  ne peuvent 
pas plus prdvaloir contre les faits, - qui se produisent toujours plusou moins, 
, que la n6galion des papes n'a pu pr6valoii. contre l'opinion de Galilée 
surla rotation de la terre. 

Les preuves de survivance de l'Arne que vous venez d'indiquer, diront 
sans doute les adorateurs des méthodes scientifiques modernes, sont d'or- 
dre historique et non d'ordre scientifique, e t  n'ont, par conséquent, aucune 

& nos yeux. Ce qu'il nous faut, c'est une démonstration expérimentale. 
Les réponses A cette objection nous écarteraient trop de notre sujet pour 

que nous puissions les exposer ici; nous dirons seulement que la réalit8 des 
faits d'ordre spiritualiste est prouvée aussi authentiquement que celle de 
tout autre ordre de faits historiques et que, si on les rejette, il faudra aussi, 
pour &tre logique, rejeter toute l'histoire. Les scientistes nous méneraient 
loin, si nous voulions les suivre. 

Au surplus, nous pouvons présenter de la survie des preuves telles qa'ils 
nous les demandent. 

Les médiums, semble-t-il, sont plus rares et moins puissants de nos jours 
que dans les temps anciens : mais ils sont encore assez nombreux pour 
que toute personne de bonne foi puisse acqndrir la certitude de la survi- 
vance de ceux que nous appelons les morts. 

Et puis, nous pouvons suppléer l'infdriorit6 de nos médiums par des 
Procédés d'ordre absolument scientifique. On ne se contente plus de  voir 
les fantames, on obtient des preuves matérielles de leur présence, on prend 

empreintes de leur corps fluidique, on les photographie. 
Inutile de citer ici des exemples de ces faits, on peut les trouver dans 

une foule cle livres et M. Senillosa en rapporte un assez grand nombre pour 
mettre dans l'embarras les scepliques les plus robustes. 

Ainsi, de même qu'après avoir usé nos yeux nous nous servons de iunet- 
tes, de même, aprbs avoir émoussé nos instincts spirituels, nous y sup- 
plBOns par des moyens physiques, mhcaniques, pour entrer en rapport avec 
les esprits. 

Le spiritualisme se trouve ainsi démontré rationnellement, historique- 
ment et scientifiquement, par la raison, par l'histoire el par l'ewérience. ' la physique sera parfaite, a dit Bacon, il n'y aura plus de 

:, On peut ajouter : e Tant que la pliysique ne sera pas par- 
fai'e, on ne sera pas autorise B nier la mhtaphysique. B 

vuuiuu þÿ ¼ l ¼ ¼ ¼ uþÿ : ~ . ~ . - . . v . . v ` . . , ¿ ` , . . . , nav

þÿ Pû  * * ° " *°" " °,`*¿Î"Z PZÎÎZ þÿ 1 i 2 Î , ° Î Î 1 Ê Z " § Â ï Ê i a . Î Î ¿ . . Z ÎÎ1Zï'§¿ÎÊÎ§iÎ§`- s Il C ` ` '
* `

1 þÿ T ã î a t g i g o n e i n e n t sSur le passéet même des prédictions sur l`avpnir.DC tout temps il y a eu des apparitions de morts, on a evoque leurs ames

avec plus ou moins de succes, on a eu avec eux, en un mot, non pas des

rapports suivis, réguliers, ix volonté, - ce ne serait plus la peine de mou-

rir, _- mais des rapports fréquents, ce qui suffit a notre these.
C0 n'cst que depuis très peu de temps que l'on s'est mis à douter de

la realité de ces communications et même à les nier. Mais les arguments
présentes par les sceptiques sont d'une faiblesse déploralole et ne peuvent
pas plus prévaloir contre les faits,--quisóe plroduisept tqujoursplusiouëiqipã,__ que la négation des papes n a pu prva on* con re opinion e ai e

. . « - tion de la terre.

þÿ s u ä ã s l a i î î u v e sdc survivance de Fame que vous venez d'indiquer, diront
sans doute les adorateurs des méthodes scientifiques modernes, sont d'or-

dre ;,¿S¿0,-ique et non d'ordre þÿ s c í e n t íû  q u e ,et n'ont, par conséquent, aucune

valeur ix nes yeux. Ce qu'il nous faut, c'est une démonstraåion expérimentale.
þÿ : ses à cette ob'ection nous écarteraient trop e notre sujet pourþÿ q u l e e i î o x i î a1(:îlSSlOI1S les exposer ici; nous dirons seulement que la réalité des

faits d`ordre spiritualiste est prouvée aussi authentiquement que celle de
tout autre ordre de faits historiques et que, si on les rejette, il faudra aussi,
pour etre logique, rejeter toute l'histoíre. Les scientistes nous rnèneraient
loin, si nous voulions les suivre.

_

Au surplus, nous pouvons présenter de la survie des preuves telles qu'1ls
nous les demandent.

Les médiums, semble-t-il, sont plus rares et moins puissants de nos jours
que dans les temps anciens : mais ils sont encore assez nombreux pour
que toute personne de bonne foi puisse acquérir la certitude de la survi-

vancc de ceux que nous appelons les morts.
Et puis, nous pouvons suppléer à Finfóriorité de nos médiums par des

procédés d`ordre absolument scientifique. On ne se contente plus de voir

les fantômes, on obtientdes preuves matérielles de leur présence, on prend
des empreintes de leur corps fluidique, on les photographie.

Inutile de citer ici des exemples de ces faits, on peut IGS trouver dans
une foule de livres et M. Senillosa en rapporte un assez grand nombre pour
mettre dans Fcmbarras les sceptiques les plus robustes.

Ainsi, de même qu'après avoir usé nos yeux nous nous servons de lunet-
les, de même, apres avoir émoussé nos instincts spirituels, n011S Y SUP"
P1<*50I1s par des moyens physiques, mécaniques, pour entrer en rapport GVGC

19$ 8Sprits.
_Le Spiritualisme se trouve ainsi démontré rationnellement, historique-þÿ mû  l l tet scientifiquement, par la raison, par Phistoire et par 1'eXPéI`1e"°°-

<< Lorsque la physique sera parfaite, a dit Bacon, il Hly Hum Plus de

mfétapllysique. þÿ : :On peut ajouter : << Tant que la physique ne sera pas pal'-
þÿ f a 1 l * e :On ne sera pas autorisé à nier la métaphysique. »

avunnuu u unuuuu n u.v..vuvu.xv...,

_/_,_ _

partout on a eu des preuves sensibles de cette survivance; on a vu, entendu
des morts, on leur a parlé, on a reçu d’eux des révélations, des conseils,
des renseignements sur le passé et même des prédictions sur Favenin
p0 tout temps il y a eu des apparitions de morts, on a évoqué leurs âmes
avec plus ou moins de succès, on a eu avec eux, en un mot, non pas des
rapports suivis, réguliers, a volonté, — ce ne serait plus la peine de mou-

m.’ _— mais (les rapports fréquents, ce qui suffit à notre thèse.
Ce ifcst que depuis très peu de temps que l’on s'est mis à douter de

1a réalité de ces communications et même à les nier. Mais les arguments
présentés par les sceptiques sont d’une faiblesse déplorable et ne peuvent
pas plus prévaloir contre les faits,——qui se produisent toujoursplusoumoins,
__ que la négation des papes n’a pu prévaloir contre l'opinion de Galilée
surla rotation de la terre.

Les preuves de survivance de Pâme que vous venez dïndiquer, diront
sans doute les adorateurs des méthodes scientifiques modernes, sont d’or-
dre historique et non d’ordre scientifique, et n’ont, par conséquent, aucune
valeur à ncs yeux. Ce qu’il nous faut, c’est une démonstrationexpérimentale.

Les réponses à cette objection nous écarteraient trop de notre sujet pour
que nous puissions les exposer ici; nous dirons seulement que la réalité des
faits (tordre spiritualiste est prouvée aussi authentiquement que celle de
tout autre ordre de faits historiques et que, si on les rejette, il faudra aussi,
pour être logique, rejeter toute l’histoire. Les scientistes nous mèneraient
loin, si nous voulions les suivre.

Au surplus, nous pouvons présenter de la survie des preuves telles qu'ils
nous les demandent.

Les médiums, semble-t-il,sont plus rares et moins puissants de nos jours
que dans les temps anciens : mais ils sont encore assez nombreux pour
que toute personne de bonne foi puisse acquérir la certitude de la survi-
vance dc ceux que nous appelons les morts.

Et puis, nous pouvons suppléer à Pinfériorité de nos médiums par des
procédés d’ordre absolument scientifique. On ne se contente plus de voir
les fantômes, on obtientdes preuves matérielles de leur présence, on prend
des empreintes de leur corps fluidique, on les photographie.

Inutile de citer ici des exemples de ces faits, on peut les trouver dans
une foule de livres et M. Senillosa en rapporte un assez grand nombre pour
mettre dans Fembarras les sceptiques les plus robustes.

Ainsi, de même qifaprès avoir usé nos yeux nous nous servons de lunet-
tes» de même, après avoir émoussé nos instincts spirituels, nous y sup-PIÉOHS par des moyens physiques, mécaniques, pour entrer en rapport avec
les esprits.

Le spiritualisme se trouve ainsi démontré rationnellement, historique-
ment et scientifiquement, par la raison, par Yhistoire et par Pexpérience.
" LOPSque la physique sera parfaite, a dit Bacon, il n’y aura plus de
métaphysique. » On peut ajouter : « Tant que la physique ne sera pas par-faite. On ne sera pas autorisé à nier la métaphysique. »
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11 résulte de la démonstration que nous venons de faire : que l'âme 

existe actuellement, qu'elle a existé antérieurement h la vie: actuelle, 
qli'clle continuera d'exister postérieurement h cette vie et indéfiniment. 

Qu'est-ce que l'âme ? On ne peut la définir que par analogie avec les 
autres choses que nous connaissons. On peut la comparer Q un germe, 
qui se développe par sa propre force, sous l'influence de causes extérieu- 
res appropriées. 

Notons que les influences extarieures sont les conditions du développe- 
ment de l'âme, de son évolution, mais n'en sont pas le principe. Ce prin- 
cipe réside dans l'âme elle-même. C'est elle-même qui se fait. 

Quelle est la loi de l'évolution animique ? De ce que l'âme a progressé 
dans ses existences antérieures, de ce que, dans l'existence présente, elle 
continue de tendre vers son extension, son progrés, on est en droit de con- 
clure qu'elle continuera de suivre cette direction dans ses existences 111th- 
rieures et que la loi de son évolution, comme celle de tous les germes, est 
le progrés. C'est 18 sa destinée. 

L'âme est-elle absolument immortelle? Passera-t-elle éternellement d'une 
existence h l'autre en grandissant toujours? 

Nous n'en savons rien et ne pouvons le savoir, puisque nous ne pouvons 
avoir aucune idée précise et exacte des mots : ahsolu, temps, éternité. 
Heureusement cette connaissance ne nous est pas nécessaire pour bien 
régler notre vie. L'essentiel est de savoir, ce que nous venons de démontrer, 
que nous sommes, dans une large mesure, notre propre ouvrage; que nous 
sommes le produit de nos existences passées et que notre avenir est en 
nos mains. 

La doctrine spiritualiste ainsi entendue est beaucoup plus rationnelle que 
les théories catholiques et matérialistes. 

Pour les matérialistes, on l'a vu, l'âme n'existe pas ; notre existence se 
borne Ci l a  vie actuelle avant laquelle nous n'étions rien et aprés laquelle 
nous ne serons rien. Idée qui répugne Q nos instincts les plus intimes, les 
plus vivaces. 

Les catholiques, aprés avoir supposé que les âmes sont créées pour cha- 
que nouveau corps, sans avoir subi aucune incarnation antdrieure, sans 
avoir joui d'aucune forme d'existence, attribuent ensuite Ct cette âme un% 
seule vie, Courte ou longue, bonne ou mauvaise, suivie d'une éternité de 
bonheur ou de malheur; mais ils ne donnent aucune preuve de raison oh 
de fait, de l'immortalité de l'âme. 

Pourquoi l'âme serait-elle immortelle ? Parce que, dit-on, si Dieu, qui l'a 
créée, la détruisait ensuite, il se mettrait en contradiction avec lui-meme, ce 
qui est inadmissible. 

Mais on pourrait aussi bien dire que Dieu s'est mis en contradiction avec 
lui-même en créant l'Arne. Pourquoi est-il resté une éternité sans la créer 
et quelle idée le prend de la créer A tel ou tel moment? 

Et dans quel but Dieu créa-t-il 1'Bme catholiclue? Pour animer un corps 
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Il résulte de la démonstration que nous venons de faire : que l'âm¢
existe actuellement, qu'elle a existé antérieurement à la vief actuelle,
qu'elle continuera d'exister postérieurement à cette vie et indéfiniment.

Qu'est-ce que l'âme ? On ne peut la définir que par analogie avec les
autres choses que nous connaissons. On peut la comparer a un germe,
qui se développe par sa propre force, sous Pintluence de causes extérieu..
res appropriées.

Notons que les influences extérieures sont les conditions du développe-
ment de Fame, de son évolution, mais n"en sont pas le principe. Ce prin-
cipe réside dans Fame elle-même. C'est elle-même qui se fait.

Quelle est la loi de Pévolution animique ? De ce que Fame a progressé
dans ses existences antérieures, de ce que, dans Pexistenee présente, elle

continue de tendre vers son extension, son progrès, on est en droit de con-

clure qu`elle continuera de suivre cette direction dans ses existences ulté-

rieures et que la loi de son évolution, comme celle de tous les germes, est

le progrès. C'est là sa destinée.
L'ame est-elle absolument immortelle? Passera-t-elle éternellement d"une

existence à Pautre en grandissant toujours?
Nous n'en savons rien et ne pouvons le savoir, puisque nous ne pouvons

avoir aucune idée précise et exacte des mots : absolu, temps, éternité.
Heureusement cette connaissance ne nous est pas nécessaire pour bien

régler notre vie. L'essentiel est de savoir, ce que nous venons de démontrer,
que nous sommes, dans une large mesure, notre propre ouvrage; que nous

sommes le produit de nos existences passées et que notre avenir est en

nos mains.
La doctrine spiritualiste ainsi entendue est beaucoup plus rationnelle que

les théories catholiques et matérialistes.
Pour les matérialistes, on l'a vu, Pàme n'existe pas ; notre existence se

borne à la vie actuelle avant laquelle nous n'étions rien et après laquelle
nous ne serons rien. Idée qui répugne à nos instincts les plus intimes, les
plus vivaces.

,

Les catholiques, après avoir supposé que les âmes sont créées pour cha-
que nouveau corps, sans avoir subi aucune incarnation antérieure, sans

avoir joui d'aucune forme d'existence, attribuent ensuite à cette âme une
seule vie, courte ou longue, bonne ou mauvaise, suivie d'une éternité de
bonheur ou de malheur; mais ils ne donnent aucune preuve de raison où
de fait, de Pimmortalité de Fame.

Pourquoi l'âme serait-elle immortelle? Parce que, dit-on, si Dieu, qui l"a
créée, la détruisait ensuite, il se mettrait en contradiction avec lui-meme, ce

qui est inadmissible.
Mais on pourrait aussi bien dire que Dieu s'est mis en contradiction avec

lui-même en créant Fame. Pourquoi est-il resté une éternité sans la créer
et quelle idée le prend de la créer à tel ou tel moment?

Et dans quel but Dieu créa-t-il Pame catholique? Pour animer un corps
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Il résulte de la démonstration que nous venons de faire : que l'âme
existe actuellement, qu’elle a existé antérieurement à la vief actuelle,
qu’elle continuera d’exister postérieurement à cette vie et indéfiniment.

Qu’est-ce que l’âme ? On ne peut la définir que par analogie avec les
autres choses que nous connaissons. On peut la comparer à un germe,
qui se développe par sa propre force, sous Pinfluence de causes extérieu-
res appropriées.

Notons que les influences extérieures sont les conditions du développe-
ment de l’âme, de son évolution, mais n’en sont pas le principe. Ce prin-
cipe réside dans Pâme elle-même. C’est elle-même qui se fait.

Quelle est la loi de l’évolution animique C! De ce que Pûme a progressé
dans ses existences antérieures, de ce que, dans Pexistence présente, elle
continue de tendre vers son extension, son progrès, on est en droit de con-

clure qu‘elle continuera de suivre cette direction dans ses existences ulté-
rieures et que la loi de son évolution, comme celle de tous les germes, est
le progrès. C’est là sa destinée.

L’ame est-elle absolument immortelle? Passera-t-elleéternellement d’une
existence à l’autre en grandissant toujours?

Nous n’en savons rien et ne pouvons le savoir, puisque nous ne pouvons
avoir aucune idée précise et exacte des mots : absolu, temps, éternité.
Heureusement cette connaissance ne nous est pas nécessaire pour bien
régler notre vie. Dessentiel est de savoir, ce que nous venons de démontrer,
que nous sommes, dans une large mesure, notre propre ouvrage; que nous

sommes le produit de nos existences passées et que notre avenir est en

nos mains.
La doctrine spiritualiste ainsi entendue est beaucoupplus rationnelle que

les théories catholiques et matérialistes.
Pour les matérialistes, on l’a vu, Pâme n'existe pas ; notre existence se

borne à la vie actuelle avant laquelle nous n’étions rien et après laquelle
nous ne serons rien. Idée qui répugne à nos instincts les plus intimes, les
plus vivaces.

p

Les catholiques, après avoir supposé que les âmes sont créées pour cha-
que nouveau corps, sans avoir subi aucune incarnation antérieure, sans
avoir joui d’aucune forme d'existence, attribuent ensuite a cette âme une
seule vie, courte ou longue, bonne ou mauvaise, suivie d’une éternité de
bonheur ou de malheur; mais ils ne donnent aucune preuve de raison où
de fait, de l’immortalité de Pâme.

Pourquoi Pâme serait-elle immortelle? Parce que, dit-on, si Dieu, qui l’a
créée, la détruisait ensuite, il se mettrait en contradiction avec lui-même, ce
qui est inadmissible.

Mais on pourrait aussi bien dire que Dieu s’est mis en contradictionavec
lui-même en créant Pâme. Pourquoi est-il resté une éternité sans la créer
et quelle idée le prend de la créer à tel ou tel moment?

Et dans quel but Dieu créa-t-il Pame catholique? Pour animer un corps



pendant quelques heures, quelques annees au plus, et retomber ensuite dans 
un état passif~quivalent à la non-existence. N'est-il pas plus digne de 
Diei, de créer I'âme, tant qu'h faire, pour un nombre indéfini d'exis- 
tence ? 

s i  la vie est mauvaise, Dieu est mauvais, il n'est plus Dieu. Si elle est 
bonne, Dieu est bien avare de la donner si courte et unique. Ou il n'a pas 

pu, OU 
il n'a pas su, ou il n'a pas voulu donner aux âmes une plus longue 

Dans toutes ces hypothéses, Dieu est au-dessous de sa nature et 
de son r61e : il n'est pas Dieu. 

Les matérialistes, niant l'existence de l'âme, nient a fortiori sa survivance 
et les communications des âmes des morts avec celles des vivants. Ils sont 
logiques, mais avec les négateurs perpétuels il n'y a pas à discuter. 

Les catholiques admettent la survivance et mi3me l'immortalité de l'âme, 
mais ils nient la réalité et même la possibilit6 des communications entre 
les morts et les vivants. 

Il est vrai que, refusant d'admettre les communications d'une personne 
avec ses parents et ses amis défunts, ils affirment l'influence sur cette 
personne de son ange gardien et de ses saints patrons, influence bien moins 
probable puisqu'elle ne les a jamais connus. 

Cependant, les rapports spirituels 6tant trop manifestes pour pouvoir &tre 
niés catégoriquement, les catholiques les divisent en deus classes : miracles 
et prophéties, quand ils ont reçu leur estampille ; sorcellerie, démonialisme, 
tout le reste. 

Nous ne suivrons pas hlvl. Senillosa dans les applications qu'il fait du 
spiritualisme à la sociologie : il faut savoir se borner. D'ailleurs, nous 
aurons sans doute l'occasion de revenir sur cet important sujet. Pour le 
moment, nous nous contenterons de rapporter les paroles suivantes de 
l'auteur : 

* L'existence et la survivance.du potentiel spirituel sont des faits scien- 
tifiquement établis. Ils apportent un élément d'une décisive importance 
Pour determiner notre conduite individuelle et collective. S'il y en a qui 
doutent encore de l'âme indépendante du corps et des manifestations psychi- 
ques qu'elle produit, c'est qu'ils n'ont pas pris la peine d'htudier la ques- 
tion. B 

Qu'ils prennent donc cette peine, la question est assez importante, le 
moment est assez critique, et nous pouvons assurer qu'ils ne s'en repen- 
tiront pas. 

ROUXEL. 
+ 
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livre a ét6 écrit pour desabuser les personnes crédules qui croient 
qu'elles pewent exercer des pouvoirs spirituels & l'aide d'incantations e t  
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dendant quelques heures,quelques années au plus, et retomber ensuite dans

En état passif equivalent à la non-existence. N'est-il pas plus digne de

Dieu de créer l'ûme, tant qu'à faire, pour un nombre indéfini d'exis-

þÿ t eû û û  ? . . _ _

51 la vie est mauvaise, Dieu est mauvais, il n'est plus Dieu. Si elle est

I)ieu est bien avare de la donner si courte et unique. Ou il n'a pas

pu, Qu il n'a pas su, ou il n'a pas voulu donner aux âmes une plus longue
existence. Dans toutes ces hypotheses, Dieu est au-dessous de sa nature et

þÿ b o n n 6 :

de son rôle 2 il n'est pas Dieu.

Les matérialistcs, niant Pexistence de Fame, nient a fortiori sa survivance

et les communications des âmes des morts avec celles des vivants. Ils sont

logiques, mais avec les négateurs perpétuels il n'y a pas à discuter.

Les catholiques admettent la survivance et même Piminortalité de l'áme,
mais ils nient la réalité et même la possibilité des communications entre

les morts et les vivants.

Il est vrai que, refusant d`admettre les communications d`une personne
avec ses parents et ses amis défunts, ils affirment þÿ P i nû  u e n c esur cette

personne de son ange gardien et de ses saints patrons, influence bien moins

probable puisqu'elle ne les a jamais connus.

Cependant, les rapports spirituels étant trop manifestes pour pouvoir être

niés catégoriquement, les catholiques les divisent en deux classes : miracles
et prophéties, quand ils ont reçu leur estampille ; sorcellerie, démonialisme,
tout le reste.

Nous ne suivrons pas M. Senillosa dans les applications qu'il fait du

spiritualisme à la sociologie: il faut savoir se borner. D'ailleurs, nous

aurons sans doute Poccasion de revenir sur cet important sujet. Pour le

moment, nous nous contenterons de rapporter les paroles suivantes de
l'auteur:

_« L`existence et la survivance_du potentiel spirituel sont des faits scien-
tifiquement établis. Ils apportent un élément d`une décisive importance
Pour déterminer notre conduite individuelle et collective. S'il y en a qui
doutent encore de Pâme indépendante du corps et des manifestations psychi-

Elles <ll1'elle produit, c`est qu"ils n'ont pas pris la peine d'étudier la ques-
1011. þÿ :

Qlfils prennent donc cette peine, la question est assez importante, le

rfloment est assez critique, et nous pouvons assurer qu'ils ne s'en repen-
tirent paS_

Rouxizr..
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endant quelques heures,quelques années au plus, et retomber ensuite dans

un état passif équivalent à la non-existence. N'est—il pas plus digne de
Dieu de créer Pûme, tant qu’à faire, pour un nombre indéfini d’exis—
tance?

. . . . . .

si 1a vie est mauvaise, Dieu est mauvais, 1l n’est plus Dieu. S1 elle est

bonne, Dieu est bien avare de la donner si courte et unique. Ou il n'a pas
pu, ou il n’a pas su, ou il n’a pas voulu donner aux âmes une plus longue
existence. Dans toutes ces hypothèses, Dieu est au-dessous de sa nature et
de son rôle : il n’est pas Dieu.

Les matérialistes, niant Pexistencede Fâme, nient a fortiori sa survivance
et les communications des âmes des morts avec celles des vivants. Ils sont
logiques, mais avec les négateurs perpétuels il n’y a pas à discuter.

Les catholiques admettent la survivance et même l’im1nortalité de l’âme,
mais ils nient la réalité et même la possibilité des communications entre
les morts et les vivants.

Il est vrai que, refusant Œadmettre les communications d'une personne
avec ses parents et ses amis défunts, ils affirment l’inf1uence sur cette
personne de son ange gardien et de ses saints patrons, influencebien moins
probable puisqu’elle ne les a jamais connus.

Cependant, les rapports spirituels étant trop manifestes pour pouvoir être
niés catégoriquement, les catholiques les divisent en deux classes : miracles
et prophéties, quand ils ont reçu leur estampille ; sorcellerie, démonialisme,
tout le reste.

,

Nous ne suivrons pas M. Senillosa dans les applications qu’il fait du
spiritualisme à la sociologie : il faut savoir se borner. D’ailleurs, nous
aurons sans doute Poccasion de revenir sur cet important sujet. Pour le
moment, nous nous contenterons de rapporter les paroles suivantes de
l’auteur :

«r L’existence et la survivancedu potentiel spirituel sont des faits scien-
tifiquement établis. Ils apportent un élément d’une décisive importance
Pour déterminer notre conduite individuelle et collective. S’il y en a qui
doutent encore de Pâme indépendante du corps et des manifestations psychi-Eues ‘llïelle produit, c'est qu’ils n'ont pas pris la peine d’étudier la ques-
1011. )

Qlfils prennent donc cette peine, la question est assez importante, le
‘Ïmment est assez critique, et nous pouvons assurer qu'ils ne s’en repen-tirent pas_

ROUXEL.
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de formules. 11 a ét6 écrit panr prouver que les pouvoirs spirituels doivent 
etre développés avant d'&Erc exercés, ct pour expliquer aussi les conditions 
n&cessaires h leur d6veloppement. Alagie veut dire l'art divin d'exercer le 
pouvoir spirituel h l'aide duquel l'esprit, Bveillé dans l'liomme, peut con- 
trôler les oléments vivants et iilvisibles dans la substance, ame de l'univers, 
et, surtout, ceux de son 8me propre parce que ceux-Ih sont plus p1.k~ de 
lui. Si nous dcisirons maftriser des forces queicoilques, il est i~écessaire, 
avant tout, de savoir ce qu'elles sont, et quelle est leur origine; or, il n'est 
pas de incilleur moyen d'ciludier les qualitcis des forces internes qu'en 
observant cellcs qui sont, actives en nous-ni&incs, la perception de ce qui 
se passe dans notre organisme psycliiclue pouvant nous éclairer parfaite- 
ment sur ce point. L'art de Ia Magic est l'exercice d'un pouvoir spirituel, 
qu'on peut seulement obtenir par la maîtrise du moi, et il est impossiMe 
d'enseigner h quelqu'un comment on peut exercer un pouvoir qu'il ne 
posskde pas, parce qu'il ne l'a pas dCvelopp6 en lui ; nous pouvons senle- 
ment indiquer le chemin par lequel Ics pouvoirs psycliiyues latents chez 
tous les hommes peuvent Atre d6veloppés; tous les hommes sont, fonda- 
mentalement, constit~i6s de mAme, et chaque être contient en lui les poumirs 
magiques, en germe à l'état latent ; mais on ne peut pas dire qu'ils exis- 
tent avant qu'ils ne soient actifs et se manifestent d'abord intbrieurement, 
e t  ensuite extérieui-ement. Pourquoi nous arrêlerions-nous ici ? Pourquoi 
ne nous serait-il pas possible d'aller plus avant et d'enchafner les forces 
conscientes et semi-conscientes qui pénètrent ~ o t r e  âme et aussi l'âme du 
monde 1 Pourquoi ne serait-il pas possible de condenser en des formes, par 
l'omnipotent pouvoir de la volonté, les Élémentals vivants, mais sans formes, 
de concentrer et enfermer dans la forme des principes vivants et universels 
qui, bien qu'ils soient pour nous, à l'heure actuelle, invisibles, n'eu existent 
pas moins? Les Sages de l'orient ont accoinpli tout cela, il y a des milliers 
d'années, et nous pouvons l'accomplir de même, pourvu que nous attei- 
gnions un état Bgal de perfection A celui que possèdent les Adeptes. 

* 
Faits et gestes d'un espr i t ,  (Gesta di uno Spirilo) pr6céd6s d'une 6lude 

du professeur ENRICO P ~ s . 4 ~ 0 ,  par FR-~XCESCO ZINGAROPALE. Naples. 
Librairie DETICEN et Rocrro~~.l901-, 120 pages. 
Sous cc titre M. Piilous entretient des manifestatioils mystciricuscs spon- 

tan6cs qui ont eu lieu au XVII' siécle, dans le monasiére des Pères de Saint- 
Gérôme, & Naples. Les faits sont rclalés dans une chronique du temps 
jusqu'alors inbditc. 

L'auteur examine d'abord, dans une introduction d'un grand intérêt, la réa- 
lité objective des manifestations spontanées, leurs lois, leurs causes, enfin la 
métliode qui doit présider h l'étude des phénoinénes. Dans une seconde 
partie il Btablit l'authenticitci et l'importance du texte de Ia ctironique dont 
il fait un commentaire critique et psychologique. Le cas rapport6 est un 
ces de possession, qni s'interprkte trés clairement à la lumiére de la th60- 
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de formules. Il a été écrit pour prouver que les pouvoirs spirituels doivent.
être développés avant cl"être exercés, et pour expliquer aussi les conditions
nécessaires à leur développement. Magie veut dire Part divin d'exercer le

pouvoir spirituel il l"aide duquel l'esprit, éveillé dans Phomme, peut con-

trôler les éléments vivants et invisibles dans la substance, ame de l'Univers,
et, surtout, ceux de son âme propre parce que ceux-là sont plus près de
lui. Si nous désirons maîtriser des forces quelconques, il est nécessaire,
avant tout, de savoir ce qu'elles sont, et quelle est leur origine; or, il n'est

pas de meilleur moyen d'étudier les qualités des forces internes qu'en
observant celles qui sont actives en nous-mêmes, la perception de ce qui
se passe dans notre organisme psychique pouvant nous éclairer parfaite-
ment sur ce point. L'art de la Magie est Pexercice d'un pouvoir spirituel,
qu"on peut seulement obtenir par la maîtrise du moi, et il est impossible
d'enseigner à quelqu'un comment on peut exercer un pouvoir qu"il ne

possede pas, parce qu'il ne l'a pas développé en lui ; nous pouvons seule-
ment indiquer le chemin par lequel les pouvoirs psychiques latents chez
tous les hommes peuvent être développés; tous les hommes sont, fonda-
mentalement, constitués de meme, et chaque être contient en lui les pouvoirs
magiques, en germe à l'état latent; mais on ne peut pas dire qu'ils exis-
tent avant qu'i1s ne soient actifs et se manifestent d'bord intérieurement
et ensuite extérieurement. Pourquoi nous arreterions-nous ici? Pourquoi
ne nous serait-il pas possible d"aller plus avant et d*enchaîner les forces
conscientes et semi-conscientes qui pénètrent notre âme et aussi l'ãme du
monde? Pourquoi ne serait-il pas possible de condenser en des formes, par
Yomnipotent pouvoir de la volonté, les Élémemfals vivants, mais sans formes,
de concentre

7

r et enfermer dans la forme des principes vivants et universels
qui, bien qu'ils soient pour nous, à l"l1eure actuelle, invisib1es,n"en existent
pas moins? Les Sages de l'()rient ont accompli tout cela, il y a des milliers
d'annécs, et nous pouvons Paceomplir de même, pourvu que nous attei-
gnions un état égal de perfection à celui que possèdent les Adeptes.

1
un

Faits et gestes d°un esprit, (Gesta di uno Spirito) précédés d'une étude
du professeur Exnico Pxsmo, par Fnsxcrzsco ZINGAROPALE. Naples;
Librairie DE'fl{EN et RocuoLL.19Oi, 120 pages.

y

Sous ce titre M. Pinous entretient des manifestations mystérieuses spon-
tanées qui ont eu lieu au xvnf siècle, dans le monastère des Pères de Saint-
Gérôme, ù Naples. Les faits sont relatés dans une chronique du tempS
jusqu'alors inédite.

L"auteur examine d'abord, dans une introduction d"un grand intéret, la réa-
lité objective des manifestations spontanées, leurs lois, leurs causes,enfin la
méthode qui doit présider :ll l'étude des phénomènes. Dans une seconde
partie il établit Pauthentieité et Pimportanee du texte de la chronique donlã
il fait un commentaire critique et psychologique. Le cas' rapporté est un

cas de possession, qui sïnterprète très clairement à la lumière de la théo*
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de formules. Il a été écrit pour prouver que les pouvoirs spirituels doivent,
être développés avant d’etre exercés, et pour expliquer aussi les conditions '

â
nécessaires à leur développement. [Magie veut dire l’art divin d’cxercer le
pouvoir spirituel à l’aide duquel l’esprit, éveillé dans Pliomme, peut Con--
trôler les éléments vivants et invisibles dans la substance, âme de l’Univers, î

 
et, surtout, ceux de son âme propre parce que ceux-là sont plus près dei
lui. Si nous désirons maîtriser des forces quelconques, il est nécessaire,‘
avant tout, de savoir ce qu’elles sont, et quelle est leur origine; or, il n’est'
pas de meilleur moyen d’étudier les qualités des forces internes qu’enï
observant celles qui sont actives en nous-mêmes, la perception de ce qui

I

se passe dans notre organisme psychique pouvant nous éclairer parfaite» .5
ment sur ce point. L’art de la Magie est Pexercice d’un pouvoir spirituelj
qu’on peut seulement obtenir par la maîtrise du moi, et il est impossible
Œenseigner à quelqu’un comment on peut exercer un pouvoir qu’il ne‘

possède pas, parce qu’il ne l’a pas développé en lui ; nous pouvons seule-
ment indiquer le chemin par lequel les pouvoirs psychiques latents chez

,
tous les hommes peuvent être développés; tous les hommes sont, f0nda-. i:
mentalement,constitués de même, et chaque être contient en lui les pouvoirs, u
magiques, en germe à l’e’tat latent; mais on ne peut pas dire qu’ils exise-ï
tent avant qu’ils ne soient actifs et se manifestent d’abord intérieurement, ,1
et ensuite extérieurement. Pourquoi nous arretcrions-nous ici‘? Pourquoi
ne nous serait-il pas possible d’aller plus avant et (Yenchaîner les forces‘,
conscientes et semi-conseientes qui pénètrent notre âme et aussi 1’ârne du i

monde? Pourquoi ne serait-il pas possib.le de condenser en des formes, parPomnipotent pouvoir de la volonté, les Élémentals vivants, mais sans formes,
de concentrer et enfermer dans la forme des principes vivants et universels
qui, bien qu’ils soient pour nous, à l’heure actuelle, invisibles,n’en existent‘ i
pas moins? Les Sages de l’0rient ont accompli tout cela, il y a des milliers
d’annécs, et nous pouvons Paccomplir de même, pourvu que nous attei—
gnions un état égal de perfection à celui que possèdent les Adeptes.
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Faits et gestes diun esprit, (Geste di une Spirito) précédés d’unc étude
y

p
du professeur ENRICO PASARO, par Fmxcnsco ZINGAROPALE. Naples.
Librairie DETKEN et ROCIIOLLJQOÈ, 120 pages.
Sous ce titre M. Pinous entretient des manifestations mystérieuses spon-É u

tanécs qui ont cu lieu au xvn“ sièclc,dans le monaistere des Pères de Saint- A

Gérôme, à Naples. Les faits sont relatés dans une chronique du temps
jusqu’alors inédite.

L’auteur examine d’abord, dans une introduction d’un grand intérêt, la réa-
lité objective des manifestations spontanées, leurs lois, leurs causes,enfin la
méthode qui doit présider à l’étude des phénomènes. Dans une seconde
partie il établit Fauthenticitéet Pimportance du texte de la chronique dont
il fait un commentaire critique et psychologique. Le cas‘ rapporté est un

v

cas de possession, qui sïnterprète très clairement à la lumière de la théœ .j
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P ,rite mais que la clironique rapporte ovidcmment h l'iiltervention du 
n, LC tesle raconlc, une séric de manifestations spontanées, iiombreu- 
:t var.i&c~. Citons, parmi les plus frkquentes et les plus simplcs: bruits, 

rl,,,,gU~s, soupii-S, transports d'objets mobilicrs, projectiles, d'origine incon- 
nue, lancés avec force sur les objcts et les personnes. Parmi les plléno- 
ménes Ics plus complexes, nous avons lu, rapportés, plusicurs cas de 
mat~rialisation~, d'np~orts,  d'apparitions visibles ct tangibles. Les cas ' 
d'écriture directe et de voix sont habituels. 

11 serait ;i souhaiter vivement, pour le plus grand intérêt des sciences 
psyc]iique~, CJUC I'auLe~r, commo il on a le clésir, pût nous donner, au licu 

simple essailun Iraith complet avec les cl6veloppemcnts nécessaires. 
La Science, l'Histoire, la Doctrine ne peuvent quo gagner A la vuigari- 

,sation de ces faits anciens car on ne peut accuser les thmoins de 178poque 
avoir observhs et racontas avec un csprit du parti-pris spirite qui 
it en fausser le sens et en atténuer la valeur. 

de les 
pourra 

sauvag 
sciencc 

I I  

La Bds-~rrcct ion,  la curieuse et audacieuse revue d'Albert Jounet, se 
troiive désorinais chez Cliacornac (11, quai Saint-Michel), l'éditeur bien 
connu des ésotdristes et des psychistes. Dans le numbro de novembre-décem- 
bre 1904 on lit : Regnrzm Dei int1.a vos, d'Albert Jounet, sorte de Yoga chr6- 
tienne, démocratisant et précisant l'expérience mystique; l'Appel chaleu~~eizx 
à l'union des 12~lises et des déistes, de E. V.; les hardies Revendications, dc 
Mm' Claire G., réclamant Q l'Église, au nom de la charité, que les prières 
et cérémonies funhbres ne soient plus deniées aux suicidks; La grzerre - -. 

e, poéme d'Albert Jounet, r8co3ciliantl dans un lyrisme puissant ct 
le, l'idéal pacifique et l'idéal héroïque, en,consacrant le courage h la 
3. 

Anonnement d'un an: France, 2 fr. 50 ; fitranger, 3 francs. Paraît tous les 
deux mois. 

* 
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Le Credo chrét ien.  Son or ig ine  et sa sigaij-ication, 
par C.-W. LEADBEATER, traduit dc l'Anglais. 

SOUS la 
credo. 

Nota ,. . 

Travail des plus iilt6ressantset des plus instructifs. L'auteur examine suc- 
cessivement et coinparativeinent les lrois credo : des Ap6tres, dc Niche 
d'Athanas ; il passe en revue les additions ct modifications qu'ils ont subies 
et dégage de cllacun d l ~ u n ,  pllrase par plirase, leur verilable sens voil6 

L forme syinbolicluc : c'est l'csplication Ihéosophiyue de ces trois 

P"sonne1 : Je  ne possède pas sufiisammcnt les connaissailces même 
'taires th6o~;ophiques pour pouvoir convcnablcment apprhcier cette 
Je me perds dans ces explications et au milicu de ces logos ct 
' l'auteur distingue les deux personnalités du Clirist et du Jésus 

aucune preuve documentaire Q l'appui - et je retiens le passage 
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Je spi,-im mais que la chronique rapporte évidemment a Fintervention du

Malin. Le texte raconte une. série de mainlestations spontanées, nombreu-

ses CL variées. Citons, parmi les plus fréquentes et  plus simples: bruits,
meufs, soupirs, transports d'objcts mobiliers, projectiles,d°origine incon-

cés avec [`orce sur les objets et les personnes. Parmi les phéno-
mènes les plus complexes, nous avons lu, rapportés, plusieurs cas de

rialisations, d'apports, d'apparitions visibles et tangibles. Les cas

ru

nue, lan

maté
þÿ ¿ : ¿ < ; p i t u r edirecte et de voix sont habituels.

11 serait :`i souhaiter vivement, pour le plus grand intéret des sciences

psyçhiques, que l'autcur, comme il en a le désir, pût nous donner, au lieu

d'un simple essai,un traité complet avec les développements necessaires.

La Science, l'Histoire, la Doctrine ne peuvent que gagner à la vulgari-
sation de ces faits anciens ear on ne peut accuser les témoins de Pépoque
de les avoir observés et racontós avec un esprit du parti-pris spirite qui
pourrait en fausser le sens et en atténuer la valeur.

1

el

La Résurrection, la curieuse et audacieuse revue d'Albert Jounet, se

trouve désormais chez Chacornae (ll, quai Saint-Michel), Péditeur bien

connu des ésotéristes et des psycliistes. Dans le numéro de novembre-déce1n-

bre 1904 on lit: Regnum Dei intra vos, d"Albert Jounet, sorte de Yoga chré-

tienne, démocratisant et précisant Pexpérienee mystique; l'Appel chaleureux

à Punion des Églises et des déisles, de E. V.; les hardies Revendications, de

Mm' Claire G., réclamant à l'Église, au nom de la charité, que les prières
et cérémonies funèbres ne soient plus déniées aux suicides; La guerre
sublime, poème d'Albert Jounet, réconciliant, dans un lyrisme puissant et

sauvage, Pidéal þÿ p a c iû  q u e e tPidóal héroïque, enconsacrant le courage il la

science.

Abonnement d"un an: France,2 fr. 50; Étranger, 3 francs. Paraît tousles
deux mois. e
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Le Credo chrétien. Son origine et sa þÿ s i g n iû  e a t í o n ,
par C.-V. LnAnBEA'rEn, traduit de l'Anglais.

Tlîïlvail des plus inléressantset des plus instructifs. L'auteur examine suc-

ã?:Î2':m01?L_ et comparativement les' trois credo zides |ApôtresI, de Nicéeet
et þÿ e nû  î î i ,11 passe en revue les additions et modifications ou ils ont subies
Sous la f

"gïlgû de chacun d eux,pl1rase par phrase, leur veritable sens voile
credo.

orme symbolique : e est Pexplication théosoplnque de ces trois

éliíïíîtîïísoziíiel  Je ne possède pas þÿ s u fû  s a r n m e n tles connaissances même

þÿ S u v r e 'Je
es liéosoplnques pour pouvoir convenablement apprecier cette

logoi ` Painexperds dans ces explications et 'au milieu de ces logos et

Ipis sans
auteur distingue les deux

` personnalités (lLl.C<l1I`1ÊlZ et du Jésus
þÿ : aucune preuve documentaire à l`appu1 - et Je retiens le passage
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rie spirite mais que la chronique rapporte évidemment a Fintcrvention du

Malin. Le texte raconte une. série de manifestations spontanées, nombreu-

ses et Vi’l['l(‘.CS.'C1l.011S,parmi les plus fréquentes et plus simples: bruits,
rumeurs, soupirs, transports (l’Ol)J.0tS mobiliers,projectiles,d’origine incon-
nue, lancés avec force sur les OlJJCLS et les personnes. Parmi les phéno-

,.—

mën“
. , . .matérialisatioiis, d apports, d’appar1t1ons visibles et tangibles. Les cas

d'écriture directe et de voix sont habituels.
11 serait a souhaiter vivement, pour le plus grand intérêt des sciences

psychiques, que Fautcui‘, comme il en a le désir, pût nous donner, au lieu
d’i1n simple essai,un traité complet avec les développements nécessaires.

La Science, l’Histoire, la Doctrine ne peuvent que gagner à la vulgari-
vsation de ces faits anciens car on ne peut accuser les témoins de Pépoque
de les avoir observés et racontés avec un esprit du parti-pris spirite qui
pourrait en fausser le sens et en atténuer la valeur.

n
et

La. Résurrection, la curieuse et audacieuse revue d’Albert Jeunet, se

trouve désormais chez Chacornac (11, quai Saint-Michel), Péditeur bien
connu des ésotéristes ct des psyehistes. Dans le numéro de novembre-décem-
bre 1904 on lit: Regnizm Dei inlra vos, d’Albert Jeunet, sorte de Yoga chré-
tienne, démocratisant et précisant Pexpérienee mystique; l’Appel chaleureux
à l’iinion des Églises et des déisles, de E. V.; les hardies Revendications, de
Mm‘ Claire G., réclamant à l’Église, au nom de la charité, que les prières
et cérémonies funèbres ne soient plus déniées aux suicides; La guerre
sublime, poème d’Albert Jeunet, réconciliant, dans un lyrisme puissant et

Sailvage, Pidéal pacifiqueet Pidéal héroïque, en_consacrant 1e courage à la
science.

Abonnement d’un an: France,'2 fr. 50; Étranger, 3 francs. Paraît tous les
deux mois.
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Le Credo chrétien. Son origine et sa signification,
par C.-—\V. LEADBEATER, traduit de l’Anglais.

Tlîûvail des plus intéressants et des plus instructifs. Hauteur examine suc-äîäîÿîæîfitlet comparativement les‘ trois credo ides ‘Apôtres, de Nieée-et
et enfin (16,1 (passe en revue les additions et modifications qu ils ont subi-es
sous la forïgïlbc de chacun d ei,1x,plirasepar phrase, leur veritable sens voile
credo.

110 symbolique z e est Fexplication théosophique de ces trois

élÿéñtjäîfîpzpïîël Jî ne possède pas suffisamment les connaissances même

œuvre. Je {ne eozlop iiques pour pouvoir convenablement apprécier cette

logoi x Pauteîrrdsptdans ces explications et ‘au milieu de ces logos et

mais sans aucune 1s ingue les deux
l
personnalités du. Christ et du Jésus

pi cuve documentaire à lappui — et Je retiens le passage

5 les plus complexes, nous avons lu, rapportés, plusieurs cas de
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de l'introduction (page 3) oh l'auteiir déclare que les renseigneiiicnts qu'il 1 donne sur les credo n'ont kt6 puisés ni dans les livres tliéologiques ni ] 
dans les écrits anciens, mais sont simplement le résultat d'investigations ' 
faites dans les clichés fikâchiques par des occultistes. i 

Rèincarnation, par ANNIE BESANT, traduit de l'Anglais. 
Très bon travail élémentaire pour ceux qui désirent apprendre la doc. 

trine tliéosophiqi~e. 1 

La reincarnation est un des principes communs aux tbéosopl-ies et aux 1 
spirites. Annie Besant,qui est une femme d'une haute intelligence et d'une I 

grande Brudition, nous donne successivement de la réincarnation : sa dofini, i 
tion, ce qni se réincarne cllez l'hommc, ce qui ne se réincarne pas, la 
méthode de la réincarnation, son but, ses causes, ses preuves, les objec- 
tions qu'on peut formuler ; tout cet exposé est très méthodique. 

Toutefois il y a dans tout le travail quelque chose de compliqué, d'un 
peu nuageux. 

Ajoutons qu'on trouve, dans cette œuvre, de liautes envolées philosophi- 
ques et morales dignes de l'élévation de pensées de son auteur. 

- J. BRETON 

La question sociale est un fait contemporain très inquiEtant et dont i 

personne ne peut se désintéresser. Malgré les efforts tentes par tous ks 
partis politiques pour la résoudre, il est de fait qii'elle se complique de 
plus en plus, que l'antagonisme entre patrons et ouvriers, entre capital et 
travail va sans cesse augmentant. 

Nous pensons que la doctrine spirite a son mot dire dans ce débat, et 
il nous a semblé h propos de prendre dans notre Revue une part plus active 
que par le passé dans la discussion de cet important probléme, de soumettre 
h la critique les divers systèmes et de présenter au public les solutions que 
le spiritisme peut fournir aux problbmes sociaux. 

A cet effet, nous comniençons par donner h nos lecteurs le suivant 
aperçu sur la posilion actuelle de la question et sur les principales solutions 
h l'ordre du jour. Le problème est pos0, la discussion est ouvertc. 

N. D. L. R. 
L'économie politique a fait un certain bruit dans le monde au X V I I I ~  sibcle. 

Quoique cette science fiît encore bien jeune, elle contribua, dans une 
large mesure, Q provoquer et Q diriger la Révolution dans sa première étape: 
l'étape qui fut généreuse et libérale. 

Pendant les trois premiers quarts du xrx0 siècle, la science 6conomique 
continua de jouir d'une certaine considhration, et l'on peut affirmer que 
les progrès réalisés pendant cette période ont eu pour principale cause l'ap- 

nsvux: smmrr

de Fintroduction (page 3) où 1'auteur déclare que les renseignements qu'i1
donne sur les credo n'ont été puisós ni dans les livres théologiques 1112 
dans les écrits anciens, mais sont simplement le résultat dïnvestigationg
faites dans les clichés âkâchiques par des occultistcs

Reincarnation, par ANME Bnsmxr, traduit de lAnglaís
Très bon travail élémentaire pour ceux qui dcsirent apprend 'c la dog

trinc théosophique
La réincarnation est un des principes communs aux thóosophes et aug,

spirites. Annie Besant,qui est une femme d'une haute intelligence et d'u11
grande érudition, nous donne successivement dc la réincarnation : sa défini
tion, ce qui se réincarne chez Phomme, ce qui ne se réincarne pas,l
méthode de la réincarnation, son but, ses causes, ses preuves, les obiec
tions qu'on peut formuler ; tout cet exposé est très méthodique

Toutefois il y a dans tout le travail quelque chose de compliqué d un

peu nuageux

J BRLTON

LA CRISE DE LA SCIENCE ECONOMIQUE

La question sociale est un fait contemporain très inquiétant et don ii 
personne ne peut se désintéresser. Malgré les efforts tentés par tous

partis politiques pour la résoudre, il est de fait qu'elle se complique d
plus en plus, que Pantagonisme entre patrons et ouvriers, entre capital e

travail va sans cesse augmentant. ^ 
Nous pensons que la doctrine spirite a son mot à dire dans ce débat, et

il nous a semblé il propos de prendre dans notre Revue une part plus active
que par le passé dans la discussion de cet important problème, de soumettre

le spiritisme peut fournir aux problèmes sociaux
A cet effet, nous commençons par donner à nos lecteurs le suivant

aperçu sur la position actuelle de la question et sur les principales þÿ s o l u t i o nû 
à l`ordre du jour. Le problème est posé, la discussion est ouverte

_
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L'économie politique a fait un certain bruit dans le monde au xvm siècle
Quoique cette science fût encore bien jeune, elle contribua, dans 11119

large mesure, à provoquer et à diriger la Révolution dans sa premiere étape
l étape qui fut généreuse et libérale

Pendant les trois premiers quarts du xix siècle, la science economique;
continua de jouir d"une certaine considération, et l'on peut affirmer ql10`
les progrès réalisés pendant cette période ont eu pour principale cause l'ap'

þÿ :

Ajoutons qu on trouve, dans cette þÿ S u v r e , d ehautes envolees philosophi r
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à la critique les divers systèmes et de présenter au public les solutions q110` 

.
tions qu’on peut formuler ; tout cet exposé est très méthodique. 5
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de Fintroduction (page 3) où l’auteur déclare que les renseignements qu'il-
donne sur les credo n’ont été puisés ni dans les livres théologiques
dans les écrits anciens, mais sont simplement le résultat Œinvestigations‘
faites dans les clichés âkâchiques par des occultistes.
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Réincarnation, par ANNIE BESANT, traduit de l’Anglais.
Très bon travail élémentaire pour ceux qui désirent apprendre la docsa

trine théosophique.
_,

La réincarnationest un des principes communs aux théosophes et auxÿ
spirites. Annie Besant,qui est une femme d’une haute intelligence et d’un
grande érudition, nous donne successivement de la réincarnation : sa défini ‘ÏÏ
tion, ce qui se réincarné chez Phomme, ce qui ne se réincarne pas,l
méthode de la réincarnation, son but, ses causes, ses preuves, les objecî

Toutefois il y a dans tout le travail quelque chose de compliqué, d’un?
peu nuageux.

Ajoutons qu’on trouve, dans cette œuvre,de hautes envolées philosophie»
ques et morales dignes de Pélévation de pensées de son auteur. '

J. BRETON

LA CRISE DE LA SCIENCE ÉCONOMIQUE

personne ne peut se désintéresser. Malgré les efforts tentés par tous
vpartis politiques pour la résoudre, il est de fait qu’elle se complique d_’

plus en plus, que l’antagonisme entre patrons et ouvriers, entre capital e’
travail va sans cesse augmentant.

Nous pensons que la doctrine spirite a son mot à dire dans ce débat, et,
il nous a semblé à propos de prendre dans notre Revue une part plus activeî
que par le passé dans la discussion de cet important problème, de soumettre
à la critique les divers systèmes et de présenter au public les solutions que‘
le spiritisme peut fournir aux problèmes sociaux. 4'

A cet effet, nous commençons par donner à nos lecteurs le suivant
aperçu sur la position actuelle de la question et sur les principales solutioñflhl
à l‘ordre du jour. Le problème est posé, la discussion est ouverte. "

N. D. L. R.
L’économie politique a fait un certain bruit dans le monde au xvm“ siècleg:

Quoique cette science fût encore bien jeune, elle contribua, dans 11115
large mesure, à provoquer et à diriger la Révolution dans sa première étapeï;
1’étape qui fut généreuse et libérale.

A

'

Pendant les trois premiers quarts du x1x° siècle, la science économique
continua de jouir d’une certaine considération, et l'on peut affirmer qüôï’
les progrès réalisés pendant cette période ont eu pour principale cause l’ap"
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lioation qui fut faite des principes économiques, c'est-&-dire la 
P 
liberlh ,elntive dont jouirent le commerce, l'industrie et le travail. 

On P oUrrait meme soutenir que la prospéritb a été plus ou moins accen- 
lule, plUs ou moins rapide dans les divers pays, en raison du plus ou moins 
de liberté dont ils ont joui. 

~~i~ dans le dernier quartdu xiXo sibcie, l'économie politique est tombee 

en tant au point de vue théorique qu'au point de vue pratique. 
En P ,,tique, le rbgime protectionniste, que l'on considérait comme mou- 

rant, est ressuscité et a 0 1  remis en vigueur, avecplus ou moins d'intensité, 
la plupart des pays civilisBs, si bien que l'Angleterre, la citadelle du 

libredchange, en est arrive@ se demander si elle n'avait pas fait fausse 
,,,,le et s'il n'y avait pas lieu, pour elle aussi, de revenir A ses anciens 
errements. 

te protec~ionnisme d'en haut - au profit des propriétaires et des capita- 
listes 8 donne naissance au protectionnisme d'en bas, le socialisme, 
, en faveur des ouvriers, - qui se manifeste dans les faits sous la forme 

législation dite sociale, de PIUS en plus touffue. 
Les gens de généraliser, ceux qui prennent le succes immddiat, ou 

seulement apparent, d'une doctrine pour le critérium de la vérité, jugeront, 
d'après lyexpansion du protectionnisme et du socialisme, que dans cette 
direction est le vrai, que la science Aconomique est morte ou bien près de 
rendre le dernier soupir, que les principes sont faux, sa doctrine nofaste. 

C'est bien effectivement ce qui arrive. 
En théorie, ce n'est pas seulement sur quelques points de detail que les 

dissidences se sont produites dans le domaine économique, ce sont les 
principes fondamentaux eux-memes qui ont été - non pas critiques, dis- 
cutés méthodiquement, impartialement - mais niés et rejetes sans aucune 
forme de procés. 

Ce ne sont plus seulement les protectionnistes et les socialistes qui 
rh~rouvent les principes économiques, mais les professeurs memes de ladite 

; au point que l'un d'eux a pu ocrire, ce que beaucoup pensent : 
" Aucun économiste moderne de réputation n'enseigne que la concur- 

rence absolument libre, soit entre individus, soit entre nations, est une 
qui devrait etre observée en Lous temps et en tous lieux, ou seule- 

ment qui roclame d'etre observoe dans un temps ou un lieu quelconque. a 
(W. J. ASFILEU : SuiveYs bistoric and economic, p. 371). 

En théorie comme en pratique, voile donc i'économie politique condam- 
par des gens qui devraient dtre les premiers A la dufendre, puisqu'ils 
payés pour cela par l'État ! Peut-on imaginer une condamnation plus 

autoris~e 1 

Il tout le monde ne s'incline pas encore devant cette sentence. 
Y a des gens prudeiits, qui ne veulent pas juger un mouvement social 

'yr Ses Seuls effets immddiats ; qui trouvent qu'un quart de sibcle d'expk- 
"Oce sO~iali~tico-protectionniste est une période trop courte pour que 1'011 Puis 

Se Porter un jugement motivé sur ses résultats prochains et lointains ; 

:gf JOURNAL D ETUDES þÿ k ' b x . . u u L . u u 1 5 ¿ u ¼ . = __

_ tion partielle qui fut faite des principes économiques, c'est-à-dire la

þÿ P h c a S1-glative dont jouirent le commerce, l'industrie et le travail.
Uber Oumljt même soutenir que la prospérité a été plus ou moins accen-

ïån rñús ou moins rapide dans les divers pays, en raison du plus ou moins

13.16 lgberté dont ils ont joui.
ans le dernier quartdu x1x°siècle, Péconomie politique est tombée

¿i5Gr¿¿it, tant au point de vue théorique qu'au point de vue pratique.
"En pratique, le régime protectionniste, que l'on considérait comme mon-

L ressuscité et a été remis en vigueur, avec plus ou moins (PIDÊBHSIÎÔ,

Mais d

¿ s

gil; Îa plupart des pays civilisés, si bien que 1'Angleterre, la citadelle du

l.b,_e échange, en est arrivée à se demander si elle n'avait pas fait fausse
1

'

, _ _ . .

cute et SH] n'y avait pas lieu, pour elle aussi, de revenir à ses anciens
,.

errements.
_ _

Le protectionnisme d'en haut - au profit des propriétaires et des capita-
listes -- a donné naissance au protectionnisme d"en bas, le socialisme,
_-en faveur des ouvriers, - qui se manifeste dans les faits sous la forme

d'une législation dite sociale, de plus en plus touffue.

Les gens pressés de généraliser, ceux qui prennent le succès immédiat, ou

seulement apparent, d'une doctrine pour le critérium de la vérité, jugeront,
d'après Pexpansion du protectionnisme et du socialisme, que dans cette

direction est le vrai, que la science économique est morte ou bien près de
rendre le dernier soupir, que les principes sont faux, sa doctrine néfaste.

C'est bien effectivement ce qui arrive.
En théorie, ce n'est pas seulement sur quelques points de détail que les

dissidences se sont produites dans le domaine économique, ce sont les

principes fondamentaux eux-mêmes qui ont été - non pas critiqués, dis-
cutés méthodiquement, impartialement -- mais niés et rejetés sans aucune

forme de procès.
Ce ne sont plus seulement les protectionnistes et les socialistes qui

Péprouvent les principes économiques, mais les professeurs mêmes de ladite
science ; au point que l'un d'eux a pu écrire, ce que beaucoup pensent :

¢ Aucun économiste moderne de réputation n'enseigne que la concur-

:ÊUÎG absolument libre, soit entre individus, soit entre nations, est une

mînî '5lU_l devrait être observée en tous temps et en tous lieux, ou seule-

(W. Jfllï réclame d etre observée dans un temps ou un lieu quelconque. »

En Lhésntnv: .Surveys historic andleconomzc, p. 37l)_. I .

née par dorie comme en pratique, voilà donc  économie politique condam-
þÿ s o n t p a y éû  bgens qui devraient etre les premiers à la dél`endre, puisqu ils

autoriséeî POur cela par llztat 1 Peut~on imaginer une condamnation plus

þÿ I l î e a e ã ï a aû  ttout le monde ne s'incline pas encore devant cette sentence.
sur ses se îens prudents, qui ne veulent pas Juger un mouvement ,social
rience Soc?  effets immédiats; qui trouvent qu'un quart de siècle d expe-
puisse porta istico-protectionmste est une période trop courte pour que -l on
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“on partielle qui fut faite des principes économiques, dest-à-dire la

é relative dont jouirent le commerce, l’industrie et le travail.
ait même soutenir que la prospérité a été plus ou moins accen-

u moins rapide dans les divers pays, en raison du plus ou moins

pllcaliberl
_on poiiri

lus oäjeéîiybîrté dont ils ont joui.
Mais dans le dernier quartdu xix° siècle, l’économie politique est tombée

en discrédit, tant au point de vue théorique qu’au point de vue pratique.
i’ ue le ré ime rotectionniste, ue l’on considérait comme mou-En, pral q v g

. _

rang est ressuscité et a été remis en vigueur, avec plus ou moins (Pintensité,
dans 1a plupart des pays civilisés, si bien que l’Angleterre, la citadelle du
libre-échange, en est arrivée à se demander si elle n’avait pas fait fausse

roule et s’il n’y avait pas lieu, pour elle aussi, de revenir a ses anciens

u ’ n n o

Le protectionnisme d en liant — au profit des propriétaires et des capita-
listes —- a donné naissance au protectionnisme d'en bas, le socialisme,
.—en faveur des ouvriers, —— qui se manifeste dans les faits sous la forme
d’une législation dite sociale, de plus en plus touffue.

Les gens pressés de généraliser, ceux qui prennent le succès immédiat,ou

seulement apparent, d’une doctrine pour le critérium de la vérité, jugeront,
d’après Pexpansion du protectionnisme et du socialisme, que dans cette
direction est le vrai, ue la science économi ue est morte ou bien rès de

_

,

P
rendre le dernier soupir, que les principes sont faux, sa doctrine néfaste.

C’est bien effectivement ce qui arrive.
En théorie, ce n’est pas seulement sur quelques points de détail que les

dissidences se sont produites dans le domaine économique, ce sont les
principes fondamentauxeux-mêmes ui ont été — non as criti nés dis-

.

Yputes méthodiquement,impartialement ——— mais niés et rejetés sans aucune
orme de procès.éCe ne sont plus seulement les protectionnistes et les socialistes qui

I’ pleuvent les principes économiques, mais les professeurs mêmes de ladite
S0 . - .lance I au point que l’un d’eux a u écrire, ce ue bcaucou ensent :

q A g - . .

p

re
Ucun economiste moderne de réputation n’enseigne que la concur-

nc . . . . . . .

rè le absolument libre, soit entre individus, soit entre nations, est unemÎnÎ qui devrait être observée en tous temps et en tous lieux, ou seule-
(llll réclame d'être observée dans un temps ou un lieu quelconque. »(W- J- ASIILEY : Surveys historia and economic p 371)En t -

. .

i ’ ' .'
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née
héorie comme en pratique, voilà donc Péconoinie politique condam-Sontpïil‘ des gens qui devraient être les premiers à la défendre, puisqu’ils

a ‘- a . . .l) y“ Pour cela par l’lLtat 1 Peut«on imaginer une condamnation plus3l!torlsée 3
Ce eIl y Eîdant tout le monde ne s’incline pas encore devant cette sentence.

au se
es 8911s prudents, qui ne veulent pas juger un mouvement social

s - . . . . ,fience 591.118 eflets immédiats ; qui trouvent qu’un quart de siècle d’expe-
puisse S0cialistico-protectionniste est une période trop courte pour que l’on

Porter un jugement motivé sur ses résultats prochains et lointains ;
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~ l u i  estiment que les considérants du jugement prononcu ne sont ni assez 
noinbrcux ni assezCprobants pour justifier la condamnation. 

Il y a donc lieu, nous semble-t-il, d'étudier la crise que traverse la science 1 
économique, de soumettre les principes de cette science A un nouvel exa., 
men approfondi, d'examiner lcs critiques que lui adressent les écoles adver. ' 
ses et lcs Lliéories qu'ellcs proposent elles-mêmes. 

Ce n'est pas dans quelques pages de revue que l'on peut traiter B fond uno, 
question si étendue et si complexe; aussi n'avons-nous pas celte préten- 
tion ; nous voulons seulement essayer de bien poser le problkme, c'cst-&. 
dire d'établir les principes fondamentaux de l'bconomiquc, d'exposer les 
principales critiques qu'on leur oppose et les principes que l'on veut met- 
tre la placc. 

Les principales écoles anti-6conomiques sont au nombre de trois : le 
protectionnisme, le socialisme et 1'anarcI:isine. Aprés l'exposition des prin- 
cipes éc~nomic~ues, nous passerons en revue les principes de ces irois 
écoles et nous lcs comparerons aux principes de l'école économique,la plus 
ancienne, et l'objet des attaques des trois autres. 

LES PRINCIPES ÉCONOMIQUES. 

La science écoiloinique repose toute sur le principe de l'harmonie na 
relle des int6rêts humains. 

Le monde social, enseignent les 6conomisteç, esl rEgi par des lois na 
relies, c'est-A-dire par des lois dérivant de la iiature des é16ments qui 
composent : hommes et choses. 

Ces lois sont analogues - non ideiitiyues - A celles qui régissent 1 
monde inorganique et le monde organiclue. 

Elles sont indbpendantes de la voloi~td humaine. Les hommes peuv 
enfreindre ces lois, inais non sans subir les conséc~uences funestes de leu 
infraction, c'est-ü-dire sans éprouver des souffrances physiques ou morale 
qui les obligent h rentrcr tat ou tard dans la voie nalurelle, sous peine de 
mort. 

Les sociotés humaines peuveilt donc faire l'objet d'une science, cOmm 
l'astroilomie, la pl~ysique, la botanique, la zoonomie. 

Ceite scicnce a 616 appelhe économic politique, pour la distinguer de l'éco- 
nomie dontestique, inais on peut lui en doilneï un autre si l'on y tient ; noD 
Pas sociologie, qui veut dire discours, clescription de la socibté, mais, par 
exemple,sociononzie, - yuoicl~ie ce nom ile soit pas plus correct que socio- 
logie - qui signifie explicalion de la socioté. 

Nous avoils di1 que l'liarmonie naturelle des intérêts était la base de la 
science économique. 

Qu'est-ce que les intérêts ? 
L'homme éprouve des besoins pliysiques, inlcllectuels et moraux, 4 

doit satisfaire sous peine de souffrance ou même de mort. La salisfaction 
ces besoins, voilà l'intdrêt de l'être humain. 

Puisque les besoins physiques ne sont pas les seuls besoins liuinain 
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qui estiment que les consideiants du jugement prononcé ne sont ni ag

nombieux ni assez/ probants pour justifier la condamnation
ll y a donc lieu, nous semble-t-il, cl étudier la crise que traverse la scie  ' 

economique, de soumettic les piincipes de cette science à un nouvel e

men approfondi d examinei les critiques que lui adressent les écoles adv
ses et les theories qu elles proposent elles-memes.

Ce n est pas dans quelques pages de revue que l on peut traitei à fond u

question si etendue et si complexe; aussi navons-nous pas cette pié
tion ; nous voulons seulement essayei de bien poser le probltme, c es

dire d établii les principes fondamentaux de leconomique, d exposer

principales critiques qu on leur oppose et les piincipes que lon veut in

tie à la place
Les principales ecoles anti-économiques sont au nombre de trois

protectionnisme, le socialisme et lanaicl* isme Après l exposition des pr" 
cipes économiques nous passeions en revue les piincipes de ces trq
ecoles et nous les comparerons aux principes del ecole cconomique,la pl
ancienne et lobjet des attaques des tiois auties

La science économique repose 'toute sui le principe d l harmonie na

relle des intérêts humains.
Le monde social, enseignent les économistes, est iégi pai des lois ne

relles c est-a-dire par des lois deiivant de la natuie des elements qui
composent :hommes et choses

Ces lois sont analogues - non identiques - à celles qui régissent
monde inorganique et le monde organique

Elles sont independantes de la volonte humaine. Les hommes peu 'W 
enfreindie ces lois, mais non salis subii les conséquences funestes de l

infraction, (fest-ù-dire sans éprouver des souffrances physiques ou mora

qui les obligentà rentier tôt ou taid dans la voie naturelle, sous peine
mort

Les societes humaines peuvent donc faire l objet d une science, com 
lastronomie la physique, la botanique, la Loononiie

Cette science a etc appelec économie politique, pour la distinguer del
nomie domestique, mais on peut lui en donnei un autre si lon y tient ;  
Pas 30Cí0l0f/1.6 qui veut dire discours, clescrqitíon de la soticte, mais, '

Oïcmple socionomíe _ q oique ce nom ne soit pas plus correct que S001 
10310 _ qui signifie encplícalíon de la Société

Nous avons dit que l harmonie naturelle des interets etait la base de *

science économique. t l

Qu est-ce que les interets ?

L homme éprouve des besoins physiques, intellectuels et moraux, @Ill
doit satisfaire sous peine de souffrance ou même de mort. La satisfaction '

ces besoins, voilà 1'intérêt de l'être humain. 13, 
Puisque les besoins physiques ne sont pas les seuls besoins humãî L
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qui estiment que les considérants du jugement prononcé ne sont ni as
nombreux ni assez/ probants pour justifier la condamnation.

Il y a donc lieu, nous semble-t-il,(Vétudier la crise que traverse la scie",
économique, de soumettre les principes de cette science à un nouvel e
men approfondi, d’examiner les critiques que lui adressent les écoles
ses et les théories qu’elles proposent elles-mêmes.

,Ce n’est pas dans quelques pages de revue que l’0n peut traiter à fond u
H

question si étendue et si complexe; aussi n’avons-nous pas cette prét
lion ; nous voulons seulement essayer de bien poser le problème, c’es

_,

dire (Fétahlir les principes fondamentaux de Péconomique, d’exposertl‘
principales critiques qu’on leur oppose et les principes que l’0n veut mg,‘
tre à la place. i

Les principales écoles anti-économiques sont au nombre de trois :

protectionnisme, le socialisme et Panarchisme. Après Pexposition des pr _

 
 

 

 
 
  

 
 

ancienne, et l’objet des attaques des trois autres.

LES PRINCIPES ÉCONOMIQUES.
La science économique repose ‘toute sur le principe de l’harmonie nais:

relle des intérêts humains.
Le monde social, enseignent les économistes, est régi par des lois na,

l

relles, «fest-à-dire par des lois dérivant de la nature des éléments qui
composent :hommes et choses.

Ces lois sont analogues —— non identiques — à celles qui régissent
monde inorganique et le monde organique. ‘l’

Elles sont indépendantes de la volonté humaine. Les hommes peuv
enfreindre ces lois, mais non sans subir les conséquences funestes de l ?

infraction,dest-ù-dire sans éprouver des souffrances physiques ou mora
qui les obligentà rentrer tôt ou tard dans la voie naturelle, sous peine
mort.

Les sociétés humaines peuvent donc faire l’objet d’une science, c0m\Pastronomie, la physique, la botanique, la zoonomie. "

Cette science a été appelée économie politique, pour la distinguer de l’
,nomie domesliqize, mais on peut lui en donner un autre si l’0n y tient ;

P35 Sociologie, qui veut dire discours, description de la société, mais, "A0Xcmple,sociononzie, —- quoique ce nom ne soit pas plus correct que S001‘
logie — qui signifie explicationde la société. "

Nous avons dit que Pharmonie naturelle des intérêts était la base de H

science économique.
Qu’cst—ce que les intérêts ?

,L’homme éprouve des besoins physiques, intellectuels et moraux, q“.
doit satisfaire sous peine de souffrance ou même de mort. La satisfaction "

ces besoins, voilà Pinter-et de l’être humain. l

Puisque les besoins physiques ne sont pas les seuls besoins humaî
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3s' d'autres nuisibles. A lui de inultiplicr les unes l'exclusion des 
i. C'est ce qu'il fait par le travail. 
r peu que les besoins soient développés et que le travail soit divisé, 
mmes sont obligés de recourir 5 l'échange pour se procurer les objets 
:s à satisfaire leurs divers besoins. 
?lie sera la loi de l'échange ? Une loi humaine promulguEe par un 
ou un législateur? Sur quelle base pourrait-on la Faire reposer? 

Heureusement, la nature y a pourvu. 
L'offre et la demande, voilA la loi naturelle de 1'0cfiange. 
Cette loi n'a pas 6th invei.itke et imposée an genre humain par les &CO- 

nomistes, comme Ie disent si spirituellement leurs adversaires : elle a existE 
de tout temps et elle existera tant qu'il y aura des hommes, car clle tir0 
'On Ofigine de la nature humaine. 

Cette loi régit tous les rapports sociaux. Elle s'applique aux rapports des 
Ouvriers avec Ics pat,ronç aussi bien qu ' j  ceux dc tout vendeur avec l'ache- 
teur d'un produit ou service queleonquc. 

.A ce point dc VUC, !c travail est une marclinndise, ce qui ne veut pas 
que le travailleur en soit une aussi. 

48 loi d'offre et demande ne rCgit pas seulement les Bclianges des pro- 
et serviees, mais encore la production qui, d'ailleurs, se ramène 

land h I'6change. 
C'est sous sa direction que le  travail e t  le capital se dirigent vers la pro- 

duction de l'objet utile plus demandé qu9oflert et se d6torirnent de celle de 
'jobjet plus offert que deman&. D 
ù ? la r*sulte l'équilibre social en tout et partout; *quilibre entre la pro- 

et la consommation, &quilibre entre les divers besoins et les divers 
de les satislaire. 
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(ériel n"est pas le seul moteur et recteur de l'activité humaine à
- et "la .

þÿ l l iû  i î fsion de tous autres, comme on reproche, - peut-être de bonne foi,

þÿ 1 ' * : { ° * ; w , ,,. aux économistes de le soutenir.
7

maIî?_nL¿,,.¿¿ matériel est seulement le premier des motifs, le principal, il est
1

la Condition ct la regle des autres. C'est ce que 1,011 a toujours

memedu en disant que la charité bien ordonnée commence par soi-meme,

amene ventre affamé n"a pas d'oreilles.

etåïs besoins et les instincts humains sont si bien ordonnés par la nature

G ['hOl11l']'1(" soit sociable, que, sans le vouloir sans le savoir comme

ouf flu _ _' _ _ _

' Ã
`

.

'

pi une main invisible les dirigeait, les hommes, en suivant leur intérêt per-
s ,_

_

sonnel, contribuent ix l intéret social.

þÿ L : 0 , - d msocial est la résultante de ce concours inconscient des intérêts

particuliers. l
_ _ _

_

La 101 de l'1ntérêt individuel - et par conséquent social - peut se for-

muler en deux mots : minimum d"eí`fort pour obtenir maximum d'efl`et.

«Obtenir la plus grande augmentation possible de jouissances pour la plus

grande diminution possible de dépenses. » (Qussmv.)
La nature produit des choses dont les unes sont utiles à l'homme,d"autres

inutiles, d'autres nuisibles. A lui de multiplier les unes a Pexclusion des

autres. C'est ce qu`il fait par le travail.

Pour peu que les besoins soient développés et que le travail soit divisé,
les hommes sont obligés de recourir a Péchange pour se procurer les objets
propres àsatisfaire leurs divers besoins.

Quelle sera la loi de Péchangc? Une loi humaine promulguée par un

prêtre ou un législateur? Sur quelle base pourrait-on la faire reposer?
Heureusement, la nature y a pourvu.

L'offre et la demande, voilà la loi naturelle de Péchange.
A _

loi n'a pas été inventée et imposée au genre humain par les éco-

EÊYÎISÈGS, comme le disent si spirituellement leurs adversaires: elle a existé

p

Out temps et elle existera tant qu"il y aura des hommes, car elle tire
mn Origine de la nature humaine.

Cette

C -
- _

_

ou
otte 101 régit tous les rapports sociaux. Elle s'applique aux rapports des

vr _ . ,

ten lãfs avec les patrons aussi bien qu"a ceux de tout vendeur avec þÿ l , ¬ l C l 1 G -
r - _

A
UH produit ou service quelconque.

ce
'

dir
P01nt de vue, le travail est une marchandise, ce qui ne veut pas

e _
. _ _

Laiãllfã le travailleur en soit une aussi.
þÿ : _ ,

duitq (11 d0í`f1'e et demande ne régit pas seulement les echanges des pro-
e -

_
_ _ _

_

auf
des services, mais encore la production qui, d'a1lleurs, se ramene

ond 51 þÿ l ' é c h a n f : e _
C' P

ductîãt S0us sa direction que le travail et le capital se dirigent vers la pro-

pobjetn de Pobjet utile plus demandé qu'olfert et se détournent de celle de

PIHS offert que demandé.D

tlueååî résulte Péquilibre social en tout et partout; équilibre entre la pro-
et la

'

en d
consommation, équilibre entre les divers besoins et les divers

"L 'S G les satisfaire.
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" ' ln’est pas le seul moteur et recteur de l'activité humaine à
l'intérêt Infime

, . . 1 ‘1 i f ‘

. n de tous autres, comme on reproc 1e, ——peut-etie de DODHG oi,Yôxïclustlïrt _. aux économistes de le soutenir.mwîlàtérëg’ matériel est seulement le premier des motifs, le principal, il est

6,111513 condition et la règle des autres. C’est ce que l’on a toujours
du en disant que la charité bien ordonnée commence par soi-moine,

enjeu ventre affamé n’a pas dbreilles.
et qï: besoins et les instincts humains sont si bien ordonnés par la nature

pour que ÿhomme soit sociable, que, sans le vouloir, sans le savoir, comme

si une main invisible les dirigeait, les hommes, en suivant leur intérêt per-

sonne], contribuent à Pintéret social.

Laordçe social est la résultante de ce concours inconscient des intérêts

partiwlie“ . .
.

La 10j de Pintérêt individuel — et par conséquent social -— peut se for-

muler en deux mots : minimum d’effort pour obtenir maximum d’ei‘fet.
«Obtenir la plus grande augmentation possible de jouissances pour la plus
grande diminution possible de dépenses. » (QUEsNAL)

La nature produit des choses dont les unes sont utiles à l’hoinme,d’autres
inutiles, d’autres nuisibles. A lui de multiplier les unes a l’exelusion des
autres. C’est ce «qu'il fait par le travail.

Pour peu que les besoins soient développés et que le travail soit divisé,
les hommes sont obligés de recourir a Péchange pour se procurer les objets
propres àsatisfaire leurs divers besoins.

Quelle sera la _loi de Péchange? Une loi humaine promulguée par un

prêtre ou un législateur? Sur quelle base pourrait-on la faire reposer?
Heureusement, la nature y a pourvu.

L’offre et la demande, voilà la loi naturelle de Péchange.
A

Cette loi n’a pas été inventée et imposée au genre humain par les éco-

ËËÏÏËÏÈGS, comme le disent si spirituellement leurs adversaires: elle a existe
j ‘il temps et elle existera tant qu’il y aura des hommes, car elle tire

wäfiîäîinede-la nature humaine.
. , _ouvriers? régit tous les rapports sociaux. Elle s applique aux rapports des

mur dam
vec les patrons aussi bien qu a ceux de tout vendeur avec l'ache-

A produit ou service quelconque.
dire Ïuäîlnäde vue, le travail est une‘ marchandise, ce qui ne veut pas

La 10h; {jîwailleup on soit une aussi.
’

“m! et d; le et demande ne régit pas seulement les ‘eehanges des pro-
au fond à ‘Péîâîzïfî, mais encore la production qui, d ailleurs, se ramene

D .9dueäàt SOUS sa direction que le travail et le capital se dirigent vers la pro-
.

1°“ de Pobjet utile plus demandé qifioifert et se détournent de celle de
0 .D1“Plus offert que demandé.

‘ï du 31è résulte Pequilibresocial en tout et Partout; équilibre entre la Pro- 
 

‘Ëio
.

-
.en“ et la consommation, équilibre entre les divers besoins et les divers

‘s . .g; de les satisfaire.
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passer. 
7 Pourtant, l'homme ne peut-il pas se tromper,mal entendre son v6ritable; 

intérêt? Tndubilablement: s'il était infaillible, il ne serait pas liomme. 
Mais : 10 il ne se trompe pas gravement et son erreur ne dure pas long, 

temps ; s'il est laissé Q lui-même, il voit, sent, souffre de son erreur, et il 
l 

la rectifie. 
2. Si, pour se préserver de l'erreur, il se met sous la tutelle et la direOqi 

tion d'une autorité exthrieure, celle-ci sent, voit, sait moins bien, et d'autant 
moins que ceux qui détiennent cette autorité - prêtres OU légistes L, 
ont toujours kt6 séquestrés du monde et sont, par conséquent, plus igno. 
rants que tous autres des nécessités et des réalités de la vie pratique. 

Ces directeurs sont donc plus capables d'égarer l'intérêt personnel et de. 
l'empêcher de retrouver la bonne voie quand, accidentellement, il en est. 
sorti, que de la lui indiquer. 

L1intér6t particulier, abandonné A lui-merne, produira toujours plus1 
sitrement le bien général que les opérations du Gouvernement, toujouw 
fautives et nécessairement dirigées par une théorie vague et incer. 
taine. » (TURGOT). 

11 semblerait résulter de ces considérations que les gouvernements n'ont, 
pas de raison d'être et qu'il n'en faut pas. 

Toutefois, les économistes ne vont pas si loin. ils admettent un pouvoir 
supérieur chargé d'éclairer le peuple, de le redresser quand il s'égare. Mak 
ils ne veulent qu'un minimum de gouvernement. De lA leur seconde 
maxime : Pas trop gouverner, qui corrige ce que la premibre : Laisser faire, 
laisserpasser, pourrait avoir de trop absolu, de trop rigide. 

Le gouvernement enseigne et fait observer les lois naturelles ; il est: 
administrateur, tuteur, il n'est pas légis-facfeiir : comme l'enseignent le9 
pl~ysiocrates, les lois positives nesont que des ordonnances destinées Q assu. 
rer l'application des lois naturelles. 

Les attributions de l'État se trouvent ainsi réduites Q : 
l 0  Rapports extérieurs d'une société donnée avec les autres, donnant lieu 

aux services d'armée, marine et diplomatie ; 
2' Rapports intérieurs des membres de la société entre eux donnant lieu 

aux services de a) répression des atteintes aux lois naturelles (justice 
police), b) prévention de ces atteintes (éducation publique). 

Le gouvernement économique est un despotisme, non pas d'homme ' ' 
homme, de prince A peuple, le vrai et bon despote, c'est la loi naturelle' 
Le souverain, individuel ou collectif, n'est que l'instrument de cette loi. 

Les concessions faites l'État par les Bconomistes sont évidemment 
contradiction avec leurs principes. Si les lois sont naturelles, si I'intbA 
social naît des intBr&ts individuels, si cliacun est le meilleur juge de ses 
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De ce que les rapports óconormques et SOClï.lll des hommes sont n

rellement harmomques, de ce que, comme la d1t la sagesse des peu
tl mondo va da se, 11 sult qu 11 n y a qu 1 la lazsser parcouur la VOIG qu
natu1e1u1 a tnacee De la 1 1x1ome des économxstes lfussez fa e l

passer
Pourtant, l homme ne peut 11 pas se tromper, mal entendre son vénta

1nte1et? lndubxtablement s 11 éta1t1nfa1l11b1e, 11 ne seraxt pas homme
Mars 1 11 ne se trompe pas gravement et son erreur ne dure pas lg

ten1ps, s 11 est 1a1ssé a lu1 même, 11 vo1t, sent, sou1`f1e de son erreur

la reet1[1e
2 S1 pour se préserver de lerreur, 11 se met sous la tutelle et la d1

t1on cl u11e au'or1té extérleure, celle Cl sent, volt, saut mo1ns b1en et d au

mo1ns que ceux qu1 dét1ennent cette autouté prêtres ou 1óg1stes 
ont toujours (té séquestrés du monde et sont, par conséquent plus lg
rants que tous autres des néeessxtés et des reahtés de la v1e prat1que

Ces d1recteu1s sont donc plus capables d égaxer llntéxet personnel et

lempêcher de retrouver la bonne VOIG quand, aemdentellement, 1l en

sortx, que de 1:11u1 mdxquer
< L mtéret part1cul1er, abandonné à lu1 meme, produlra tou]ours p

sûrement le b1en généxal que les opérat1ons du Gouvernement, toujo
fautwes et nécessalrement d1r1gées par une théorle vague et 1n

talne þÿ : :(TURGOT)
Il semb1e1a1t résulter de ces consldératrons que les gouvernements n

pas de 1a1son d être et qu 11 n'en faut pas
Toutefoxs, les économ1stes ne vont pas 5110111 Ils admettent un pouv

supér1eu1 chargé d éelalrer le peuple de le redressen quand 11 s efrale M
11s ne veulent qu un m1n1mum de gouvernement De là leur seco

maxnne Pas trop gomerner, qu1 corrxge ce que la premtère Lazsser

lazsserpzsser pourra1t avo1r de trop absolu, de trop rlglde
Le gouvemement ense1gne et fa1tobserve1 les lOlS naturelles , l

adm1n1strateu1, tuteu1 11 n est pas legtt facteur comme lenselgnenl;
p11ys1oc1ates, les 1o1s pos1t1ves ne sont que des ordonnances destmées à a

1er 1 appl1eat1on des lo1s naturelles
Les attubutxons de 1 Ltat se trouvent 811151 rédulles 21
1 Rappmts exterteurs d une soc1été donnee avec les autres donnanîll

aux servxees d armée, manne et d1p1omat1e
2 Rapports znterteurs des membres de la SOCIÔÈÔ entre eux donnant

aux servlees de a) répress1o11 des attemtes aux 1o1s naturelles þÿ ( j u s t lû û  l
po11ce) 11) prévent1on de ces attemtes (éducatlon publxque)

Le gouvernement économ1que est un despot1sme, non pas d þÿ h o m mû 
l1omme de pr1nce à peuple, le vral et bon despote, c est la 101 naturö

Le souveram 1nd1v1due1 ou oollectlf, n est que l 1nstrument de cette 101 1

Les concess1ons fa1tes à 1 htat par les économ1ste=, sont ev1demm6l1t
cont1ad1ct1on avec leurs pr1nc1pes S1 les 1o1s sont naturelles, S1 þÿ l lû  t é
soc1a1 naît des mtérets 1nd1v1duels, S1 chacun est le me111eur_1uge de
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De ce que les rapports économiques et sociaux des hommes sont g‘
rellement harmoniques, de ce que, comme l’a dit la sagesse des peupp
il monde va (la sè, il suit qu’il n’y a qu’à la laisser parcourir la voie q“,
nature lui a tracée. De là Paxiome des économistes: laissez faire, lagv‘
passer.

Pourtant, l’homme ne peut-il pas se tromper, mal entendre son véritg
intérêt? Indubitablement: s’il était infaillible, il ne serait pas homme.

Mais : 1° il ne se trompe pas gravement et son erreur ne dure pas 1o
temps; s’il est laissé a lui-même, il voit, sent, souffre de son erreur, et‘
la rectifie. il

2° Si, pour se préserver de Yerreur, il se met sous la tutelle et la di
tion d’une autorité extérieure, celle-ci sent, voit, sait moins bien,et d’au “
moins que ceux qui détiennent cette autorité — prêtres ou légistes‘
ont toujours été séquestrés du monde et sont, par conséquent, plus ig‘
rants que tous autres des nécessités et des réalités de la vie pratique. a

Ces directeurs sont donc plus capables d’égarer l'intérêt personnel et
Pempêcher de retrouver la bonne voie quand, accidentellement, il en
sorti, que de lalui indiquer. .,

« Uintéret particulier, abandonné à lui-même, produira toujours
sûrement le bien général que les opérations du Gouvernement, touj
fautives et nécessairement dirigées par une théorie vague et in
taine. » (TURGOT). i,

Il semblerait résulter de ces considérations que les gouvernements n’
pas de raison d’être et qu’il n’en faut pas. Ï,

Toutefois, les" économistes ne vont pas si loin. Ils admettent un pour,
supérieur chargé d’éclairer le peuple, de le redresser quand il s’égare. M,
ils ne veulent qu’un minimum de gouvernement. De là leur seco î
maxime : Pas trop gouverner, qui corrige ce que la première: Laisser f
laisserpasser, pourrait avoir de trop absolu, de trop rigide.

Le gouvernement enseigne et fait observer les lois naturelles ; il
administrateur, tuteur, il n’est pas légis-factezir : comme Penseignent p
physiocrates, les lois positives ne sont que des ordonnances destinées à
rer Papplication des lois naturelles.

Les attributions de PÉtat se trouvent ainsi réduites à :
_

1° Rapports extérieurs d’une société donnée avec les autres, donnantl
aux services d’armée, marine et diplomatie;

2° Rapports intérieurs des membres de la société entre eux donnant ï
aux services de a) répression des atteintes aux lois naturelles (justicetv
police), 1a) prévention de ces atteintes (éducation publique).

Le gouvernement économique est un despotisme, non pas d’homm°'*
homme, de prince à peuple, le vrai et bon despote, c’est la loi nature i
Le souverain, individuel ou collectif, n'est que l’instrument de cette 10

Les concessions faites à 1’État par les économistes sont évidemmen 4

contradiction avec leurs principes. Si les lois sont naturelles, si Fintép,
social naît des intérêts individuels, si chacun est le meilleur juge de '
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/- threts et, par conséquent, de l'intOrLt social, il est clair que l'État n'a 
in cuBement "ntervenir dans les rapports sociaux. 
au Las 6conomiste~ ont-ils eu raison de donner cette entorse A leurs 

Les anarchistes ne le pensent pas. Ce n'est pas ici le lieu de 
ce point. Tout ce que nous dirons, c'est que, si seulement l'idéal 

des 6conomistes : pas trop gout)erner et pas légiférer du fout &ait réalis6, 
- fort heureux. C'est pourquoi nous nous y tenons, 

le mieux. 
loi de l'offre et de la demailde n'est pas acceptée sans contestation 

eL 
restriction par les adversaires de la science économique. On lui 

reproche d'dtre injüstc et d'etre la source de toutes les iniquités sociales. 
La liberto du commerce, de l'industrie et surtout du travail, dit-on, n'est 

i,,vR,e et meme possible qu'autant que les conditions initiales de la lutte 
gales, que les combattants (individus ou nations) sont de meme force. 
les conditions ne sont pas égales entre une nation riche et une nation 
e, elltre une industrie naissante dans un pays et celle qui est arriv6e 
t adulte dans un autre, entre le patron qui est riche et l'ouvrier qui 
uvre. 
is la lutte pour l'existence, la loi de l'offre et de la demande livre sans 

défense le faible au fort; le travail surtout est victime de cette loi et devient 
la proie du capital. La lutte entre le riche et le pauvre, l'employeur et l'em- 
ployé est le voyage du pot de terre en compagnie du pot de fer. 

iA l'objection dans toute sa force. Voici la réponse que font, ou du 
que peuvent faire les Bconomistes. 

l'égalité était nécessaire, il faudrait désespérer de toute justice, car 
l'%alité absolue est une pure utopie et l'égalité relative, quelque minime 
que soit l'inégalité, ne soulèvera pas moins de mécontentement que l'égalité 

Supposez que l'égalité absolue soit établie aujourd'hui, elle sera 
demain. Quoi que l'on fasse, il y aura toujours des inégalités et, par 

des victimes, s'il est vrai que les rapports sociaux se réduisent A la 
liitte. 

Mais la est la question. L'éclinnge, I'étalon de tous les rapports sociaux. 
une lutte? Non. Les rapports sociaux ne sont pas des batailles. 

L'ocbange, - sans excepter celui de la main-d'auvre contre le salaire - 
n'est Pas un combat, mais tout l'opposé, un débat qui se résout dans un 

11 n'y a là ni lutte, ni fort, ni faible. 
Dans l'écliange, chacun donnant le moins pour le plus, ce qu'il estime 

moins utile pour ce qu'il considère comme nécessaire OU PIUS utile, les 
deux gagnent à ce jeu, tandis que la guerre est ruineuse, sou- vent Pour le vainqueur autant que pour le vaincu. 

sUr~lus, supposé meme que l'échange soit une lutte, le remède est A cbte du mal, ce remède, c'est la concurrence, tant vilipendée par ceux qui 
Oe la "mprenoent pas. L 
h.- a 'Oncurrence découle naturellement de la loi de l'offre et de la demande. 

'Our effet, - supposé que le fort veuille et puisse abuser de son prB- 
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_ et par conséquent, de Pintéret social, il est clair que l'État n'a

intéfêtsmcilt ii intervenir dans les rapports sociaux.

aulqïîeéconoxnistes ont-ils eu raison de donner cette entorse à leurs

incipgs? Les anarchistes ne le pensent pas. Ce n'est pas ici le lieu de
P'

"ter Ce point. Tout ce que nous dirons, c'est que, si seulement l'idéal
'c . - , . .gli économistes I pas trop gouverner et pas legzferer du tout était réalisé,
el

S nous estimerions fort heureux. C'est pourquoi nous nous y tenons,
n0U
þÿ fû  t l t ede mieux,

, .

La loi de l'oí`fre et de la demande n est pas acceptée sans contestation

etsang restriction par les adversaires de la science economique. On lui

roche (ÿetre injuste et d'être la source de toutes les iniquités sociales.

reîa liberté du commerce, de Yindustric et surtout du travail, dit-on, n'est

loyale et même possible qu'autant que les conditions initiales de la lutte

sont égales, que les combattants (individus ou nations) sont de même force.

Or, les conditions ne sont pas égales entre une nation riche et une nation

pauvre, entre une industrie naissante dans un pays et celle qui est arrivée

à Pétat adulte dans un autre, entre le patron qui est riche et l'ouvrier qui
est auvre.Dîns la lutte pour Pexistence, la loi de l'ofi're et de la demande livre sans

défense le faible au fort; le travail surtout est victime de cette loi et devient

la proie du capital. La lutte entre le riche et le pauvre, Pemployeur et l'em-

ployé est le voyage du pot de terre en compagnie du pot de fer.
Voilà Pobjection dans toute sa force. Voici la réponse que font, ou du

moins que peuvent faire les économistes.
Si Pégalité était nécessaire, il faudrait désespérer de toute justice, car

l'égalité absolue est une pure utopie et Pégalité relative, quelque minime
que soitlïnégalité, ne soulèvera pas moins de mécontentement que Pégalité
absolue. Supposez que Pégalité absolue soit établie aujourd'hui, elle sera

rofnpue demain. Quoique l'on fasse, il y aura toujours des inégalités et, par

Îuãtä des victimes, s'il est vrai que les rapports sociaux se réduisent à la
LI te. `

e åíais là est la question. Uéchange, l'étalon de tous les rapports sociaux.

Lîéä "HG lutte? Non. Les rapports sociaux ne sont pas des batailles.

þÿ n , e s t " m ¬ @ :_ sans excepter celui de la þÿ m a i n - d ' S u v r econtre le salaire -

contraiëaî Un combat, mais tout l'opposó, un débat qui se résout dans un

Dans- Pl 11 y a là ni lutte, ni fort, ni faible. . _

moins unécliaiige, chacun donnant le moins pour le plus, ce qu'1l .estime
deux conlte Pour ce qu'il considère comme nécessaire ou plus utile, les

vent pourrîctürits gagnent à ce Jeu, tandis que la guerre est ruineuse, sou-

Au sur le vainqueur autant que pour le vaincu.

Qté du
P þÿ U S :Sllpposé meme que Péchange soit uneilutte, le remède est  

ne la coîab Ce remède, c'est la concurrence, tant vilipendée par ceux qui
_ La comprennent pas.

Y

,_ ea pouu"61108 découle naturellement de la loi de þÿ l ' oû  ` r eet dela demande.
 

T effet, _ suppose que le fort veuille et puisse abuser de son pré-
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et, par conséquent, de Pintérêt social, il est clair que FÉtat n’a
ont à intervenir dans les rapports sociaux.

Les économistes ont-ils eu raison de donner cette entorse à leurs
. ipes? Les anarchistes ne le pensent pas. Ce n’est pas ici le lieu de5325,61. ce point. Tout ce que nous dirons, c’est que, si seulement Fidéal

économistes : pas trop gouverner et pas légiférer du tout était réalisé,2:; nous estimerions fort heureux. C’est pourquoi nous nous y tenons,
faute de mieux.

,
_ .

La 10j de Folïre et de la demande n est pas acceptée sans ‘contestation
“sans; restriction par les adversaires de la science économique. On lui

e roche d’être injuste et d’être la source de toutes les iniquités sociales.
r [La liberté du commerce, de Yindustric et surtout du travail, dit—on, n’est
loyale et même possible qu’autant que les conditions initiales de la lutte
sont égales, que les combattants (individus ou nations) sont de même force.

01-, les conditions ne sont pas égales entre une nation riche et une nation
pauvre, entre une industrie naissante dans un pays et celle qui est arrivée
à Pétat adulte dans un autre, entre le patron qui est riche et l’ouvrier qui

ihtéféÿtsaucunem

est pauvre.
Dans la lutte pour Pexistence, la loi de Pofîre et de la demande livre sans

défense le faible au fort; le travail surtout est victime de cette loi et devient
la proie du capital. La lutte entre le riche et le pauvre, l’employeur et l’em-
ployé est le voyage du pot de terre en compagnie du pot de fer.

Voilà Pobjection dans toute sa force. Voici la réponse que font, ou du
moins que peuvent faire les économistes.

Si Pégalité était nécessaire, il faudrait désespérer de toute justice, car
Yégalité absolue est une pure utopie et l'égalité relative, quelque minime
que soit Pinégalité, ne soulèvera pas moins de mécontentement que Pégalité
absolue. Supposez que Pégalité absolue soit établie aujourd’hui, elle sera

mfnpue demain. Quoique l’on fasse, il y aura toujours des inégalités et, parËïätte» des victimes, s’il est vrai que les rapports sociaux se réduisent à la
e_ .

MÊÎS là est la question. Uéchange, Pétalon de tous les rapports sociaux.Ît-il une lutte? Non. Les rapports sociaux ne sont pas des batailles.mîälange; ä sans excepter celui de la inain-d’œuvre contre le salaire —

contraläasnun conibaz’, mais tout l'opposé, un débat qui se résout dans un

Dans‘ Pén y a la ni lutte, ni fort, ni faible.
n .Change, chacun donnant le moins pour le plus, ce qu’il estimemoins '

. . .

eux cutlle pour ce qu’il considère comme nécessaire ou plus utile, les
vent Ontractûnts gagnent à ce jeu, tandis que la guerre est ruineuse, sou-

o -
.Aup uï‘ 1e vainqueur autant que pour le vaincu.

Ê côté Surplus» supposé même que Péchange soit une lutte, le remède est à
la. ne la (l: mal: Ce remède, c’est la concurrence, tant vilipendée par ceux qui
‘i, La coonmprennent pas.

l

,_
sa poîlurrence découle naturellement de la loi de l’ofi‘re et dela demande.

T effet, _— supposé que le fort veuille et puisse abuser de son pré-
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tendu cll*oit, - de l'emp0chcr d'imposer A son partenaire des condit, 
arbilraires. 

Quand un produit de l'industrie humaine est plus demando qu'offert 
prix s '~l&vc et le profit du producteur augmente. Aussitôt, des conCuri, 
dirigent leurs capilaux et leurs bras vers cette industrie el réduisent 1 
vite le profit h son taus normal. 

Si un produit est plus offert que demandé, le mouvement inverse 
inanifeste : les producfeurs ]CS inoiiîs d0u6s s'bloignent de cette indusi 

Dans les deux cas, l'bquilibre se ~5lablit  spontanément. Supprime 
conciirrence, le désordre se maintient et aiigmente indéfiniment. 

L'offre et la demande réglent les écllanges. 
La concurrence, sa fille, réglc la production, elle en est A la fois lef 

et l'aiguillon, elle la proportionnc A la consommalion. 
Bien loin d9Btre naturellement effrénée, conliilc on le dit si souveni 

concurrence est prbcisément le frein. 
Le désordre économique ne peut provenir que de deux causes art& 

les : relâchement du frein, excitation de l'aiguillon. L'État seul peut f 
ces opérations e l  il ne s'en prive pas. C'est donc lui, et non la nature, g 
faut rendre responsable du désordre. 

La société est un organisme en équilibre instable, comme tous les 01 

nismes. Cet Equilibre se maintient de lui-même et se rétablit de lui-mi 
quand il a été dérangé par une cause exterieure. Répétons-Ie : Il mondl 
da sè. 

(à sirivre). ROUXEL 

L'AU-DEEA CONSOLATEUR 
SONNET -- 

Tu traînes ton boulet de mal et de faiblesse ; 
La gangue de tes sens te tient comme un Etau ; 
Tu voudrais t'affranchir de leur chaîne : aussitôl 
Elle t'étreint plus fort et le carcan te blesse. 

Tu souffres dans le corps où le destin te laisse ; 
Le fatal forgeron au sinistre marteau 
Pour tes jours de douleur fabrique le couteau 
Qui fait crier ta chair comme une diablesse. 

Ecoute cependant la voix de ton esprit; 
Elle parle en secret dans le fond de ton être ; 
A son appel divin un frisson te pénétre. 

Regarde ! sur les cieux en flammes est écrit, 
Soleil de l'au del&, flamboyant d'espérance, 
Le verbe de la vie et de la délivrance. 

Paris, janvier 1905. JULIEN LARROCHE~ 
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tendu droit, -- de lempeeher d'imposer à son partenaire des condl
þÿû  l ' l ) l l } l ' ï 1 l l ` O S . ¿

Quand un produit de l'industriel1umaine est plus demandé qu offert
rix s eleve et le profit du producteur augmente. Aussitôt des concu

irigent leurs capitaux et leurs bras vers cette industrie et reduisen ï

vite le þÿ p r oû  tà son taux normal

Si un produit est plus offert que demande le mouvement inver
manifeste : les producteurs les moins doués s óloignent de cette indu

DHIIS les deux cas, lïêquilibre se rétablit spontanément. Sup ri <

concurrence, le désordre se maintient et augmente indéfiniment

L offre et la demande règlent les échanges
La concurrence, sa fille, règle la production, elle en est à la fois le, 

et laiguillon, elle la proportionne à la consommation

Bien loin detre naturellement e/frénée, comme on le dit si souve 

concurrence est précisement le frein p

Le désordre économique ne peut provenir que de deux causes arti 
les : relâchement du frein, excitation de laiguillon. L Etat seul peut
ces opérations et il ne s en prive pas. C est done lui, et non la nature

faut rendre responsable du désordre

La société est un organisme en équilibre instable, comme tous les i 

nismes. Cet équilibre se maintient de lui-même et se rétablit de lui

quand il a été dérange par une cause extérieure. Répétons-le : Il mon 
da sè.

à suivre . ROUXEL

SONNET

Tu traînes ton boulet de mal et de faiblesse
La gangue de tes sens te tient comme un etau'

Tu voudrais t affranchir de leur chaîne : aussitôt
Elle Uótreint plus fort et le carcan te blesse ,

Le fatal forgeron au sinistre marteau

Qui fait crier ta chair comme une diablessc

Ecoute cependant la voix de ton esprit;

A son appel divin un frisson te pénètre

Regarde I sur les cieux en flammes est écrit
Soleil de lau delà, flamboyant d'espórance
Le verbe de la vie et de la délivrance
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L AU-DEI A GONÊOLATEUR «

Tu souffres dans le corps où le destin te laisse 1«

Pour tes jours de douleur fabrique le couteau »

Elle parle en secret dans le fond de ton etre ' :
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tendu droit, — de Yempéchcr d’imposer à son partenaire des condiÏ
arbitraires.

Quand un produit de Pindustrie humaine est plus demandé qifoffertàÏÎ
prix s’élevc et le profit du producteur augmente. Aussitôt, des concup
dirigent leurs capitaux et leurs bras vers cette industrie et réduisent,“
vite le profit à son taux normal. i

Si un produit est plus offert que demandé, le mouvement inver
manifeste : les producteurs les moins doués sfiéloignent de cette indul

Dans les deux cas, Féquilibre se rétablit spontanément. Suppri "

concurrence, le désordre se maintient et augmente indéfiniment.
L’offre et la demande règlent les échanges. ,
La concurrence, sa fille, règle la production, elle en est à la fois le;

et Faiguillon, elle la proportionné à la consommation.
Bien loin d’etre naturellement effrénée, comme on le dit si souve’

concurrence est précisément le frein.
Le désordre économique ne peut provenir que de deux causes art

les : relâchement du frein, excitation de Paiguillon. L’État seul peut
ces opérations et il ne s’en prive pas. C’est donc lui, et non la naturel,
faut rendre responsable du désordre. t

La société est un organisme en équilibre instable, comme tous les
nismes. Cet équilibre se maintient de lui-même et se rétablit de lui- l

quand il a été dérangé par une cause extérieure. Répétons-le : Il mon

  
 
     
 

(la sè.
(à suivre). ROUXEL

UAU-DELA GONSOLATEUR
SONNET

Tu traînes ton boulet de mal et de faiblesse ;
La gangue de tes sens te tient comme un étau;
Tu voudrais ‘Üaiïranchir de leur chaîne : aussitôt
Elle Uétreint plus fort et le carcan te blesse.

Tu souITres dans le corps où le destin tc laisse ;
Le fatal forgeron au sinistre marteau
Pour tes jours de douleur fabrique le couteau
Qui fait crier ta chair comme une diablesse.

Ecoute cependant la voix de ton esprit;
Elle parle en secret dans le fond de ton être ;
A son appel divin un frisson te pénètre.
Regarde I sur les cieux en flammes est écrit,
Soleil de 1’au delà, flamboyantŒespérance,
Le verbe de la vie et de la délivrance.

Paris, janvier 1905. JULIEN LARROGHË



Nous avons reîu de Ir EIans I<ordon, avec une loiiguc lettre et quelques 
po6sies, Un article paru dans le A h s s a p r .  Ce compte rendu de la m6dium- 
niU do M. Ilans liordon et de sa femme est fort intéressant, mais nous ne 

pas le publier sans y ajouter cluelques-unes des poésies Beritcs 
sot,s inspiration Çvidemment occulte. Malheureusement, si les penseos 
transiliises au cerveau de nos intelligents correspondants sont nobles et 
61eobes, il n'en est pas de meme de la poésie quant à sa forme, et nos lec- 
teurs seraiont en droit de se demander comment 1'8me de grands poétes tels 

~cetlic, Victor Hugo, Lamartine a pu oublier les règles les plus elé- 
rnentaires de la rime et de la prosodie. 

Tout en acire3Sant nos Sin~èrOs remerciements A M. Hans et 
 don, nous leur exprimons le vif regret de ne pouvoir publier leurs 

avant que les Esprits qui les leur ont inspirées ne les aient corn- 
plaisamment revues et corrig6es. 

Nous recevons de f i lme  A. Dayt, de Lyon, la  lettre suivante que nous 
nous empressons d'insérer : 

Au mois de septembre dernier (page 560 de la Revne spirite) nous faisions 
entendre un appel en faveur de la Créche spirite à Lyon. Depuis la Créclie 
s'est ouverte aux familles et, le 7 novembre, le premier enfant y faisait son 
entrée ; le 5 de ce mois elle en comptait neuf. 

C'est 18 un résultat d'initiative privée ! Nous espérons que nos adhérents 
doubleront cn nombre afin que rien n'entrave l'effort tenté. 

VOS temples l'Eternel, 6 vous qui connaissez la loi de survie, ce sont 
les monuinents ouverts l'enfant, h la jeunesse, au malade, au vieillard. 
Qu'ils s'blbvent enfin et disent bien haut la loi de vie qui régit l'univers et 
fait, de la famille h\lmaille, une famille dc fréres que le devoir relie pour 
adoucir leurs maux. 
O femmes ! entendez toutes l'appel ! toutes vous fûtes mères un jour 1 

le voile de l'oubli fut mis sur votre front mais la lumiére se fait sur le 
pass% le prosent et l'avenir ! elle nous montre le devoir envers la femme, 
envers l'enfant! Pour adoucir les plaies quc creuse l'ignorance ouvrez pour 
"'9 enfants votre cmur et videz votre bourse ! videz aussi l'armoire du linge 

mis et Dieu, cliaude caresse et douce protection, fera à vos enfants, 
aux 'ls de vas enfants et L'amour réchauffera vos foyers et les leurs ! Oh! 

IOUS plaît, recevez notre appel ! c'est le cri de tout cccur maternel A la 
ju besoin d'un enfant, d'une mbre. 

Uite Sœur spirite à tozlte femme. 

lus rappelons que les adhesions et les souscriptions se reçoivent au 
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G0lllÎ{ESPONDiNGE

Nous avons reçu de M' Hans Kordon, avec une longue lettre et quelques
* un article paru dans le Messager. Ce compte rendu de la médium-

poéswS,M Hans þÿ I a o r d o net de sa femme lest fort intéressant, mais nous ne

nitétldîollsî pas le publier sans y ajouter quelques-unes des poésies écrites
vou ing inspiration évidemment occulte. Malheureusement, si les pensées

îîïãsmisos au cerveau de nos intelligents .correspondants sont nobles et

élevées, il n`en est pas de même de la poésie quant à sa forme, et nos lec-

teurs seraient en droit de se demander comment Fame de grands poètes tels

que Goethe, Victor Hugo, Lamartine a pu oublier les règles les plus élé-

mentaires dc la rime et de la prosodie.
Tout en adressant 110s sincères remerciements ii M. Hans et à M'"° Hélène

Kordon, nous leur exprimons le vif regret de ne pouvoir publier leurs

poésies avant que les Esprits qui les leur ont inspirées ne les aient com-

plaisamment revues et corrigées.

þÿ :

Nous recevons de lI"*° A. Dayt, de Lyon, la lettre suivante que nous

nous empressons d'insérer :

_Au mois de septembre dernier (page 560 de la Revue spirite) nous faisions
entendre un appel en faveur de la Crèche spirite a Lyon. Depuis la Crèche
s'est ouverte aux familles et, le 7 novembre, le premier enfant y faisait son

entrée; le 5 de ce mois elle en comptait neuf.
(Test là un résultat d'initiative privée ! Nous espérons que nos adhérents

doubleront en nombre þÿ aû  nque rien n'entrave l'effort tenté.
Vos temples à l,Eternel, ô vous qui connaissez la loi de survie, ce sont

les monuments ouverts à l'enfant, à la jeunesse, au malade, au vieillard.

Qtfils s'élevent enfin et disent bien haut la loi de vie qui régit l'Univers et
falb dela famille humaine, une famille de frères que le devoir relie pour
adoucir leurs maux.

le? femmes! entendez toutes Pappel! toutes. vous fûtes mères .un jour!
011e de l'oubli fut mis sur votre front mais la lumière se fait sur le

þÿ î ã î ï a1: présent et Favenirl elle nous montre le devoir envers la femme,

nos enf
enfant! Pour adoucir les plaies que creuse lignorance ouvrez pour

déjà mînts votre coeur et videz votre bourse! Videz aussi 1 armoire du linge
aux þÿû  l s î i e î ëDieu, chaude,caresse et douce protection, fera à vos enfants,

sql vou
B vos enfants et lamour rechauffera vos foyers et les leurs ! Oh!

S Plält, recevez notre appel ! c'est le cri de tout þÿ c S u rmaternel à la
esoin d'un enfant, d'une mere.

Une þÿ S S u rspirite et toute femme.

Vue du b

Nous rappelons que les adhésions et les souscriptions se reçoivent au
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g avons recu de M’ Hans Kordon, avec une longue lettre et quelques
l ticle paru dans le Illessager. Ce compte rendu de la médium-

de M Hans Kordon et de sa femme gest fort intéressant, mais nous ne

drions pas le publier sans y ajouter quelques-unes des poésies écrites
u

_ .v0
s une inspiration évidemment occulte. Malheureusement, si les pensées

ou ’ ‘

. .Îanslniscs au cerveau de nos intelligents correspondants sont nobles et
r , . .

élevées il ifen est pas de même de la poesie quant à sa forme, et nos lec-
7

teurs seraient en droit de se demander comment l’âme de grands poètes tels

que Gœthc, Victor Hugo, Lamartine a pu oublier les règles les plus élé-
mentaires de la rime et de la prosodie.

Tout en adressant nos sincères remerciements à M. Hans et à Mm Ivlélène
Kordon, nous leur exprimons le vif regret de ne pouvoir publier leurs
poésies avant que les Esprits qui les leur ont inspirées ne les aient com-

plaisamment revues et corrigées.

N0“
Poésies, U" m"

nité

a

a u

Nous recevons de l\l°‘° A. Dayt, de Lyon, la lettre suivante que nous
nous empressons d’insérer :

_Au mois de septembre dernier (page 560 de la Revue spirite) nous faisions
entendre un appel en faveur de la Crèche spirite a Lyon. Depuis la Crèche
s’est ouverte aux familles et, le 7 novembre, le premier enfant y faisait son
entrée; le 5 de ce mois elle en comptait neuf.

C'est là un résultat dïnitiative privée ! Nous espérons que nos adhérents
doubleront en nombre afin que rien n’entrave Peffort tenté.

Vos temples à l’Eternel, ô vous qui connaissez la loi de survie, ce sont
les monuments ouverts à Penfant, à la jeunesse, au malade, au vieillard.
Qtfils s’élevent enfin et disent bien haut la loi de vie qui régit l’Univers et
fa“; de la famille humaine, une famille de frères que le devoir relie pouradoucir leurs maux.le? femmes! entendez toutes Pappel! toutes. vous fûtes mères ‘un jour!

011e de l’oubli fut mis sur votre front mais la lumière se fait sur lezäîsé‘, le présent et Favenir! elle nous montre le devoir envers la femme,noseelîfäCtnfant! Pour adoucir les plaies que creuse Fignorance ouvrez pour
déjà min S votre cœur et videz votre bourse! videz aussi 1 armoire du linge
aux filssdet Dieu, chaudemaresse et douce protection, fera à vos enfants,
fil vou

e vos enfants et lamour recliaulfera vos foyers et les leurs ! Oh!

vue du îaPlait, recevez notre appel ! c est le cri de tout coeur maternel à la
esoin d’un enfant, d’une mère.

Une Sœur spirite à tonte femme.Nous l'appelons que les adhésions et les souscriptions se reçoivent au



Siége social de la SociBt6 spirite pour 1'ûJZuvre de la Créclie, place de 1, 
Crojx-Rousse, 8, Lyon (Rhône). . . 

Nous recevons le premier numBro du Bcilletin de  1'1?~lise gnostipue qui 
paraît à Lyon 6, quai de l'Est. . . . 

Nous avons Bgalement reçu nombre de nouveaux organes spirites ou 
spiritualistes en toutes langues. Nous regrettons de n'avoir pas toujours 
des traducteurs qui nous mettraient au courant du mouvement spiritualiste 
du monde entier. . . 

Reçu Bgalement un long article de M. Sigurd Trier, traducteur du Livre 
des Médiums en danois. Cet article fait l'historique du spiritisme en Dane- 
mark : il en  sera rendu compte dans l'un des prochains numéros, ne pou. 
vant le publier in-extenso . . 

Le ComitB de lecture examine, en ce moment, le manuscrit que nous a 
envoyé Mole O. de B$ZOBRAZOW, que les Lecteurs de la Revue connaissent 
bien. Il sera fait un extrait de ce travail de notre Ominente, autant que 
gracieuse collaboratrice, si nous ne pouvons I'insBrer in-extenso. 

Mme Lacoste de Cambes (Gironde) nous fait part de la désincarnation 
de son compagnon d'bpreuves, survenue à la suite d'une longue et doulou- 
reuse maladie. M. et Mm0 Leymarie connaissaient de longue date ces vail- 
lants fréres en spiritisme. La RBdaction de la Revue ne peut rester indiffh- 
rente au départ de ce frère ; elle envoie Li la digne compagne de Pierre 
LACOSTE l'assurance de sa vive sympathie et à notre ami disparu 1' « Au 
revoir B si consolant de tous les cœurs spirites. . 

* * 
Au moment de mettre sous presse. nous apprenons la désincarnation au 

Caire (Égypte) de M. ZARZECICI, gendre de notre sœur, Mme Ostrowska, 
dont il partageait la foi en l'au-delil. Nous adressons à la famille nos fra- 
ternelles condolBances. . * 

Le Médecin de Bruxelles publie, dans son numéro du 29 janvier, une par. 
tie du discours prononcB par RI. le Dr H. Boucher sur la tombe de notre 
ami le poéte Victor ~IAUROY. NOUS reproduirons cet article in-extenso dans 
le numéro de mars. 

/ 

Le Gérant : P. LEYMARIE. 
Mayenne. - Imprimerie CH. COLIN. 

IZO

Siège social de la Sociéte spirite pour l OLuvrc de la Crèche, place de 1
Croix-Rousse, 8 tx Lyon (Rhône)

Nous recevons le premier numéio du Bulletin de llzglíse gnostíque
parait ù Lyon 6, quai de l'Est

Nous avons également reçu nombre de nouveaux organes spirites 0

spiritualistes en toutes langues. Nous regrettons de n avoir pas toujou
des traducteurs qui nous mettraicnt au courant du mouvement spiritu alist 
du monde entier ~

Reçu également un long article de M Sivurd Trier, traducteur du Liv
des Medíums en danois Cet article fait lhístorique du spiritisme en Dan
mark il en sera rendu compte dans lun des prochains numéros, ne po g

vant le publier in-extensa .

Le Comité de lecture examine, en ce moment, le manuscrit que nous

envoyé M O de Biêzonrmzow, que les Lecteurs de la Revue connaissen
bien Il sera fait un extrait de ce travail de notre éminente, autant qui 
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NÉCROLOGIE

M Lacoste de Cambes (Gironde) nous fait pa;t de la désincarnatio
de son compagnon d épreuves, survenue à 1 suite d une longue et doulou 
ieuse maladie M et M Leymarie connaissaient de longue date ces val

lants frères en spiritisme La Rédaction de la Revue ne peut rester indiff
rente au départ de ce frere ; elle envoie à la digne compagne de Pier
Lucosrn lassurance de sa vive sympathie et à notte ami disparu l << A` 
revoir » si consolant de tous les þÿ c S u r sspirites

Au moment de mettre sous presse nous apprenons la désincarnation a 
Caire (Égypte) de M. Zixnzscm, gendre de notre þÿ s S u iM Ostrowskåh 
dont il partageait la foi en lau-delà Nous adressons a la famille nos þÿ f ïû 
teinelles condoléances

Le Medecïn de Bruxelles publie, dans son numéro du 29janvie1 une pal'

ami le poète Victor Muunov Nous rcproduiions cet article in-extensa dan
le numéro de mars

Le Gérant _ P. LHYMAME.

Mayenne. - Imprimerie CH. COLIN.

tie du discours prononcé par M le D H Bouchet sur la tombe de notl' 

12a .\....,.. -..-.___.  
    
  
  
 
  
  
  

Siège social de la Société spirite pour l’OEuvrc de la Crèche, place de
Croix-Rousse, 8, à Lyon (Rhône). "

Nous recevons le premier numéro du Bulletin de PËglise gnostique q
paraît à Lyon 6, quai de l’Est. i

o
ce

Nous avons également reçu nombre de nouveaux organes spirites o;
spiritualistes en toutes langues. Nous regrettons de n’avo1r pas toujou r
des traducteurs qui nous mettraient au courant du mouvement spiritu alist"
du monde entier.

c

au

Reçu également un long article de M. Sigurd Trier, traducteur du Liv '

des Médiums en danois. Cet article fait Phistorique du spiritisme en Dan“
mark : il en sera rendu compte dans 1’un des prochains numéros, ne po ç
vant le publier in-eætenso. i

o

oc

Le Comité de lecture examine, en ce moment, le manuscrit que nous i
envoyé NI“ O. de BÉZOBBAZOW, que les Lecteurs de la Revue connaisseri
bien. Il sera fait un extrait de ce travail de notre éminente, autant qui
gracieuse collaboratrice, si nous ne pouvons Finsérer in-eœtenso. '

NÉCROLOGIE

rente au départ de ce frère ; elle envoie à la digne compagne de Pier '
LACOSTE l'assurance de sa vive sympathieet à notre ami disparu l’ « AÏ
revoir » si consolant de tous les cœurs spirites. -

I

tu

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la désincarnation a’
Claire (Égypte) de M. Znnzncm, gendre de notre sœur, Mm Ostrowskà
dont il partageait la foi en Pan-delà. Nous adressons à la famille nos fruŸ
ternelles condoléances. i.

o

‘æ
Le Médecin de Bruxelles publie, dans son numéro du 29 janvier, une pal‘

tie du discours prononcé par M. le D‘ H. Boucher sur la tombe de notr
ami le poète Victor .MAUROY. Nous reproduirons cet article in-eætenso dan
le numéro de mars.
 

Le Gérant : P. LEYMÇARIE.
Mayenne. — Imprimerie CH. COLIN.



Ouvrages d9ALLAN XARDEG sur 1s Spiritisme 

Fi Livre des E$prits (Partie philosophique), et sur in terre, 1 701. in-12, 16. édition. Prix : .# ontenant les principes de la doctrine spirite. - 3 fr. 50. 
: Vol. in-12, 4 6 O  édition. Prix : 3 fr. 50 c. La Genése, les Miracles et les Pre'dictions 

Le Livre des Mgdinms (Partie expérimentale). seion le Spiritisme, un vol. in-12, 150 édition. . $ Guide des mhdiums e t  des évocateurs, contenant Prix : 3 fr. 50. 
la théorie de tous les genres de manifestations, muures posthumes d * ~ l l ~ ~  ~ ~ ~ d ~ ~ ,  1 vol. in-t2, '37" édition. Prix : 3 fr, 50. sa biographie et le discours prononcé sur sa 

L'Evanyile selon le Spiritisme (Partie morale). tombe par Camille-Flammarion, 2# Bdltion. Prix : 
contenant l'explication des maximes morales du 3 fr. 50. 
Christ, leur application et leur concordance avec ,kPertoire du spiritisme, par M. crouzet, le Spiritisme. 1 vol. in-12,3ge édition. Prix : 3 fr- 50- avocat, 3 fr. au lieu de 5 fr.  id^ pour 

Le Ciel et l'Enfer, ou la Justiçe cisine sel& le  les spirites qui. veulent faire des recherches dans 
S~iritisme. contenant de nombreux exemples sur les treize premléres années de la REVUE et les six 
1; situation des Esprits dans le monde Êpîrihel / ouvrages fondamentaux. 

Bronze de O m. 30 de hauteur : 60 francs. O mi 20 : 40 francs. 
Portrait d'Allan Kardec. - Album . . . . . . , , . . . 1 fr,< 50 
Grand portrait d9Allan, Karde~, phot@g-g.r~.-~-e . . . . . . . . 1 fr, j0 

, & % !l%.bl&aiix+grawu~es~ d&.$M&uin Fabre . . . 1 fr. 50 et 3 ft.. 50 
POftSiTdu Giiré fi'&& & du Dr Demeure, chacun . . depuis 1 fr. ;o 
Tete de Christ du &fédium Eabm : 5 fr., 3 B. 50, 1 fr. 50 et 

Ouvrages d'ALLA.N KÁRDEG sur Ie Spiritisme

_

.Le Livre* des Esprits (Partie philosophique),
.contenant les principes de la doctrine spirite. -
Vol. in-12, 46° édition. Prix : 3 fr. 50 c. ,

Le Livre des Médiums (Partie expérimentale).
Guide des médiums et des évocateurs, contenant
la théorie de tous les genres de manifestations,
1 vol. in-12, 37° édition. Prix : 3 fr. 50. .

L`E'uangíle selon le Spiritisme (Partie morale).
contenant Yexplication des maximes morales du
Christ, leur application et leur concordance avec

le Spiritisme. 1 vol. in-12, 38° édition. Prix : 3 fr. 50.

Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme, contenant de nombreux exemples sur

la situation des Esprits dans le monde spirituel

l et sur la terre, 1 vol. in;12, 16" édition. Prix:
3 fr. 50. '

La Genèse, les Miracles et les Prédictions
selon le Spiritisme, un vol. in-12, 15e édition.
Prix : 3 fr. 50. '

0Euvres posthumes d'Allan Kardec, contenant
sa biographie et le discours prononcé sur sa
tombe par Camille Flammarion, 2° édition. Prix :
3 fr. 50.

Le répertoire du Spiritisme, par M. Crouzet,
avocat, 3 fr. au lieu de 5 fr. Guide précieux pour
les spirites qui_ veulent faire des recherches dans
les treize premlères années de la REVUE 'et les six
ouvrages fondamentaux.

J

ABRÉGÉS _

Qzfest-ce* que le Spiritisme? Introduction à la* Résumé de la loi des phénomènes spirites. Bro-
connaissance du monde invisible ou des Esprits, chui-e in-18, 10 centimes ; par la poste 15 centimes.
1 vol. in-12. 23° édition. 1 ff-

_

Caractères de la révélation spirite. Brochure
Le spiritisme à sa plus simple expression. 1!1-l5- 15 cent.: par la poste 0 fr. 20 : vingt exem-

Exposé sommaire de Fenseignement des Esprits et
`

plaires, 2 francs; par la poste, 2 fr. 60 cent. -

de leurs manifestations. Brochure in-18 de 36 pages _
_

15 cent., 0 fr. 20 port payé : vingt cxemplairesi Les lîlmdesf, 0 fr: 2°'

2"f!'aI1CS; par la poste 2 fr. 60 cent. Esquzsses geologzques de la terre, 0 fr. 25.

EN VENTE: 1 Buste d'A11an Kardec

Bronze de 0 m. 30 de hauteur : 60 francs. 0 m. 20 : 40 francs.
Portrait d'Al1an Kardec. _ Album .

Grand portrait d'Al1an Kardec, photogravure .......
2 Tableaux-gravuresfdu' Médium Fabre..... lfr. 50 et
Portrait du Curé d'Ars et du D' Demeure, chacun . . depuis '

Tête de Christ du Médium Fabre : 5 fr., 3 fr. 50, 1 fr. 50 et
0 fr. 50.

Photographies spirites, obtenues par William Crookes. 1 fr. et
3' dessins médianimiques de Victorien

.........1fr.50
1 fr. 50
3 fr. 50
lfr. þÿ : :

1 fr, 50
Sardou. 1 fr. 50, 2 fr; et 2 fr. 50

Îïï.

i De Éochas (Colonel de), les frontières de la
Science, 1'= série, 2 fr. 50; 2* série..  3 fr. 50.

Stainton Mosès (W.). Enseignements spiritua-
listes (Port payé). ....... 5fr.

Rapport sur le spiritualisme. par le Comité de
la Société dialectique de Londres, avec les attes-
tations orales et écrites. Traduit de þÿ P a n a l a i spar
le D' Dusart, in-8° de 352 pages, port pay 5 fr.

Crowe (Mistrcss Catherine). Les Côtés obscurs
de la Nature ou Fantômes et Voyants. . . ._ 5 fr

Grimard. Une échappée sur þÿ 1 ' l nû  n i ,synthèse
admirable de la philosophie spirite, son histoire
depuis lahaute antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr. 50

- La famille Hernadec, roman spiritualiste
duplusliautintérêtu... _... 2fr.ã0

Crookes (William). Recherches sur les phéno-
mènes sp1r1tes,la force psychique, illustré. 3 fr. 50

Travaux d'un savant chimiste, membre du
bureau de la Société Royale de Londres.

,

Denis ;Lé0n). Après la mort. Exposé de

Sir Alfred Russell Wallace, savant naturaliste
anglais. Les miracles et le moderne spiritualisme.
Broché 10 fr., relié 12 fr. 50 (Epuisé).

Ouvrage in-18°, carré de 400 pages (orné du por-
trait de þÿ l f a u t e u x - : ;très belle édition. W

M. Sage. Mme Piper et la socièté anglo-améri-
caine pour les recherches psychiques.

Préface de Flammarion. ........ . .... . 3 fr. 50
- la Zone frontière entre 1'autrc mande et

l `

50
la
et
50

celui-ci..... ................ . .... 3fr.

philosophie des esprits. ses bases scientifiques
expérimentales. ses conséquences morales. 2fr.

Èpérance (E. d`). Au pays de l'0mbre. 1 vol.
de 360 pages, orné de 28 planches hors texte ;
traduit de l'anglais par A. B .......... .... 4 fr.

XXX. - Trois dualités de Fespace : les Origines
el les Fins, cosmogonie médianimique présentant
un ïandintérét ...... 1 fr. 50

Y 'X Entretiens s irites Communications
I spirites faisant suite aux (grigines et les Fins. 2 fr.

Ouvrages ŒALLAN KÀRDEG sur 1e Spiritisme

.Le Livre des Esprits (Partie philosophique),
l Ïcontenant les principes de la doctrine spirite. —

V01. in-12, 46° édition. Prix : 3 fr. 50 c.

Le Livre des Médiums (Partie expérimentale).
Guide des médiums et des évocateurs, contenant
la théorie de tous les genres de manifestations,
1 vol. in—12, 37° édition. Prix ; 3 fr. 50.

L’Evangile selon le Spiritisme (Partie morale).
contenant l'explication des maximes morales du
Christ, leur application et leur concordance avec
le Spiritisme. 1 vol. in—12, 38° édition. Prix : 3 fr. 50.

Le Ciel et l’Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme, contenant de nombreux exemples sur
la situation des Esprits dans le monde spiritueL

let sur la terre, 1 vol. in-12,
3 fr. 50.

La Genèse,
selon le Spiritisme, un vol.
Prix : 3 fr. 50.

0Euvres posthumes d’Allan Kardec, contenant
sa biographie et le discours prononcé sur sa
tombe par Camille Flammarion, 2° édition. Prix :
3 fr. 50.

Le répertoire du Spiritisme, par M. Crouzet,avocat, 3 fr. au lieu de 5 fr. Guide précieux pourles spirites qui_ veulent faire des recherches dans
les treize premières années de la REVUE ‘et les six
ouvrages fondamentaux.

16° édition. Prix:
les Miracles et les Prédictions

in—12, 15e édition.

ABRÉGÉS
Qzfest-ce- que le Spiritisme? Introduction à_ la

connaissance du monde invisible ou des Esprits,
1 vol. in-12. 23° édition. l fr.

Le spiritisme à sa plus sinzple expression.
Exposé sommaire de Yenseignement des Esprits et
de‘ leurs manifestations.Brochure in—18 de 36 pages,
15 cent., 0 fr. 20 port payé : vingt exemplaires.
2 francs; par la poste 2 fr. 60 cent.

‘ Résumé de la loi des phénomènes spirites. Bro-
chure in-IS, 10 centimes ; par la poste 15 centimes.

Caractères de la révélation spirite. Brochure
in-ls. l5 cenL: par la poste 0 fr. 20 : vingt exem-

‘ plaires ‘7 francs; par la poste, i.’ fr. 60 cent.
Les Fluides, 0 fr. 25.
Esquisses géologiques de la terre, 0 fr. 25.

EN VENTE: Buste d’A11a'n Kardec
Bronze de 0 m. 30 de hauteur
Portrait d’Allan Kardec. — Album
Grand portrait d’Al_lan Kardec, photogravure . .

2 Tableaux-gravureszdu’Médium Fabre.
Portrait du Curé d’Ars et du D’ Demeure, chacun

.

Tête de Christ du Médium Fabre : 5 fr., 3 fr. 50, 1 fr. 50 et
0 fr. 50.

Photographies spirites, obtenues par William Crookes. 1 fr. et
3' dessins médianimiques de Victorien Sardou. 1 fr. 50, 2 fr.‘ et

60 francs. O m. 20 : 40 francs.
1 fr.
1 fr.
3 fr.

' 1 fr.

o . o o n u . 50
50
50

))

i fr.. 5Ô et
depuis

o ç u

1 fr.
2 fr.

50
50

 

. De Éochas (Colonel de), les frontières de la
Science, 1“ série, 2 fr. 50; 2° série.. 3 fr. 50.

Stainton Mosès (W.). Enseignements spiritua-listes (Port payé). . . . . . .........,.......».... 5fr.
Rapport sur le spiritualisme.par le Comité de

la Société dialectique (le Londres, avec les attes-
tations orales et écrites. Traduit de Pan lais parle D‘ Dusart, in-8° de 352 pages, port pay 5 fr.

Crowe (Mistrcss Catherinel. Les Côtés obscurs
de la Nature ou Fantômes et Voyants. . . .. â fr

Grimard. Une échappée sur Plnfini, synthèse
admirable de la philosophie spirite, son histoire
depuis lahaute antiquité. . . .. . .. .

3 fi‘. 50
La famille Hernadec, roman spiritualisteduplushautintérêt.................. 211x50

Grookes (William). Recherches sur les phéno-mènes spirites, la force psychique, illustré. 3 fr. 5o
Travaux d’un savant chimiste,

bureau de la Société Royale de Londres.
membre du

,

Sir Alfred Russell Wallace, savant naturaliste
anglais. Les miracles et le moderne spiritualisme.
Broché 10 fr., relié 12 fr. 50 (Épuisé).

Ouvrage in—18°, cari-è de 400 pages (orné du por-trait de Fauteur); très belle édition. '

M. Sage. Mme Piper et la société anglo-améri-
caine pour les recherches psychiques.

Préface de Flaminarion.. . . . . . . . . . . . . . 3 fr. 50
— La Zone frontière entre Fautrc mande et

celui-CL... . . . . . . . . . . . . . . . ............ 3fi‘. 50
,

Denis 1Léon). i-Xprès la mort. Exposé de la
philosophiedes esprits. ses bases scientifiques et
jexpérimentales. ses conséquences morales. 2fr. 50

Èpérance (E. d‘). Au pays de I’Ombre. 1 vol.
de 360 pages, orné de 28 planches hors texte ;traduit de l'anglais par A. B. . .. . . . . . . . . . . 4 fr.

XXX. — Trois dualités de l’espace : les Origines
et les Fins, cosmogonie médianimique présentant
un randintérét. . . . 1 fr. 50

XXX. —- Entretiens s irites. Communications
. spirites faisant suite aux rigines et les Fins. 2 fr.
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Publications spîrites et
¢ 1

Le Messager, journal bi-mensuel, à Liège (Bel-
gique). - Ullion postale, 5 fr. par all.

_

La Tribune psychique, organe mensueî de la
Société d`Etudcs des phénomènes psychiques, 57,
rue du faub. S-t-Martin, Paris, (10°) 5 þÿû  ' .par an.

Annales des Sciences psychiques, paraissant
tous les deux mois, dirigées par le D' Danlex, 6,
rue du Bellay, Paris. - 12 fr. par an.

'La Vie d'Outre-Tombe, revue mensuelle de la
federation des groupes spirites de Charleroi (Belgi-
que), chez M. POUILLARD, 78, rue St-Charles Êl
Jumet-Gohyssart. W

La Lumière, revue mensuelle, 23, rue Poussin,
Paris. - 6 fr. par an, Etranger, 7 fr.

Le Spiritualisme moderne. 36, rue du Bac,
Paris, bi-mensuel, un an, 5 francs.

La Paix universelle. bi-mensuelle, 5, cours
Gambetta, à Lyon. - 3 fr. par an. '_'

Revue scientifique et morale du Spiritisme.
Mensuelle. France, 10 fr. par an. Etranger, 12 fr.
- 40, boulevard Exelmans, Paris.

Le Lotus bleu, revue théosophique mensuelle,
10, rue Saint-Lazare, Paris, 10 fr. par an.

L`Initiation, revue mensuelle, 5, rue de Savoie,
Paris. - 10 flxpar an.

Revue du Monde invisible. Mensuel, 29, rue

de Tournon, Paris, _ France, 10 fr., Etranger,
12 fr.

Bulletin de la Société d'études psychiques
de Nancy ; secrétaire, M. Thomas rue du fau-
bourg Saint-Jean, 25, à- Nancy. Flrance, 5 ir.
Etranger, 6.fl'.

V

.-
* *Q 7

Bulletin de þÿ P l z í a t i t u tgénéral *1JSy0hoiogi'que,
14; rue de Condé, Paris. S'envoie aux' membres de
cette Société. 20 fr. par an.

La Revue du þÿ i a i e n ,illustrée, Directeur Marc
LEGRAND; mensuelle, abonnement 6 fr., 110, rue
du Bac, Paris.

Bulletin du Centre d'études psychiques de

ilgdarseille, 41, rue de Rome. - M. Amasur, Direc-
CUP. '

Proceedings of the Society for psychical
Research, Revue trimestrielle très importante,
chaque numéro, formant' un volume, 4 fr. 50 ; chez
KERGAN Paul, 'l'nnûcu, Tnuemzn et_Cie, Ludgate.
Hill, à Londres. »

Light, journal hebdomadaire, 110, St-Marlin's
Lane, W. C. London recommandé. - 13 fr. 50
par an.

Philosophical Journal, hebdomadaire, à San-
Dlégo, cal. (Etats-Unis). - 13 fr. par an.

«La Science Astrale, revue consacrée à l'Etude
pratique de Pastrologie, Directeur Ch. BAnx.n*r. Un
an, 10 fr., étranger, 12 fr.

The Banner of Light, journal hebdomadaire,
Boston, Mass., 9, Bosworth Street. - 13 fr. par
an.

h
_

.

_

.aj
' ai*

spiritualistes périodiques
,_ p

«

2 17
.

1+ ,._,.¿, __

Revista Spirita, mensuelle ; directeur,  *_

Mom-a. à Bahia (Brésil), _

*
V .él

_ Lumen, mens. Direct. D' Quirition. Lópcz_Gó-
'

mez. Pantona. 51, Carl-ada (Espagne).  
1

«;;

La Nueva Era. _ Zuleta 18 ; Mexico. K,  
La þÿ a e v e l a û i o n ,mensuel, calle San Fernando

n° 34, Alicante (Espagne). - Etranger, 7 pesetas
50 cents. '

. fl
Verdade et Luz, mensuel.6. rua do Lava és à

Sa%¿Raulo (Brésil).
p 7

Övo Sunce, mens. Direct. D* Gustav Gaj, à
Jastrebarsko (Hongrie). *__ _

Psychische Studien. jeurñal mensuel. sous la
rédaction du þÿ B Y O f ¬ S S S 8 ï l TMama, docteur en' philo-
sophie. O. Mvrzn, Leipzig, 'Lidenstrasse 4. - Prix,
10 marks par an. _- to s

'

.

Zeitschrift für Spiritismus, journal hebdoma-
daire. Editeur et direqteur. FIELGENHÈUÊR, Cold-
gnc. 0,.,Mc'rzn, Leipzig, Lidenstrasse, 4, `Prix, 6
marks par an.

,
=

_

l

' Nórgendoenringen, mens, Êkien (Norwège).
Les Merveilles de la vie, directevföälyl. Vu-rîizr

CHLQPIGKX, 30, rue Vilcza, à Varsovie. '

 
Le Progrès spirite, mensuel, 5fr.,par an, étran-

ger_6 fr. - 61, rue de l'Avenir, Les Lilas (Seille).
La Vie nouvelle et philosophie de Favcnir,

hebdomadaire, O. COURIER, _à Beauvais. - France;
10 fr., Union postale, 12 fr. V* *J

The progressive Thinker, journal hebdoma-
daile. rédacteur J. R. FRANCIS; Cllicago-lllillois. -
1 dollar par an.

_

The Hgrbinger of light mensuel à Melbourne _

(Ausl¿raIïe),;¿. ail., , _

,'
@_

'

_

'Light of  fïÎî'uth}*
'

journal hebdomadaire publiée à
Cincinnati, Ohio, 7.512 Race Street: C. STOVVEL,
éditeur. - 1 dollar par an.

Luz y Union, directeur D.-J. Esrnva l1Amu,
l Barcelona (Espagne). i

L`Etincelle, organe de l'Union des églises, reli-
:gieuse-libérale, directeur : l`abbé Juno, 111, rue

Fontenay, à Vincennes (Seine). Abonnement 5 fr.
Etranger 7 fr. -

,

Le journal de Magnétisme paraitîtous les
mois. sous la direction de M. H. Durvil e; abon-,.
nement 10 francs par an pour l'Union postale ; '23,`
rue St-Merri þÿ - :Paris - 4° arrondissement.

Revista Espirita, mensuelle, à Porto Allègre
(nm Grande do sub (Brésil).

La Fraternidad universal, mensuelle. Dir.
fondat Ugarte à Buenos-Ayres.

"

A d'Onde Vamos, mens. Plaza þÿ 5 0 î 0 m H ) ' 0 × ` :11° þÿ 3 :
à Valparaiso (Chili). -

Reformador, mensuel, l-ua do Rosario. 97. H

Rio-de-Janeiro (Brésil).
CODSÈNIGÎ8, revue hebdomadaire, qirgcwufv

P. M. Cosma hçnnmo, rue Tucuman. 17355, a QQJCIIOS-
Ayres (Répub îque Argentine). - 15 fr- PHP fm-

 

Mayenne, Imprimerie Cu. COLIN.
î

vw

v*

*Ê

ã.

þÿ "û  ä

1

 

Publications spirites et

Le Messager, journal bi-mensuel, à Liège (Bel-
gique). — Union postale, 5 fi‘. par an.

La Tribune psychique, organe mensueï de la
» Société d‘Etudes des phénomènes psychiques, 57,

rue du faub. S-t-Martin, Paris, (10°) 5 ñ‘. par an.
Annales des Sciences psychiques. paraissant

tous les deux mois, dirigées par le D‘ DAEIEX, 6,
rue du Bellay, Paris. — 12 fr. par an.

La Vie d'ours-Tombe,revue mensuelle de la
fédération des groupes spirites de Charleroi (Belgi-

»qué.), chez M. POUILLARD, 78, rue St-Charles à
Jumet-Goliyssart.

La Lumière,‘ revue mensuelle, 23 rue Poussin
_ 1

5 7Paris. — 6 fi‘. par an, htranger, 7 fr.
Le Soiritualisme moderne. 36, rue du Bac,Paris, bi-mensuel, un an, â francs.
La Paix universelle. bi-mensuelle, 5, coursGambetta, à Lyon. — 3 fr. par an.

‘,
Revue scientifique et moi-ale du Sÿiritisme.

Mensuelle. France, 10 fr. par an. Etrangei‘, 12 fr.
— 40, boulevard Exelinans, Paris.

Le Lotus bleu, revue théosophique mensuelle,
10, rue Saint-Lazarc, Paris, 10 fr. par an.

Lïnitiation,revue mensuelle, 5, rue de Savoie,
Paris. -— 10 finpar an.

Revue du Monde invisible. Mensuel, 29, rue
de Tournon, Paris. — France, 10 fr., lztranger,

- 12 fr.
Bulletin de la Société d'études psychiques

de Nan cy ç secrétaire, M. Thomas rue du fau-
bourg Saint-Jean, 25, à. Nancy. fiance, ä fi‘.
Étranger, 6.fr.

,
v ‘Â n

' Bulletin de Plnätimt général ‘Dsychoiogique,
14’; rue de Condé, Paris. S’envoie aux’ membres de
cette Société. 20 fr. par an.

La Revue du Ëien, illustrée, Directeur Marc
LEGRAND,‘ mensuelle, abonnement 6 fr., 110, rue
du Bac, Paris.

Bulletin du Centre d'études psychiques de:
Marseille, 41, rue de Home. — M. Anasur, Dii‘ec-

,

teur. '

Proceedings of the Society for psychicalResearch, Revue trimestrielle très importante,chaque numéro, formant" un volume, 4 fr. 50; chez
Karman Paul, TREËCH, TRUBNER et Cie, Ludgate.Hill, à Londres. »

Light, journal hebdomadaire, 110, St-Marliiïs
Lane, W. C. London recommandé. — 13 fr. 50
par an.

Phîlosophidal Journal, hebdomadaire, à San-
Diégo, cal. (États-Unis). — 13 fr. par an.
-La Science Astrale, revue consacrée à PEtude

pratique de Pastrologie, Directeur Ch. Banner. Un
an, 10 fr., étranger, 12 fr. ‘

The Banner of Light, journal hebdomadaire,Boston, Mass., 9, Bosworth Street. —- 13 fr. par
an.
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  spiritualistes périodiques

directeur, M;
,

Æ’

Bevista Spirita, mensuelle ;lloura. à Bahia (Brésil),
,

A

_
Lumen, mens. Direct. D‘ Quirition. LôpegGô-

mez. Pantona. 5l, Cal-rada (Espagne). ’

-

La Nneva Era. — Zuleta 1B ; Mcxico.
La velacion, mensuel, calle San Fernand!)

n° 34, Alicante (Espagne). — Etranger, 7 pèsetas50 cents. '

,

Verdade et Luz, inénsueLô. rua do Lavapés, à _'Safigîaulo (Brésil).
ovo Sunee, mens. Direct. D’ Gustav Gaj, à

Jastreharsko (Hongrie). ‘ ,"
Psychische Studien. jeurñal mensuel. sous la

rédactiondu Erofessseïir Munis, docteur enpliilo-sophie. O. .\li:'rziz,Leipzigîiiâenstrasse4. — Prix,
10 marks par an. s

'

.

Zeitschrift für Spiritismus, journal hebdema- «v

_ daire. Editeui‘ et direqteur. FIELGENHÆIËR, Colo-
gne. OMMUTZE, Leipzig, Lidenstrasse, 4, ‘Prix, 6
marks par an.

,
r-

‘ Norgendoenringen, mens, Sikien (Norwège).
Les Merveilles de la vie, directeuïfll. Via-dm‘

Cnnqricni, 30, rue Vilcza, à Varsovie. A

Le Progrès spirite, mensuel, 5fr..paran, étran-
ger_6 fr. — 6l, rue de l’Avenir, Les Lilas (Seine).

La Vie nouvelle et philosophie de Favenir,
hebdomadaire, O. Covninn, _à Beauvais. -— France,"
10 fr., Union postale, 12 fr. u‘. r.’

VThe progressive Thinker, journal hebdomar 4
daiie. rédacteur J. R. FRANCE; Cliicago-Illinois.—

1 dollar par an.

The Harbinger of-light mensuel à Melbourne(Australîèyÿzfi.an.’ _.
"

-
'

"Light_6Ï fÏŸ-Ïuth}ÀjQurnalhebdomadaire publié‘ à
Cincinnati, Ohio, 7.512 Race Street: C. Srownn,
éditeur. — 1 dollar par an.

,

Luz y Union, directeur D.-J. Esrisva hlanxra,
Barcelona (Espagne). i

L‘Etincelle, organe de l’Union des églises, reli-
gieuse-libérale, directeur : Iabbc’ JULIO, 111, rue
Fontenay, à Vincennes (Seine). Abonnement 5 fr.
Etranger 7 fr. ,

Le journal de Magnétisme parait ous les
mois. sous la direction de M. H. Durvil e; abon-î. ä

nement 10 francs par an pour l'Union postale ; 23,
rue St-Nlerri -— Paris — 4° arrondissement.

Revista Espirita, mensuelle, à Porto Allègre
Rio Grande do Sub (Brésil).

La Fraternidad universal, mensuelle- Dir- .

fondat Ugarte à Buenos-Ayres. ‘

A d’0nde Vamos, mens. Plaza Soîûmaïül‘, 11° 3:
à Valparaiso (Chili).

Reformador. mensflûll rua €30 305m0» 97: à‘
Rio-de-Janeiro (Brésil).

,Constaneia, revue hebdomadaire, directeur:
P. M. CDSME ' KING, rue Tucuman. 173,6, àlêlyleïlüs-
Ayres (Répub iqlfe Argentine). — 15 f1’. P3!‘ F111-
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