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REVUE SP6R.ITE 
J O U R N A L  

D ' E T U D E S  PSY CHOLOGI 
Le recit des iiinnifcstations nintei.ielles ou intelligentes des Esprits. ?pp:i!i- 

tions, evocations, ctc . ,  ainsi qiic toutes les i l o ~ v c i l e s  relatives au spiritisiiie. - 1,'enseicneiiicnt des I+;sprits s u r  Ics choscs d u  inonde visible et du nionde 
iilvisible ; sur  les scieiiccs, ln inorale, I'iiiiinoi~rnlite d e  l'ame. la na ta re  '1.. 
l'liurnrne et son avenir .  - I.'liistoi,re d u  Spiritisiiie dans I'nntiquitG ; se* 
rapportsaveei le maqnetisinc et le somnaml:ulisine ; I'explicaiion den ICpen- 
des et croyances populaires, de la inytholocie d e  tous les peuples, etc. 

ALLAN KARDEC 

Tout. effet a une cause. l 'ont effrt intcl- 
l i r rn l  a une cni ise  iiitelligeiite. I.aliiiissnnre 
d~ la cause! intel l i&vnte est cil raison r b  lx  
gran leiir r!e l'effct. 

1 'Al i IS  
SOCIET~; SCliShTllilQOll, Ilil SPII\ITISME, liOn'ni% P,iR 11. IT MMp:ALLAiv KARDEC 

ATOSYAIE ET A CAPITAI. \ T ~ i < ~ ~ ~ i ~ ~  DE 150.000 riii.iscs 

Sikoe  l.:r .\r)aIisrsTnaTros : 5, rue des Petits-Champs, 5 

I.lnRAlRlK IIIES SCIRNCES I'SVC11OLO<;li>l~l~:S. 

- - 

l i ~ se r i*c  dc totrs droi t s .  



OUVRAGES SUR JaE SPIRITIShlE -- 
Le L iv re  des Espr i t s  (partie philosopliique), coniprenant les principes d e  

ia ~ioc t r ine  spirite ; I vol. in-12, 291. ki i t ior~.  prix : 3 f .  50 cent. 
Edition a;lemande: Vienne (Autriclic]. - Deux volumes : 3 fr .  50 cent .  - 

Edition anglaise : 7 fr. - Italienne : 4 f r .  
L e  l ivre  des Mediums (partie exp6riinentnle). Guide des Mediums et des 

cvocateurs, contenant In thc2orie rie tous les genres d e  manifestations, 1 VOI. 
in- 12, r7e  edition, 3 f r .  50. 

Bdition e s p a ~ ~ z o l e  : Madrid, Bnrccloiie, Paris, Marseille ; prix : 3 fr .  50, port  
b~ayC. - rliiglriisc : 7 fr. 

L'Evangile selon le Spiritirsine (partie morale), contenant l'explication 
(!es maximes morales d u  CIii*ist, leur  application e t  leur mncoidance avec le  
5piritisnie. I vol. in-12,  Iye Cclition, prix : 3 fr .  50 cent. 

L e  Ciel e.t l'Enfer, ou l / c  Jirstice dicinr 5clon le Spiritisme, contenant d e  
nombreux exemples s u r  In situation des Esprits dnns le inonde spirituel et s u r  
i a  terre.  I vol. in .12 ,  8~ Cdition. prix : 3 f r .  50 cent. 

L a  Genese. les miracles et. les predictions, srlon le Syiritiattze, SC d d i -  
tion, prix : 3 fr. 50 cent. - 

ABREGES 
Qu'est-ce que l e  Spiritisme ? Introduction h I:i connaissance d u  monde  

inl is ible ou aes  Esprits, I vol. in-1%. 20e  &lition, I f r .  
L e  Spiritisme & sa plus simple expression. Expose sommaire de l'en- 

seigneincnt des Esprits et de leurs manifestations. Brochure in -18  d e  36 pages, 
15 ceiitimcs; vingt exemplaires, z fr.,  par  la poste, 2 fr .  50 cent .  

Editirins en lankues anglaise, espagnole, russe, portugaisr. 
Resume de  l a  loi des phenomenes spirites. Brochure in-18, I O  cent. 
Caracteres d e  l a  revblation spiri te.  Brochure in-18, 15 centimes, vingt 

exemplaires, 2 francs ; par la poste 2 f r .  50 cent. 

OUVRAGES DIVERS 
Les  confkrences spirites de  l'annee 1892, par F. VallBs. I fr. 
Les  4 evangiles Roustaing,  ouvrage remarquable, I O  f r .  50 cent. 
Le  doute. 3 fr. 50 cent .  
L'esprit consolateur, par le Pere Marchal, rare, 5 f r .  
Les grands  mysteres, par  E u g .  Nus. 3 fr .  
Ent re t iens  s u r  le spiritisme, comment il faut  le comprendre et I'interro- 

grr ,  par M .  Francois Vallks, inspecteur geniral  honoraire des Ponts e t  Chaus- 
sees. I f r .  50 cent. 

L a  raison du spiritisme. 3 francs, 
Essai  s u r  le spiritisme, par Miss Anna Rlackwell. r franc. 
Recherches s u r  les phenomenes d u  spiritualisme, par W. Crookes, 

3 f r .  30 relie. 
Choses de  l 'autre monde, par Eugene Nus. 3 fr .  50. 
L e  spiritualisme dans  l'histoire, par Rossini de Giustiniani, relie 3 i r .  
L'ame e t  ses manifestations & t r ave r s  I'histo?re, par E. Bonnemere. 
i r .  50. 
L e  Surnature l ,  par Francois Va1li.s. 2 f r .  25. 
L a  femme et  la philosophie spiri te.  2 t r .  50. 
L a  therapeut iq~ie  magnetique e t  somnambuliqlie, par  Cahagnet .  

5 francs. 
L e  secret  d'Hermes. 3 trancs. 
Les vies successives e t  mysterieuses. 6 fr. 
E tudes  physiologiques e t  psychologiqiies. F. VaIIBs, I f r .  Go cent. 
T u u s  ces ouvrages se risouvent a la L1,I:KAIRIE D E S  SCIENCES PSYCHO- 

l.OG1QUb:S ET SPIRITES, rue  des Petits-Champs, 5, a Parie, qui  les exrk i ie  
contre u n  niaiidat-poste i l'ordre de M .  P . - G .  Leymarie, g b a n t  de la librairie. 



La REVUE SPIRITE parait du l Q P  au 5 de chaque mois, par cahiers de deux 
feuilles et demie, au  moins, grand in-80, formant 48 pages. 

Prix : pour le France et l'Algerie, I O  fr. par an ; Union postale, i r e  

partie, I 2 francs ; Amerique ct pays d'outre-mer, 14  fr. 
On  ne s'abonne pas pour moins d'un an. Tous les abonnements partent 

du  ier,janvier. Aux personnes qui s'abonnent dans le courant de l'annee, 
on envoie les numeyos parus. 

Prix de chaque numero separe : I franc franco pour toute la France ; 
pour l'etranger le port en sus. 

On peut s'abonner par l'entremise de tous les libraireset directeurs de 
poste. 

Pour  les personnes hors de Paris, envoyer u n  mandat sur  la poste ou 
une traite H vue sur Paris, ii. l'ordre de M. Leymarie, administrateur. 

On ne fait point traite sur les souscripteurs. 

On nc recoit que les lettres affranchies. 
Les bureaux d'abonnements sont situes R Paris, rue des Petits-Champs, 

$71 ues. 5, librairie des sciences psycholo,'q 
Chaque annee forme u n  fort volilme grand in-@, broche, avec titre spe- 

cial, table generale et ?ouverture imprimee. Prix : chacune des 25 pre- 
mieres annees, 1858, 1859. 1860, 1861, 1S62, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 
1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 18 8, 1879, 
1880, 1881, iSP2, prises ensemble, 5 francs jranco le volume ; 2 6 .  annee, 
I 883, prise avec les premieres, I O  francs franco pour la France et l'Algerie ; 
Etranger, port en sus, comme pour l'abonnement. 

Un volume seul, 5 francs. Collection reliee, r fr. 50 cent. de plus par 
volume. 

1)mnander le catalogue de la librairie spirite. 



REVUE SPIRITE 
JOURNAL 

D'ETUDES PSYCHOLOGIQUES 

Avrs IMPORTANT : L'administration de la Revue spirite prie les abonnes 
de vouloir bien se reabonner avmt  le 10' janvier 1883, en envoyant un  
mandat-poste a l'ordre de M.  P.-u. Leymarie, 5, rue des Petits-Champs ; 
ils lui faciliteront l'expedition des ecritlires et lui eviteront l'ennui des re- 
clamations. 

L'abonncment continue sauf avis contraire. - L'anriee comineizcee est 
due enti&e. 

Tous les bureaux de poste francais prennent les abonnements a la Revtrc 
spirite, sans augmentation de prix, soit I O  fr. net. 

La librairie spirite fait  toujours les abonnements a u  journal 
l'Astronomie populaire ; M. Flammarion voulant que l'annee 
commence au janvier 1883. previent ses  lecteurs que, en s'a- 
bonnant des aujourd'hui, ils n'auront pas  a payer les deux mois 
qui leur sont dus, ils retiendront 2 fr.  40 su r  leur envoi ; l'admi- 
nistration doit janvier et fevrier aux  abonnes de 1882. -- Par i s  I 2 

fr. pour un  a n  - departement 13  fr. - etranger 14 fr.  

AVIS. -- Le nombre de lettres et de cartes de visite recues pour 
le nouvel an ,  ne  nous permet pas  la reciprocite aupres de nos 
correspondants. Nous les prions de vouloir bien accepter les 

fraternels formules ci-dessous. 
P. G .  LEYMARIE. 

COUP D'OEIL R~~TROSPECTIF SUR KANNEE 1882. 
Pour  Madame Allan Kardec et tous les membres de la Sociele 

pour la continuation des ctuurcs spirites d'Allan IZardec, de 
bonne annee, salut A tous nos freres en croyance et a leur famille ; 
que l'esprit de paix et d'amour r e p e  dans  leur cleineiire, que Dieu 
benisse leurs actes et leurs pcnsies.  

Madame Allan Kardec remercie les Spirites qui lui envoient leurs 
souhaits et regrette vivement cle ne pas  pouvoir repondre a tous 

J'1111icr I S S ~ .  I .  



ceux qui pensent a elle ; elle priera pour tous les membres de la 
grande famille spirite disseminee sur la terre. 

L a  Rexue spzrite commence sa  vingt -sixieme annee ; elle de- 
vient venerable et montre allegrement que le poids des annees lui 
est leger. 

Les cinq ouvrages fondamentaux d'hllan Kardec. traduits dans 
toutes les langues parlees dc l'Europe, SC vendent toujours, ce qui 
prouve leur succes continu et indique que les verites dont ces vo- 
lumes fourmillent n'ont pas perdu leur actualite ; notre monde, 
encore si arriere, ayant besoin de se les assimiler. 

Le livre des Esprits, en francais, est a la 2ge edition ; h la mort 
d'Allan Kardec, en 1869, nous avions la 1 3 0  edition. 

Le livre des MPdiurns est a la 17" edition; en r 769, nous avions 
8 editions. 

Le livre des Euanyiles est a la I 6" edition ; en 1869, nous avions 
6 editions. 

Le Ciel et L'Enfer est a la 7'edition ; nous allons tirer la huitieme ; 
en 1869 nous avions 3 editions. 

De la Genese, nous tirons la 7Gdition ; en 1869, nous avions 
3 editions. 

Ce dernier volume est moins lu que les autres, les verites admi- 
rables qu'il renferme, tellement elles sont concretes, etant moins 
accessibles a toutes les intelligences ; neanmoins, c'est une ceuvre 
d'avenir, puisqu'elle contient en substance l'ordre de choses le plus 
eleve en fait de philosophie spirite, et que Allan Kardec y prouve 
son talent enorme de logique, de deduct~on, d'enchainement des 
idees ; ce livre fut le couronnement de sa carriere litteraire, de sa 
mission renovatrice. 

P a r  ce qui precede, nos lecteurs peuvent juger que le Spiritisme 
progresse, qu'il s'infiltre partout, que les ccuvres de ses plus fideles 
serviteurs sont toujours demandees, e t  que les quelques groupes 
en vue, dissemines un peu partout, ne peuvent servir u dhombrer  
les adeptes, car il y en a partout, du haut en bas de l'echelle sociale. 
Pour des causes diverses et multiples que nous n'avons pas ap- 
precier mais qui doivent Ctre respectables, les dix-neuf vingtiemes 
des Spirites ne peuvent avouer qucllc est leur croyance philo- 
sophique et religieuse. 

M. J.-B Roustain.q, batonnier de l'ordre des avocats 5i. la cour de 
Bordeaux, avait laisse dans ses dernieres dispositions une somme 
de 40.000 francs, que son executeur testamentaire devait employer 



en traductions etrangeres de son ceuvre : Les quatre evangiles 
suivis clcs commaadenzents, explicluk en esprit et cn verite p a r  les 
E7)un(1kListes, assistes des apdtres. Lestrois volumes qui composent 
cet ouvrage sont traduits en anglais, en espagnol, en italien, en 
allemand, ils ont du succes aupres de qui n'a pas d'idees precon- 
cues, et cherche l'explication des grandes et sublimes verites. M. 
J. Guerin a depense cette somme de 40.000 fr., dont il a donne le 
detail exact aux heritiers de M. Roustning, ct  c'est cc qui doit etre 
dit ici, des personnes m d  renseignees ayant cru que les liberalites 
faites a l'ccuvre des conferences par M. J. Guerin provenaient de 
cette somme. 

Ce qui noix preoccupe toujours, ce sont les ouvrages qui s'im - 
priment, les revues et les journaux crees dans l'annee ; toutes pu- 
blications qui s'occupent de notre cause. Nous allons les classer par 
ordre d'apparition: 

I O  Le Surnaturel, considere dans ses organes et dans les con- 
sequences de ses upparitious, par M. Francois Valles, inspecteur 
general honoraire des ponts et chaussees. 

2"es Etoiles et les curiosites du ciel, par Camille Flammarion. 
3" Le Messie de Nazareth, par Mme Louise Jeanne. 
4" Revelation, cabale, magnetisme et Spirztisme, chatne une et 

continue, par Henri Eilenberg, de Buda-Pesth. 
5" Traduction de l'ouvrage celebre de Jamblique sur  les mysteres, 

par M. A .  Meilder, professeur de psychologie, au  college medical 
de New-York (en anglais). 

6" La Philosophie dc l'esprit, par M. William Oxley (en anglais). 
70 Bouddha et le bouddhisme primitif parArt!arLillie (en anglais). 
80 Catechisme bouddhiste, par le colonel Okott (en anglais). 
go Reahte canonique de Ln doctrinc theosophique (en anglais et 

cingalais), par H. Suman5aula. 
Ioo Plzilosophic organique. L'homme et lu nctturc, par le  docteur 

Dohcrty (immortalite de l'Ume, circulation de la vie, mondes na- 
turels et  surnaturels, matikre et  force indestructible, sciences et 
religions). 

I I O  Dcs proprietes physiques d'une force particuZierc du corps 
humain (force neurique rayonnante), par le  Dr Barety. 

I z0 Licu ct la creation, par M. Reni Caille. 
1 3 ~  L a  vie e t  la sanfe, ou la medecine est-elle une science ? par 

Alphonse Bue. 



740 L'education devant le dog me  ancien et  la philosophie, par 
Mm"ophie Rosen. 

15" La science naturelle et ln recelation chretienne ( e n  allemand),  
par Zollner,  astronome. 

I 60 Rapport  annuel,  fait a la Societe scientifique, par Ca?nille 
Chaigneau. 

I 7" Le Spirit isme experimental et les a ~ g o r  t s ,  par Alexandre  
Vincent.  

i 8" La famille Desquiens, par P a u l  Grendel .  
'go L a  Merriade,  par Casimir  Henricy .  
20•‹ Dieu et l'hoinme, par Auguste R a i m o n  (parait par l ivraison).  
210 La science d u  v r a i ,  par Henri  Delaage. 
220 Des origines de la nzetallotherapie ; la part qui doit etre faite 

a u  magnet isme animal dans  cette decouverte,par le docteur Burcq.  
230 Recueil de communications, obtenues depuis 2 0  a n s ,  par M. 

M .  (s ' imprime) .  
24"herapeutiqzse d u  magndtisme, par A. Cahagnet (s ' imprime) .  
250 Meditations sur  la loi d u  progres la statique nzorale et la 

verite religieuse,par le  colonel B. Dusaerl, de 1'Ecolepolytechnique. 
260 A philosophy of i r n r n ~ r t a l i t ~ ,  par ~ o d e n  Noel ( e n  anglais). 
270 Abrege de l'histoire, des ceremonies, coutumes et  supersti- 

tions religieuses, par A. Cahagnet. 
280 Une nouvelle doctrine medicale, par le comte  Cesar Mnttei ,  

de Bologne. 
290 L a  philosophie de l 'Espri t ,  par Oxley ( e n  anglais). 
300 Libres pensees relzgieuses, par Verdad .  
3 I O  Les questions les plus importuntes de l'hunzanite, par W a l t e r  

Jochnick, Spirite, professeur de mathemat iques  de l'ecole supe-  
rieure d'artillerie et  d u  genie suedois (2 vol.). 

320 R o m a n  philosophique, par une a m e .  Communications re -  
cueillies par M .  B., ancien depute. (Va paraitre fin decembre.) 

3 3 0  Pribres et meditations spirites, editees par la  librairie spirite. 
Liege-Paris. 

34" L,e magnetisme a u  foyer domestique. par M m C  Sophie Rosen 
( D u f a u r e ) ,  (sous  presse) 

35" The spiritual reforrnation, par S.  B. Br i t tan ,  M .  D. ( en  
anglais) .  

36' T h  Perfect w a y ,  par Mlnc la duchesse de P .  ( en  anglaisj. 
N o u s  passons sur les n o m s  d'autres ouvrages pour nepo in t  per- 

petuer cette liste qui repond a cette aff irmation erronee que rien 



ne se publie sur  le Spiritisme citons la liste des revues et des 
journaux qui, pour servir la cause, ont pris naissance en 1882 : 

Le Sprechsaal, A Leipzig. 
La Reuista espirita, B Caracas. 
Le Papillon, a Paris. 
L a  Lumiere, a Paris. 
L'Esprit, a Paris. 
Lumiere et Liberte, a Geneve. 
L a  Praternidad, 8 Huenos-Ayres. 
81 Horizonte. au Guatemala. 
The progressive age, a Atlanta (Etats-Unis). 

Deutsche Pariser Zeitung, a Paris. 
Revista de estudios psicologicos, a Santiago de Cuba. 
Light for all, a San-Francisco. 
El e spiritista catalan, a Barcelone. 
Le Rebus, a Saint-Petersbourg, 
Societa de estudios espirita, a Campos, Bresil. 
Spiritualistische Blaetter, a Leipzig. 
Sans compter une certaine quantite d'autres feuilles q u i  naissent 

et meurent, nous echangeons la Revue spirite avec 65 journaux 
principaux, tous fideles serviteurs de la cause. 

des conferences a fonctionne activement en 1882 ; ce 
n'est pas encore le summum d'efforts qui se peut realiser, mais 
nous entrons dans une voie feconde. Si le3 donataires de 
des conferences nous secondent a l'aide de leur obole, nous aurons 
bientht pris un nouvel essor et trouve des initiatives nouvelles. 
M. Guerin, qui offre annuellement la somme de 5000 fr., s'etonne 
que des souscripteurs aient oublie leurs promesses, et ne 
croit qo'h un simple retard de l'envoi des petites sommes promises. 

M. Lescard dans l'Est, M. Fr. Valles, dans le Midi, Mt"e Rosen 
vers Piiris, &TM. A. Crignier, Martin, Henrion, Van-de-liyst, en 
Belgique, MM. Jesuprct et Bonnefont dans le nord de la France, 
font tout ce qu'ils peuvent pour rtipandre la bonne nouvelle; M. P - 
G.-L , qui va un peu partout, et derni&iemeiit en Belgiqus, se pre- 
pare 8 'un voyage de conferences vers Dijon, Bestiayon, Lyon, 
Uarseille et Aix. 

M. V. Tournier, dans les conferences completement spirites qu'il 
afaites a Carcassonne et dans cette region, arbore franchement son 
drapeau, i l  est applaudi et ecoute. M. Leon l lcnis  fdit de be!les 
et interessantes conferences sur la pluralite dey mondes habites, 



au Mans et  dans les villes qui rayonnent autour de la belle 
Touraine. 

Reunissons nos efforts pour federer non seulement les Francais 
e t  les Belges, mais aussi tous  les Spirites de la terre;  nos lecteurs, 
ayant recu le compte-rendu des reunions qui ont  eu lieu a u  
sujet de la fedbration, doivent approuver les decisions qui ont  ete 
prises a Bruxelles, et que voici modifiees legerement, e n  nous  
envoyant les signatures de tous nos F. E. C.- 

a 1' L'associution de 13 I ? ~ ~ ) ~ ~ I A T I O X  SPIRITE FRANCMSE ET BELCTi. 

est tout a l a  fois morale et  materielle, elle peut s'ktendrc e t  se 
federer aux associatious spirites etrangeres. - 2" L'association est 
constituee sous forme de federation entre tous les Spirites,groupes 
e t  isoles ; les Spirites isoles sont admis dans  'ta federation d'aprts 
l'avis des chefs de groupe auxquels ils doivent s'adresser. - 3 O  
Tout  groupe reconnii peut  envoyer un delegue aux assemblees, 
dont la tenue sera fixee ; plusieurs groupes peuvent s e  faire repre- 
senter par un  delegue. - 4" L'assemblee des delegiies sera tenue 
tous  les trois ou tous les  six inois, selon qu'il en sera decide. - 
5 0  Cette assemblee sera  tenue a paris .  - 60 L'assemblee gen6rale 
de la federation se  tient tour  a tour dans l'un des centres spi- 
rites, designe par  l'assemblee generale. -, 7 0  Une commission 
directrice de la federation est  nommee ; elle est  responsable de 
ses  actes devsnt les delegues des assemblees trimestrielles ou se- 
mestrielles. - bo Chaque annee, l'assemblee nomme u n  president, 
lequel ne peut etre reelu qu'apres six mois de suspension de son 
mandat .  - go L'assemblee trimesrrielie ou semestrielle des dele- 
gues nomme chaque fois son bureau, lequel est reeligible pour la 
bonne et  prompte execution des affaires de la federation. - 100 I,a 
premiere reunion des delegues de tous les groupes aura lieu le di- 
manche. . . . . . . . . chez . . . . . . . . . . .a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Elle 
seule decidera si une cotisation doit Ctre fixee pour chaque 
membre de la federation ; un pressant appel es t  fait a qui peut 
aider la  federation d'uric maniere PILIS effective. - 1 2 ~ ~  Le voyage 
des delegues est supporte par la caisse de ln  federation, su r  la de- 
mande des delegues. - 1 3 ~  On doit organiser des conferences, soit 
pour le public incredule, soit pour lesgroupes spirites. Unc grande 
liberte est laissee aux  conferenciers, mais ils ne peuvent exposer 
des theories personnelles qui pourraient engager la federation sans  
son aveu. - 140 On organisera des cours d'instruction pratiques ; 
on favorisera la formation de groupes et  leur association ; on 



creera des bibliotheques roulantes qui serviront aux Spirites d'une 
contree, a l'aide de toutes les bonnes volontes, et selon le mode 
pratique de la Ligue de l'enseignement. n 

Tel est l'ensemble des decisions que chaque spirite doit contrhler 
avant de l'approuver. 

Nos relations avec tous les publicistes et toutes Irs Societes sont 
continuelles; une correspondance suivie prouve l'union morale qui 
nous unit malgre les distances. 

Les mediums guerisseurs s e  multiplient u n  peu partout; des 
publications nouvelles vont paroitre en France, en Europe, et sur- 
tout au Mexique. 

La Societe pour la continuation des ci-uvres spirites d'Allan 
Kardec, par suite de nouveaux apports, a porte son capital social 
de 42,000, a I fi0,000 fr. 

Que chacun en 1883, se mette a fasse dans son milieu 
des efforts constants et energiques pour propager le Spiritisme, 
reunir les adherents, et nous aurons bientot recueilli le fruit de ce 
bon travail, de cette utile initiative, s i  nous mettons en acte cette 
devise : 

Vouloiv c'est pouuoir. 

Les administrateurs : P.-G. LEYMARIE, H. JOLY. 

LE SPIRITIShlE A POULSEUR 
(BELGIQUE) 

- 
Messieurs les redacteurs, 

Le passage de notre infatigable frerc, M. Lcymarie, a produit de 
si bons fruits a Poulseur, et  dans les environs, que je veux, mal- 
gre mon peu de savoir et  les difficultes que j'eprouve a exprimer 
mes pensees, donner connaissance de la visite qu'il nous a faite et  
mon humble appreciation a cet egard. En reclamant votre indul- 
gence pour mon style,)e parlerai de nos petits travc\ux, des moyens 
que nous employons pour remplir notre devoir de Spirite en con - 
science. 

Apres avoir lutte pacifiquement, mais fermement, pendant cinq 
annCes consecutivcs, contre Ics persecutions de toute naturc dont 
nous avons ete l'objet de la part d'adversaires incarnes et desin- 
carnes, nous avons eu la satisfaction dc presenter a la premiere 



reunion des delegues des groupes belges une liste de 55 membres 
y compris quelques Spirites isoles ; au plus fort de la lutte, il nous 
a et6 penible de voir deserter plusieurs membres aimes ; mais 
aucun d'eux n'a renie sa croyance, ils savent au besoin meme la 
defendre. 

La mediumnite guerissante nous apuissamment aides Q diminuer 
insensiblement l'antipathie aveugle de nos abversaires. Lorsque, 
fatigues des mediums officiels, ils se resignaient a avoir recours 
aux Spirites, ils les ont toujours trouves prets a les recevoir avec 
affabilite et bienveillance. 

Il resulte naturellement de cet oubli des offenses, de cet accueil 
fraternel, du desinteressement absolu des mediums, un revirement 
qui diminue peu a peu le nombre des detracteurs et augmente celui 
des partisans. Nous remarquons aujourd'hui, qu'en general, on 
parle des Spirites avec beaucoup moins d'animosite ; que la ques- 
tion du Spiritisme preoccupe les esprits beaucoup plus qu'ils ne 
veulent le paraitre, surtout dans une certaine classe de la societe. 

Ce qui prouve que cette hostilite irreflechie s'est beaucoup cal- 
mee, c'est que notre local, batiment uniquement destine aux expe- 
rimentations et aux reunions spirites, qui, par consequent, n'est 
jamais habite en dehors de nos sesnces et conferences, c'est que 
ce batiment n'a jamais recu la moindre deterioration, la moindre 
trace de violence, depuis un an qu'il nous a ete donne pour notre 
local et arrange en.consequence par l'un de nos membres les plus 
devoues. 

II parait, cependant, que ce n'est pas seulement Ii. Poulseur et 
dans les villages voisins que nous sommes connus. La correspon - 
dance que nous avons eue avec monsieur le pasteur Hoyois avait 
tellement fait de bruit, et  tous les cures des environs s'etant enten- 
dus pour enterrer le Spiritisme, il est certain qu'on parle de nous, 
dans un cercle de 8 A I O  lieues a la ronde, bien plus qu'b Poulseur 
meme. Ce fait prouve, une fois de PILIS. que les circonstances les 
moins propres a favoriser l'extension du Spiritisme sont. assez 
souvent, celles qui servent 11: plus puissamment a sa propa- 
gande. 

Personne, parmi nous, n'a l'instruction et les qualites requises 
pour parler en public avec une certaine eloquence! neanmoins 
nous faisons, tous les dimanches, a deux heures de relevee, une 
conference ou plutot une causerie fraternelle pour laquelle nous 
laissons l'entree de notre salle libre. Un membre du groupe, le 



plus souvent le president, s'efforce d'y developper les points prin- 
cipaux de la doctrine en s'aidant de la lecture suivie des livres 
d'Allan Kardec, qu'il commente. Nous permettons a qui que ce 
soit de prendre la parole, pour critiquer nos principes, afin de pro- 
voquer, au sein de nos reunions, des discussions qui mettent 
mieux en evidence la difference qui existe entre le Spiritisme et les 
erreurs dans lesquelles l'humanite croupit le plus souvent, par 
indifference. Cette maniere de proceder prouve aux non-Spirites, 
de n'importe quelle secte, que nous ne sommes pas des fanatiques; 
nous aimons la discussion parce que nous avons horreur de la foi 
aveugle, et nous voulons que la notre soit la resultante de prin- 
cipes qui puissent etre soumis, sous toutes leurs faces, a l'examen 
le plus severe et le plus minutieux. 

La question des manifestations spirituelles est celle qui ren- 
contre generalement le plus d'adversaires ; nous l'abordons tou- 
jours avec franchise et conviction7 lorsque nous croyons avoir suf- 
fisamment fait ressortir la sublimite de la morale et de la philoso- 
phie. Lorsqu'on nous manifeste le desir de voir des ph5nomenes, 
nous avons pour habitude de conseiller aux critiques ou curieux 
d'essayer eux-memes en petit comite, leur faisant remarquer que 
c'est le meilieur mode de se convaincre. Nous les mettons ainsi 
dans l'impossibilite de soupconner la moindre fraude ou duperie. 
On leur prouve enfin que l'on est de bonne foi, et, en consequence, 
on gagne plus facilement leur confiance. - Nous ne refusons ja- 
mais, d'une maniere absolue, le concours de nos mediums. 

Comme ces semences eparpillees doivent fructifier vigoureuse- 
ment, il falit que, le plus souvent possible, un Spirite eclaire, con- 
vaincu et devoue, vienne dans ce milieu ainsi prepare faire con- 
naitre, par des conferences publiques, les qualites vraies du Spiri- 
tisme sous le rapport de la science et de la morale. 

Combien il est regrettable que nous n'ayons pas dans nos rangs 
un plus grand nombre de freres tels que MM.  Martin, A. Grigniez, 
Leyrnarie, etc.! Avec quelle ardeur, quelle sincerite, quelle abne- 
gation ils se font les apotres du Spiritisme. Je  n'oublierai jamais 
qu'apres avoir entendu M. Leymarie donner dans notre local une 
conftirexce qui ne dura pas moins de deux heures, on le retrouvait 
apres. debout, au milieu d'un groupe nombreux de personnes qui 
l'avaient entoure, auxquelles il s'efforcait encore de donner quelques 
rayons d'une lumiere consolante et  emancipatrice. Il ne paraissait 
nullement se soucier qu'il etait pres de minuit, et qu'apr2s un tra- 
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vail aussi longj et aussi penible, il etait plus que temps de reparer 
ses forces par quelques heures de sommeil. 

Nous avons la conviction que nos conferenciers sont hautement 
assistes par une categorie d'Esprits qui sympathisent avec leurs 
nobles sentiments, qui les inspirent selon le milieu dans lequel ils 
sont appeles a parler ; nous n'avons, pour ao t re  part,  qu'a nous 
feliciter de nous etre immediatement mis en devoir de suivre les 
sages conseils que M. Leymarie nous n donnes. Apres l'avoir som- 
mairement mis au  courant de notre situation et de notre maniere 
de travailIer a l'edifice commun, il convint avec plusieurs d'entre 
nous, que, en general, dans les groupes formes en majeure partie 
d'ouvriers, il existe une tendance trop prononcee A l'evocation des 
Esprits, tendance qui se manifeste outre mesure. au  detriment de 
l'etude des principes de la doctrine. Or,comme je lui faisais rernar- 
quer combien il est difficile, dans les groupes, de faire etudier cer - 
tains Spirites, il nous exhorta tous a chercha ,  avec volonte et 
perseverance, en nous faisant comprendre, d'une maniere claire et 
saisissable, que de l'instruction seule depend la valeur et la solidite 
des Spirites et  des groupes; puis, comme moyen de pousser tous 
les membres de notre groupe a s'instruire avec une egale ardeur, 
il me conseilla de leur adresser des questions auxquelles ils de- 
vraient repondre oralement, a tour de role, apres les avoir etu- 
diees dans l'intervalle de nos seances hebdomadaires. Ce moyen est 
aussi t res  efficace pour s'exercer formuler ses pensees, a les 
exprimer en public avec plus de facilite. On se rend, de cette ma- 
niere, insensiblement capable de soutenir une discussior~ et de 
presenter ses repliques d'une maniere constamment rationnelle, 
par  consequent plus faciletnent acceptable. 

Depuis le passage de notre frere P.-G. L., toujours d'apres ses 
bons enseignements, nous nous exercons tous et davantage ma- 
gnetiser; nous trouvons que c'est un excellent moyen, non seule- 
ment pour decouvrir les facultes que l'on peut posseder sans le 
savoir, mais aussi pour detruire cette @ne qui existe avec certaines 
personnes, lorsqu'on ne  se connait qu'imparfaitement. Par  cet 
echange de fluides frequemment renouvele, on se met plus etroite- 
ment en rapport l'un avec l'autre. Cette combinaison, ce melange 
frequent de fluides qui cherchent h s'unir, h s'harmoniser, en 
accroissant les affinites qui les rapprochent, fluidifie, medianimise 
peu a peu les corps, s i  je puis m'exprimer ainsi ; et  du somnumbu- 



iisme magnetique, on peut arriver au somnambulisme mediani- 
mique, etc.. . . 

Comme notre venere frere nous l'av'iit encore conseille, nous 
avons forme, au sein de notre groupe, une Societe de musique. 
Dans notre ardent desir de ne laisser echnpper aucune occasion 
d'etablir toujours sur  une plus grande echelle les moyens de fra- 
terniser avec ceux qui ne pensent pas comme nous, nous avons 
olIert aux amateurs de musique la jouissance gratuite de notre 
salle, ainsi que le chauffage et 1 belairage; nous sommes heureux 
de vous annoncer que, dbja, une dizaine de jeunes gens, non Spi- 
rites, se sont unis a nous, et arrivent assidument, dans notre local, 
aux heures convenues pour l'etude de la musique. 

Pour  terminer, je dirai : nous avons six reunions par semaine, 
y compris celle que nous copsacrons a l'etude de la musique; deux 
jours d'essais de materia?isatic\n, d'aprks les instructions qui nous 
ont  ete donnees par le medium americain Henry Lacroix ; un  jour 
pour l'interrogation de ceux qui ont du etudier un passage deter- 
min6 de l a  Uouchee de pain, - les Serviteurs de l'estomac, - les 
Merveilles celestes ; - le Sel, etc., etc., n et la seance spirite du 
dimanche. 

Voila, chers freres et  sceurs, ce que je desirais soumettre a votre 
fraternelle appreciation: si vous trouvez que cela puisse interesser 
quelque peu les lecteurs de la Revue, vous pouvez le publier en y 
apportant des modifications si toutefois vous le jugiez neces- 
saire. - ( N o u s  n 'auons rien modif ie .)  

Votre dbvoue F. E. C. Joseph LERUTH, 
ALI ~ioi i i  d r s  Spirites clc Poulscur. 

EXAMEN DE CERTAINES THEORIES N 0 3 V E L L E S  

I l  est Cvident, pour ceux qui suivent de prhs le mouvement phi4 
losophique contemporain, que le Spiritisme fait des progres de 
jour en jour. Neanmoins i l  est aussi fort probable, -- et le fait 
peut d'ailkurs ctre verifie d$j& - que de nombreux systemes, 
ayant l'idee spirite pour base, inais s'cil ecartant le plus possible 
dans leurs details, vont essayer d'entraver la marche de la doc- 
trine d'Allan Kardec. 



J e  dis que le fait peut etre verifie dejii, independamment 
de de Louis Figuier, lc Lcndcmain de la mort, dont on s'est 
occupe il y a quelques annees. nous voyons, chaque jour, de nou- 
velles hypotheses s'etablir au sujet de la survivance de l'Arne, de 
l a  reincarnation, de la force psychique, etc. De son c6te, le magne- 
tisme animal preoccupe aussi les chercheurs, comme nous le prouve - 
l a  pretendue decouverte de la force neurique rayonnantc, nou- 
veau nom d'un phenomene vieux comme le monde et connu par- 
tout. 

Quoi qu'il en soit, les theories philcsophiques que l'on essaie de 
substituer aux  notres meritent d'etre signalees parce qu'elles sont 
hostiles A la superstition, c'est-a-dire aux dogmes, en meme temps 
qu'elles s'efforcent de combattre le materialisme. En  les mention- 
,nant toutefois, il convient de faire remarquer de quelle facon elles 
s'emparent de notre idee et quel parti elIes en savent tirer. Il est 
bon de voir enfin s i  les conclusions de leurs auteurs sont meil- 
leures ou moins satisfaisantes que les notres, pour les Esprits in- 
carnes auxquels ils s'adressent comme nous. 

Cette Revue a publie dernihrement, d'apres l'Esprit positif, de 
Marseille, un travail qui contient l'exposition sommaire de l'une 
des theories dont je viens de parler. M Chaseray, son auteur, 
se defend d'etre Spirite, mais i: ne nous prend pas pour desfouc. 
II est meme sympathique a notre doctrine, qu'il trouve serieuse 
et dans l'avenir delaquelle il parait croire. Cependant, tout en ne 
niant pas u la possibilite des relations entre les vivants et les 
morts, s il explique autrement que nous un  des phenomenes les 
plus remarquables du Spiritisme, phenomene qui s'est produit 
dans des conditions et dans un milieu tels que le doute ne saurait 
etre possible ( 1 ) .  C'est pourquoi M. Chaseray nedoute point dc la 
realite desapparitions de Katie-King chez William Crookes, B Lnn- 
dres, mais il croit tout  simplement que 1'Esprit nomme Katie 
n'etait autre que l'Esprit de Mile Florence Cook, le medium. Nos 
lecteurs ont lu d'ailleurs, tout au long, le resume de cette inge- 
nieuse hypothese, qui ne tenda rienmoins qu'a donner a nos r6vcs 
des proprietes si etornantes que le fait, pourtantbien fort, de 1'Inz- 

( 1 )  Voir Recherches sur Ics phditorne.ncs du spiritualisinc d e  Williain Cioolccs. 



maczilZe conception serait, aupres des phenomenes possibles du 
sommeil d'une simplicite elementaire ! 

Ainsi M. Chaseray pense que certains mediums, - et Melle Cook 
devrait etre suivant lui de ce nombre, - possedent pendant le 
sommeil des sens, une lucidite d'esprit, une puissance psychique 
existant a un degre tel que leur reve peut K s'exterioriser et prendre 
corps. )) On le voit, ceserait bien extraordinaire ! Nous avionsdeja 
la clouble conscicnce - ou le cas de Felida X., du docteur Azam, 
de Bordeaux ; nous avons maintenant la double conscience et la 
double personnalite reunies ; et cela, par la volonte de l'Esprit 
d'une jeune fille,qui. malheureuseme~t pour elle et pour la science, 
n'a pu continuer a vivre sous sa nouvelle enveloppe ; - chose que 
l'auteur de cette explication fantaisiste du phenomene semble pour- 
tan t  ne pas croire inlpossible. 

M. Chaseray me pardonnera mon incredulite, mais je n'admets 
pas sa theorie du psychisme comme il l'appelle, quoiqu'elle soit, 
d'ailleurs, acceptee par d'autres. J e  crois bien, avec ces adversai- 
res  d'un nouveau genre, qu'il y avait deux formes materielles en 
presence de William Crookes ; je croisque l'une sortait de l'autre, 
mais je suis absolument convaincu que ces deux formes faisaient, 
ce qui est assez naturel, deux personnes differentes, deux Esprits 
bien distincts. M. Chaseray a beau employer toutes sortes de sub- 
tilites pour nous amener It voir comme lui le phenomene,- Quant 
A moi, je persiste a croire qu'un etre fait d'une matiere invisible 
pour nous, possedant une forme bien determinee, s'est empare 
d'abord du corps du medium endormi ; qu'il en est sorti ensuite, 
en entrainant avec lui et en s'appropriant la plus grande partie du 
perisprit du medium ; et que ce perisprit s'etant combine avec les 
fluides de l'Esprit visiteur, a donne a celui-ci des traits humains,  
une voix humaine, enfin une personnalite paraissast organisee 
charnellement.et rappelant la forme que possedait pendant s a  vie 
corporelle l'Esprit ainsi materialise. C'estmerveilleux, sans doute, 
mais le dedoublement du medium le serait bien davantage ! 

E t  maintenant - je  le demande a tout lecteur serieux - quel 
rapport serait-il possible d'etablir entre cc phenomenz positif e t  
les bizarreries du reve? Prevoyant une objection, tres juste d'ail- 
leurs et des plus serieuses, l'auteur de cette singuliere theorie c\ 

voulu expliquer pourquoi la forme de Katie et celle du medium 
n'etaient pas pareilles; ce qui aurait du avoir lieu, il me semble, 
si le medium se f i ~ t  tout simplement dedouble. Alors M. Chase- 



ray a pris soin de dire : e Katie c'est Melie Coolr tclle qu'elle SC voit 
(( en rihc ; bcllc, gracicztsc, s~dziiscinte ! Ne nous arrive-t-il pas 
u: quelquefois de nous trouvcr dans nos r b e s  plus eloquents et 
a mieux doues, sous tous les rapports, que nous ne le sommes a 
c l'etat de veille :' 11 y a des r h e s  confus, incoherents, fugitifs. 
•á D'autres sont clairs et si bien suivis qu'ils impressionnent 1'6 - 
(i gal des bvenemenis de la  vic reelle. >> Nous n'avons pas besoin 
de renvoyer M. Chaseray k tout  ce qui a eti. ecrit sur  les rtives. 
Mais il nous permettra de lui faire remarquer que les savants qui 
ont aborde cette mysterieuse question des phenomenes du som- 
meil n'ont jamais eu l'idee du rLlve qui s'cxteriorisc et cela se con - 
coit facilement. II est vrai que, si la chose etait possible, on com- 
p-endrait pourquoi Katie n'a pas la forme exacte du medium ; 
pourquoi elle est Oellc, gracicusc, secluisantc, tandis que MLlte Cook 
ne l'est sans doute pas autant et voudrait bien rester telle que 
son r&ve fameux l'a faite. 

Cependant la facon originale dont M. Chaseray explique pour- 
quoi une difference tres-sensible existe entre la forme de l'Esprit 
e t  celle de MHc Cook, ne dit pas pour quelle raison les caracteres 
de ces deux formes organisees ne sont point absolument seinbla- 
bles '! Mais c'est sans doute le reve qui opere ce nouveau miracle ; 
et le recit que fait Katie, aux enfants de M. Crookes, de ses aven- 
tures dans l'Inde, ne serait pas autre chose qu'une del'ima- 
gination du medium endormi - d'apres la theorie de M .  Chase- 
ray .  

Tout cela est bien difficile a croire. Mais, pourquoi, d'un autre 
cote, l'Esprit,- h l'exemple de tcjus ceux qui se manifestent d'une 
maniere quelconque aux mediums,- pourquoil'Esprit declare-t-il 
qu'il appartient au monde des desincarnes ; qu'il est hahituellc- 
ment et depuis plusieurs annees, degage de la vie corporelle ? Il 
faudrait donc que le reve qui prend corps dc M'le Coolr fut tou- 
jours le meme, chaque fois qu'elle est endormie du sommeil som- 
nambulique, et que cette personne commencat toujours par rever, 
quand une manifestation doitavoir lieu, qu'elle estKatie-King, Es- 
prit dematerialise, qui veut reprendre, pour quelques instants, un 
corps charnel. Il me semble que le rtive du medium pourrait se 
dispenser de s'augmenter d'un semblable detail. Pourquoi Mllc 
Cook ne dit-elle pas, tout simplement : cl J e  vais me dedoubler et 
a VOUS ill : i '~ me voirprendre une forme bcllc, gracieuse, seduisante, 
u que je voudrais bien garder mais que je serai iorcee d'abandon- 



a ner tout a l'heure.? 3 Il serait etrange, en somme, qu'un pheno- 
mene de cette importance, qui parait se manifester avecune fran- 
chise absolue, mentit dans la partie intellectuelle de cette mani- 
festation ; tandis que la  partie materielle et tangible, - c'est -a-dire 
l'apparition d'une personne vi vante aupres d'une autre personne 
endormie, - serait absolument vraie ! 

Mais ce qu'il y a de plus fort, et ce dont, apres tout, nous n'a- 
vons pas a nous plaindre, c'est que M. Chaseray tout en expli- 
quant ainsi le phenomene, croit, je le repete, que le Spiritisme est  
une philosophie serieuse. Nous en prenons acte. Il n'est pas d'ac- 
cord avec nous au sujet du fait considerable dont nous venons de 
parler, voila tout. Pourtant il n'hesite pas a dire que l'Esprit, a par 
a sa  force intrinseque, appelee psychique, peut former, en un ins- 
a tant, un corps organise complet. Y. C'est aussi ce que nous pen- 
sons, puisque, d'apres nous, Kaeie-King est un Esprit  qui a refor- 
me en un instant et a plusieurs fois differentes, son propre corps 
invisible et l'a organise, Pa rendu palpable, avec des fluides em- 
pruntes au medium endormi. e L'ame, ajoute notre adversaire, 
(I n'est donc pas un produit de l'organisme, destine a perir avec 
a lui, ainsi que le pensent les ultra-mihterialistec. >P Les Spirites 
partagent tous la meme maniere de juger l'ame, et leur doctrine a 
pour base cette verite qu'enseigne le redacteur de l'Esprit positif. 

La consequence a tirer de tout cela, c'est que M. Chaseray est 
un Spirite d'un nouveau genre. Ii y en a comme lui beaucoup plus 
qu'on ne croit. 

Nous ne cherchons pas etablir de dogmes, par consequent il 
serait malseant a nous de vouloir imposer aux autres notre opi- 
nion sur  certains phenomenes. Toutes les theories B cet egard 
peuvent donc etre emises, mais encore faut-il qu'elles paraissent 
rationnelles. 

Dans un prochain article, nous parlerons encore de nouveaux 
systemes ayant des liens de parente avec nos idees, notamment 
d'un ouvrage philosophique qui vient de paraitre et  dans lequel il 
est question de la reincarnation, presentee autrement que ne l'ex- 
plique la doctrine spirite. 



ETUDES S U R  SWEDENBORG. 
(Suiie. Voir Revue de deccinbi.~ 188.2.) 

IV. 

Pour bien mettre nos lecteurs au courant de celte magnifique 
experience, nous laissons la parole a M. W. C?ookes pour nous ra- 
conter les derniers adieux : a. Lorsque le moment de nous dire 
adieu, dit-il, fut arrive pour Katie, je lui demandai la Iaveur 

t 
d'etre le dernier a la voir. En consequence, quand elle eut appele 
a elle chaque personne de la societe et qu'elle leur eut dit quel- 
ques mots en particulier, elle donna des instructions generales 
pour notre direction future et la protection a donner a hllle Cook. 
De ces instructions qui furent stenographiees, je cite la suivante : 
a M. Crookes a tres bien agi constamment, et c'est avec la plus 
grande confiance que je laisse Florence entre ses mains, parfaite- 
ment sure que je suis qu'il ne trompera pas la foi que j'ai en lui. 
Dans toutes les circonstances imprevues, il pourra faire mieux que 
moi-meme, car il a plus de force. x, Ayant termine ses instructions, 
Katie m'engagea a entrer dans le cabinet avec elle et me permit 
d'y demeurer jusqu'a la fin. Apres avoir ferme le rideau, elle causa 
avec moi pendant quelque temps, puis elle traversa la chambre 
pour aller a Mlle Cook qui gisait inanimee sur le plancher. Se Pen- 
chant sur elle,Katie la toucha et lui dit : u Eveillez-vous, Florence, 
eveillez-vous ? il faut que je vous quitte maintenant ! io Mlle Cook 
s'eveilla, et toute en larmes, elle supplia Katie de rester quelques 
temps encore. a Ma chere, je ne le puis; ma mission est ac- 
complie. Que Dieu vous benisse ! w repondit Katie, et elle conti- 
nua A parler B Mlle Cook. Pendant quelques minutes, elles cau- 
serent ensemble, jusqu'a ce qu'enfin les larmes de Mlle Cook l'em- 
pecherent de parler. Suivant les instructions deKatie, je m'elancai 
pour soutenir Mlle Cook qui allait tomber sur  le plancher, et qui 
sanglotait convulsivement. J e  regardai autour de moi, mais Katie 
et s a  robe blanche avaient disparu. a 

Voila pour l a  realite de l'existence des Esprits Personne ne peut 
faire h, M. Crookes l'insolence de mettre sa parole en doute. 

L'un des temoins de la scene d'adieu que nous venoris de 
relater raconte encore : a Katie parla de son depart prochain et 
accepta un bouquet que M. i a p p  lui avait apporte, ainsique quel- 



(lues l j s a t t a ches  ensemble et offerts par M. Crookes. I h t i e  invila 
M.  Tapp a delier lc bouquet e t  a poser Ics fleurs devant elle sur  le  
plancher; elle s'assit alors il la maniire turcluz et nous pria tous 
d'en faire autant autour d'elle. Alors elle partagea les fleurs et  
donna a chacun un petit bouquet qu'elle entoura d'un ruban bleu. 
Elle Pcrivit aussi des lettres d'adie~: :I quelques-uns de ses amis 
en les signant: c Annie Owen Morgan. n Elle ecrivit kgaiement une 
lettre 3 son Medium et choisit pour ce derr!icr u n  bouton de rose 
comme cadeau d.'adieu. KaLie prit  alors des ciseaux, coupa une 
meche de ses cheveux. e t  nous en donna i tous une largepart. Elle 
prit  ensuite le bras deM. Crookes, fit l e t o x  de la cliambre et  se r ra  
la main de chacun. Katie s'assit de nouveau, coupa piusieurs inor- 
ceaux de sa  robe et de son voile dont eiie fit descadeaux. Voyant  
de si grands t rous a s a  robe, on 1::i demanda si elle pourrait repa- 
rer  le dommage,ainsi qu'elle l'avait fait en d'autres occasions. Elle 
presenta alors la partie coupee a la clarte d e  la lumiere, frappa un 
coup dessus, et, i l 'instant, cette partie fut aussi complete et  aussi 
nette qu'auparavant. D 

Nous avons voulu rendre compte de ces belles experiences de 
M. Crookes afin de montrer que toutes ces nierveilles du ciel, ra- 
contees par S-wedenborg, peuvent t res  bien n'etre que la pure ex-  
pression de la verite, et qu'il nous es t  pc~rfaitement permis d'y 
ajcuter foi. Rene CAILLE. 

( A  suivre) .  

FINAUD EST INTELLIGENT COMME L'ETAIT FOLLET'TE. 

(Voir la Itevzre spirite dc septenibrc c t  novciilbrc 1881.) 

La  plus grande partie de ma longue, penible et laborieuse exis- 
tence, pleine d'abnegation et  de devouement, s'est accomplie au  
milieu d'une illustre famille de la Bourgogne, celle de M.  le marquis 
de L.., qui, pendant 44 ans, m'a confie l'administration de l 'un 
de ses grands domaines. 

La bienveillance dont j'ai toujours ete entoure, pendant la duree 
de mon mandat,  nie permettait, aux moments de loisirs, de chas-  
ser dans les vastes forcts confiees a mes soins. 

Fidele et zele tiisciplc dc saint Hubert,  j2t;levnis cliieiis d'arr2t 
ct  cliiens courants ; deiis raccs qui m'ont donntl des b2tc-; intclii- 
gelltes rein;irquablcnicnt ciou6es, niCine devouees. 

J:invicr. 3 . 



Le chien Finaud m'a certainement donne les preuves les plus 
incontestables de jugement et d'csp-i l;  il etait de race courante, e t  
sa  jeunesse fut une suite de sorifl'rances ; les soins assidus de 11x1 

femme lui donnerent la santk. Ses remurquables larmes, son wil 
noir etincelant et  doux, n'avaient pas ete Lletris pur la doulcur. 

Finaz~d. a 2 ans et demi. chassait toute espece de gibier ; i l  de- 
vint guerrier et s'adonnait de preference a la dangei-euse cliasse 
du sanglier. Impetueux et brillant a l'attaque, son ardeur l u i  valut 
de nombreuses et glorieuses blessures et une vieillesse prematuree 
comme consequence naturelle. Je quittai alors l'administration 
du domaine et remis, a l'un des gardes du nouveau proprietaire, 
Finaud et ses autres compagnons d'enfance. 

Sous le rapport de la nourriture, Finaud ne fut pas malheureux, 
mais comme douceur de traitement il perdit beaucoup. A bout de 
forces, epuise par les infirmites, les fatigues, ne pouvant plus chas- 
ser, il revenait souvent de la foret, ou on le conduisait, pour voir 
son ancien maitre, et se placer au coin de mon feu oii dans sa  
jeunesse il fut entoure de caresses auxquelles il n'etait plus ha- 
bitue.,. Le garde le brutalisait, le menacait de mort, et Finaud 
semblait comprendre cette menace qui lui etait journellement 
adressee. Il se disait sans doute : 
e Les services que j'ai rendus me valaient au moins de mourir 

paisiblement sur la paille. D 

Les infirmites de Finaud se developpant, les duretes du garde 
s'accentuaient ; un jour plus nefaste que les autres. Finaud vaincu 
par la fatigue quitta la chasse, vint nous voir et prendre son 
ancienne place au coin du feu ; ses caresses etaient plus multi- 
pliees, plus tendres que de coutume, et pendant deux jours qce 
dura cette derniere visite, il ne voulut pas coucher ailleurs que 
dans notrc chambre, au chevet de notrc lit ; il etait triste, soir- 
cieux, et lancait souvent de doux regards sur nous. Son valet 
vint le chercher, mais il ne voulait pas le suivre, ni nous 
quitter, ni abandonner sa place au foyer. Pa r  ses pthibles allurcs, 
sa tristesse, il voulait nous adresser en partant un eternel adieu, 
etnous dire ; n Je ne vous reverrai plus y . . .  n 

Huit jours apres cette separation doriloureuse, Finaud etait, en 
f o r a ,  tue d'un coup de fusil par son valet. Malheureux chien, je 
croyais vaines lesmenaces q u i  lui etaient souvent faites; car, sans 
cette foi, j'eusse propose au nouveau maitre de Finaud de me le 



vendre. pour le laisser finir doucement de Iu mort dont il bto!t 
digne ! 

J e  le demande aux abonnes et  aux lecteurs de la Revue spirite, 
Finaud,en nous quittant, n'avait-il pas pressenti s a  fin prochaine? 
tout esprit sense ct droit n'oserait, sans parti pris, me repondre : 
Non I . . . .  AIAGNIEUX (Lours). 

N O U V E L L E S  DIVERSES 

M .  Adolplze d'Asszer, de 1'Academie des sciences de Sordeaux, 
fait imprimer un livre intitule : Essai sur  Z'hunzanite postl~ume 
et le Spiritisme, par un positiviste. L'auteur nous ecrit qu'il n'ex- 
plique pas les effets du Spiritisme par l'intervention des esprits, 
mais seulement par des considerations d'ordre physiologique. Ce 
volume paraitra le I~~ janvier ; il contiendra 3 I 3 pages et coutera 
3 fr.50, - 3 fr. 80 avec le port. 

M. Manoel iViculau d a  Cesto, nous ecrit du Portugal, qu'il a 
fait des etudes sur  les sciences psychologiques; il est devenu 
medium et ecrit actuellement un ouvrage sur  l'Immortalite de 
Pame, qui, dit-il, lui fut dicte par les Esprits d'un degre superieur ; 
une petite fille etant morte dans un appartemrnt de la  maison 
qu'il habite, il eut l'idee de l'evoquer, et obtint. quatre heures 
apres son deces et les jours suivants, des reponses tres-sages. 
E n  se communiquant la  aclne foici. cet Esprit recornrnanda a M. M. 
N. da Cesto. de se mettre en rapport avec la Societe pour la con- 
tinuation des utuvres spirites d'hllan Kardec, ce qu'il a fait avec 
beaucoup de co'i-dialite, 

A Li$bonne, s'est fondee une SocietB spirite qui se iivre a des 
travaux serieux et suivis. 

M. Coury (J. - B.)nous adresse de Barcelonc,une lettre cordiale et 
fraternelle, pour nous remercier de l'envoi de la  Rcvuc spirite, au 
nom des Spiritcs doangeliques de cette ville; car telle est leur de- 
nomination, cette Societe affirme que l'Esprit deverite s'est com- 
munique dans ce centre pour rei.eler i'ensemble de la loi (cl 
nucleo de la ley), celui de 1'Evanglle. Si nous allions a Barcelone, 
a trois ou cmq, avec un interprete qui sache la langue espagnole, 
si nous adherions A 1'Evangile selon le (jhrist, non a la  personne 



du Christ mais a la loi, M. N. M. Uricitc nous transmettrait Ics 
clements de la revelation dans son ensemble, telle qu'elle lui fut 
donnee ; cette doctrine, il la transmettrait de mCme aux Spirites 
de tous les pays et A ceux qui aiment la verite. 

M. Mas, de Marausran (Herault), qui avait ete a Barcelone avez 
un  ami spirite, a ete accueilli fraternellement par  les Spirites 
evangelistes. 

I~ECOMMAN~ATJOX T O U T E  SPI?CIALE AUX P ~ I I E S D E  FAMILLE. - NOUS 
avons souvent parle a nos lecteurs d'une maison d'education mo- 
dele bien connue, a la tete de laquelle sont placees des personnes 
du plus haut  merite ; des jeunes demoiselles de tous les pays dc 
l'Europe et de l'Amerique,envoyees au  pensionnat du Petit-Chateau 
en sortent ayant uneeducation accomplie, e t  capables de tenir dans 
leur famille et dans la societela place la plushonorable..lu Petit-Clia- 
teau, on ne songe pas a faire de nos filles des poupees a ressort, qui 
ont effleure toutes choses saris rien connaitre, mais bien des fem- 
mes dans la force du terme, instruites, eclairees a bon escient, ca-  
pables de diriger sagement l'instruction e t  l'education de leurs cn- 
fants.  (On y realise exclusivement une education de famille.) 

Le pensionnat de demoiselles du  Petit-Chateau est  dans une 
vaste propriete du departement de l'Aisne ; l'air y est excellent, au  
milieu de jardins e t  de belles prairies. 

Professeur: M. JEAN MAC& l 'homme populaire en France, l'au- 
teur d'ceuvres remarquables telles que l a  Bouchee de pain - les 
Seruitezim de i'estomcic, dont or1 ne compte plus le nombre d'edi- 
tions francaises et etrangeres. 

Prix de la pension : 1,000 fr. par a n ,  toutes lecons comprises 
sauf celles dc piano - Ecrire a kltlie VL- (RENET, directrice du pen- 
sionnat, au  chateau de Monthiers (Aisne). 

LE REnzr ,  journal lieudomadaire, qui defend la cause du Spiri- 
tisme en Russie, d'une maniere.tres nette e t  t res  courageuse, 
echange avec nous s a  publication interessante, par  l'intermediaire 
de M. V. Prebitkoff, son redacteur. Le R i b u s  etend son programme 
pour 1883 ; il veut traiter toutes les questions agitees par les edi- 
tions periodiques, e t  son but principal est dc donner, autant  que 
possible, la solution des faits inysterieuu qui se produisent ac- 
tuellement. Le Spiritisme jouira surtout d'une hospitalit6 toute 
particulieredans le I lebus et  le professeur Boutlherof et M.Aksultcf 
lui ont promis leur collabnrntion pour defendre cet ordre d'idees.-- 
La litterature du Hibus contiendra des romans origiiluus, dcs ilou- 



velles et recits dont la plupart touchent a la question spirite.-Son 
feuilleton est consacre aux nouvelles de la seniaine, et il donne 
comme prime gratuite, livres, tableaux, portraits de personnages 
connus. - Le RCbus a un but philanthropique, puisclue, les frais 
d'edition etant couverts, la totalite des benefices est capitaliste 
pour la fondation d'un refectoire pour les pauvres ;-4 roubles par 
an, et 2 roubles 5 copelrs pour sLlx mdis. 

Administratir)n : liussic, St-Petersbourg, 29, Perspective an- 
glaise, et  chez ltis libraires : De Wolf - Gastinoi Door. -- Puisse 
l'ceuvre du Rkbus prosperer au gre de nos vceux. 

L ' A C A D I ~ ~ I E  D I ~ S  MUSES SANTONES vient de decerner ses prix dc 
poesie pour 1882. Quatre cent quatre-viqgt-neuf poetes ont pris 
part au  concours. 

C'cst M. Jules dlAuriac, sous-prefet dans  les COtes-du-Nord, 
qui a remporte le premier prix. Son manuscrit, Poemes d'autrefois, 
va  etre imprime aux frais de L'Academie, edition de luxe. Cet ou- 
vrage, dit le rapport, constitue une epopee de la plus large enver- 
gure ; c'est l'ame de la Gaule epanouissant son poeme a travers 
les siecles, c'est le genie de la France chantant s a  destinee, c'est la 
.voix de l'immortelle Patrie. Le vers est bien construit, large et  va- 
rie, juste de ton, accommode aux effets voulus, et se soutient sans 
defaillance pendant tout lz cours de 

Independamment de ce premier prix, l'Academie des MusesSan- 
tones a decerne vingt medailles grand module, dont deux de ver- 
meil et dix-huit d'argent. 

Le programme du prochain concours vient d'etre publie. Il suf- 
fit, pour lerecevoir, d'en faire la demande a M. Victor Billaud, i~ 
Royan (Charente-Inferieurej. Le concou.-s est ouvert it tous les 
poetes. 

LA LIGUE INTERNATIONALE DE LA PAIX ET DE LA LIBERTI~, fondee 
u Geneve,en r 8 ( j ~ , s o u s  la presidence de GAizruar.~~, presidee a Lau- 
sanne en 1869 par iT. Hugo, a pour but de rendre possibles i'ar- 
bitrage et  le desarmement par  la  formation d'une Federation de 
peuples libres. Elle a pour devise : T A  paix,  PAR LA IJBERTE, POUR 

LA JLSITCI.:. Elle est administree par  un Comite central effectif, 
compose de vingt-cinq membres. Elle publie uri journal hebdoma- 
daire : LES ETATS-UNIS D'EUIIOPE, directeur CH. LENONNIEH. S'a- 
dresser pour renseignements, adliesions, cotisations, abonne- 
ments a Geneve, r ,quai des Bergues ; A Paris, 3, rue Tronchet. 

lin LIGUE NA.L'I(.)NAT.E DL1 I>I<OIT ]>ES 'I.1tAVAIl.I.EUI1S A L A  lZETRAITE, 



nous a envoye ses deux premiers numeros : ses redacteurs prient 
les Spirites d'accorder t:i leur projet et a lcur journal mensuel 
ecrire, r 1 .  rue Beauregard,Paris),uil moment d'examen, puisqu'ils 

visent une question a laquelle ils doivent tous Stre sympnthiquei. 
La Ligue esphre et croit que les hommes de boi-inc volont6 pren- 
dront une part active ii leur tcuvre et l'honoreront de leur con- 

* 
cours, soit titre materiel, soit A titre mornl. Cc journal polir de- 
venir hebdomadaire, a emis 75 actions ri 50 fr. chaqiic, payables 
par douzieme. L'administrateur est M. DcEctD~y. - le secrCtaire 
M. Jos. Paysnnf ; - redacteur : M. P.-E. Laviron etc. 

LI.: Poi.u~s-rrric.~ SPIICII'A, est un journal spirite cree li Campos, 
(Bresil). ville ou se trouve une Societe dc partisnns de notre cause. 
La redaction. dans son premier numero, fait hommage de tous scs 
travaux BhllanKardec, et prie tous les hommes irrtelligents de l'ai- 
der en lui envoyant des recits qui puissent interesser les lecteurs. 
Le journal donne la biographie d'Allan Kardec et combatcette Ca- 
lomnie repandue par les clericaux, que le fondateur du spiritisme, 
appele a Paris devant le juge d'instruction, aurait nie la valeur de 
sa doctrine et se serait ainsi desavoue en prouvant que le catholi- 
cisme romain ktait la seule vraie religion ; au contraire, Ic Polynn - 
thea prouve que toutes !es manifestations spirites sont reellvs, 
qu'elles ont toujours existe, que sans elles la Bible n'a plus sa rai- 
son d'etre, puisque toutes ses assertions reposent sur des appari- 
tions d'esprits. - Nous souhaitons la bienvenue au Polycmtheri 
de Campos ; puisse-t-il propager, avec ardeur et constance les 
principes spirites. Nous lui enverrons la Rcuuc, chaque mois, 
comme echange fraternel. 

M.PHII.IPPE PIJSOT, ingenieur civil, d Loudeac (Cbtes- du-Nortl), 
nous ecrit que sa Eemmc,agee de i 5 ans, atteintc d'une nevrose wde- 
mateuse des voies biliaires, etait consideree comme incurable par 
les celebrites medicales dc I'aris ; i l  n'y avait aucun espoir de la 
conserver en ce monde. hl. Punot, ayant etudie Ic Spiritisme dans 
sa jeunesse, se rappela que des medit-ims guerisseurs possedaient 
certaine puissance, tels que Jacob, le zouave (qui a toujour:: con- 
serve sa  belle faculte), et,  de concert avcc sa  femme, il se mit en 
rapport avec un medium bien connu, qui declara quc la guerison 
serait constatee dans I 5 jours; cn effet M m l T u n o t  reprit rapide- 
dement des forces, et, grace aux soins medianimiques, elle, qui ne 
vivait depuis longtemps que de quelques gouttes de lait, put dig& 
rer des aliments solides. 



Les symptomes fAcheux disparurent ; un medecin qui avait 
condamni 1ci malade, decl,ira qu elle >tait hors de toat danger, non 
salis Ctre s t ~ p ~ f c i ~ t  de cc changement riidiciil, dans un cas de ne- 
vrose wdemateusc, premier I',lit de gufrison connu d'une ma- 
ladic ayant ce caructS-c (lettre d u  1" dCccinbre 1gS3). 

hl. I'unot. qui habite provisoirement avenue des Gobelins, se 
met IL la disposition de qui  voudra constater 1u realite des certi- 
ficats qui con,iainnaicnt la malade et le resultat obtenu par le 
medium guerisseiir . 

M. Vrxiswr, a eu, chez lui, A .4ngoulins, une reunion de Spirites 
venus de Rochefort et de La I<ochelle ; il a fait de curieuses cx- 
periences avec Mlle Decoree, enfant de I 2 ans, fille tres nerveuse ; 
placee debout, tournant le dos a M. Vincent, et eveillee par des 
passes, elle avancait jusqu'au magnetiseur ou s'en eloignait h s a  
volonte jusqu'au bout de la piece. ?/Ille Decoree ignorait ce que 
faisait M. Vincent, et  c'etait la i le fois qu'elle etait soumise a une 
action magnetique, a la forcc netwipue qui s'echappait des doigts 
de l'operateur. 

M. Vincerit fait remarquer, et cela pour les medecins, que, dans 
ce phenomene, il n'y eu  ni premeditation ni fascination a l'aide 
d'un objet brillant ou des yeux du magnetiseur ; l'enfant ,ne le re. 
gardait pas, ne savait riende ce qui se faisait. C'est un sujet admi- 
rablement prepare par sa natnre toute speciale, avec lequel notre 
ami espere obtenir les plus beaux resultats. 

M. ~ O R O T E T C ,  de Seignelay, nous annonce que les reunions 
spirites sc font avec ordre, et avec l'aide debons guides; cependant, 
tout en recevant de belles; et bonnes communications,le groupe les 
soumet 5 un controle severe, parce qu'il ne veut pas abandon- 
ncr son libm arbitre et  annihiler sa volonte. Cc groupe est 
ainsi Iort bien dirige. Un grand travail se faitcn ce momeni chez 
lcs incarnCc, parait-il, puisque, i Seignelay, M. Dorothc constatc 
que IC Sp~ritismc est un sujet de con~inucllcs convers:itions pour 
ou contre cette philosophie : en general, dans ce pays ou la rou- 
tine est maitrcsse, chacun condcimne les agissements et les actes 
des sectaires, mais peu de personnes osent le fairc publiquement 
par crainte du qu'en dira-t-on !!! I.cs guerisonsobtenues par M. 
Dorothc, si probantes et si rcmarquubles qu'elles fusscnt, n'ont 
pas sufti pour f i r c  marcherles routiniers, tcllcmcnt il faut d'efforts 
pour forccr les masses u agir avec intelligence et  perseverance ; 



les sectaires ne sont forts que par cet esprit du laisser-faire, lais- 
ser-passer, qui tend fort heureusement a prendre fin. 

M. A. B c r i ~ v n ,  nous ecrit de Mexico, au  nom du Cerck clc 
Mexico (Fe Caridad), et de notre .vieil ami le general Refugio 
Gonzali.~, quetous les Mexicains spirites se sont unis, pour travnil- 
ler avec energie au bien de la cause et h la propagande spiritc, 
qui doit activer rapidement l'evolution intellcckielle et morale du 
peuple mexicain. 

Tous les membres de ce cercle adressent leursrespectueux hom- 
mages a la  venerable madame Allan Kardec ; 

bl. A. Bera~id exprime sa reconnaissance au  ~Lnera l  R. G., qui 
lui a enleve la taie qu'il avait sur  les yeux, et prouve qu'il avait 
perdu 60 ans  en contemplations chimeriques, 

L'estimable M. Denne, ce lutteur qui propage le Spiritisme, est  
toujours au Mexique. 

Dans le Yucatan et  l'etat de Tabasco, se publient des journaux 
spirites qui ont des lecteurs, la  cause s'y propage -avec rapidite ; 
M. R. G-onzales va reprendre au  Mexique, la publication de son 
journal : la Ilustracion espiritista. Au Cercle, en seance, un Es-  
prit  qui se communiquait brusquement, d'un ton sec dit : u Votre 
umedium est l'un des meilleurs que je connaisse; son esprit degage 
a m'a rencontre en route, I-orsque je venais ici, e t  nous nous som- 
cr mes entendus pour changer de role ; il est a Madrid, B mon 
a groupe, je le remplace chacun se suppleant ; ainsi velus pouvez 
a ecrire a Madrid et  donner pour signe de reconnaissance ces mots: 
a Vuesiro medium es  muy brusco m. E t  i l  disparut sans autres ren- 
seignements. 

Lorsque le medium reprit possecsion de son corps, il pretendit 
venir de loin, Ctre fatigue, venir d'une grande ville,d'une r u e  dans 
lacji~cllc ils crurent rtconnailre, cell:. de carrera Sari-Gcroniino, A 
M:idrid. Nos amis disirent savoir s'il y a mystilication.ou si Ic f t i i t  

est rh1,car  il etablirciit v6rit;lblcmcnt: la inisr cil action de la tCl6-  
grnpliic 1.iumaine. 
- M. K .  Tannegug dc Wogcin, vicnt de faire p:waitre, chcz I'cdi- 

tcui-l)entu, une brochurc portant ce Citrc: Le M o v i r ~  IW: vrvim i i i m  

I'OiIl< 10 Socs phil JCIKII. 

1 . 3  question qui est traitee dans cet ouvrage, celle dc 1:i nourri- 
ture, est d'une haute importance. I l  serait difllcilc de trouver un 
su.ict d'un intfrct plus profond ct plus pratique pour l'liommc in- 
telligcnt, Ic pcnsciir. l ,c  ~wciuicr et le dcrnicr, Ic plus constn:~t ~t 



le plus pressant de nos besoins, n'est-il pas dans ccttc touchante 
supp!iquc de la sainte et sublime priere : K Donnez-nous a~ljourd'hui 
notre pain quotidien !o Telle estl'aspiration de l'enfant, de l'homme 
et du vieillard dans toutes les conditions, dans toutes les spheres 
de l'cxistei~ce. 

Si on considere combien ce bcsoin de substnnce est important, 
essentiel, imperatif, on est en droit de s'etonner que, chez un peu- 
ple intelligent comme le notre, et en toute autre matiere porte vers 
le progres, si peu de personnes aient eu jusclu'u present souci dc 
former des idees p\us justes et plus definies sur  la nature, les pro- 
prietes relatives,lesusages particuliers et les valeurs comparatives 
des divers aliments qui composent leur nourriture. 

Deux regimes dietetiques, chacur d'eux pouvant entretenir 
l'existence,sont offerts a notre choix : leregime animal et  le regime 
vegetal. Le but de l'auteur de cette brochure, membre de la So- 
ciete vegetarienne, est de prouver que le regime vegetal est prefe- 
rable, a tous les points de vue? au regime animal. II affirme, d'a- 
pres l'analyse des substances alimentaires, que ceux qui font usage 
d'une nourriture animale ne peuvent atteindre ie plus haut  degre 
de sante et de force dont ils sont capables ; qu'ils' seraient plus 
sains, plus robustes et  plus heureux sans la viande ; partant de Iri, 
moins exposes a ces accidentset h ces afflictions qui accompagnent 
la maladie et atteindraient probablement la jouissance d'une vieil- 
lesse plus verte, un age plus avance. 

K Nous savons, dit l'auteur, que certains ne seront pns de notre 
avis, mais nous ne  nous en preoccupons pas.  L'utopie d'aujour- 
d'hui est  le lien commun de demain, et l'avenir appartient fata- 
lement a notre doctrine. Nous voyons, ail reste, dans l'histoire, q!ie 
les grandes verites, cellcs qui ont amene les reformes les plus sa-- 
lutaires, furent en premier lieu t o ~ i t  A fait impopulaires. 

a Lcs idees que nous defendons sont basees sur  l'experience, 
chose contre laquelle aucun raisonnement ne prevaudra jamais; 

sur  les analyses scientifiques, lcs considerations d'hygiene , etc. 
les convictionsdcs naturalistes Ic:; plus6inincilts: Gassendi. Linne, 
Dnubcriton, Cuvier, etc, des chimistes les plus savants : Liebig c l  

BoussingauIt, etc; tous ont recommande le vigetarismc commc I i i  

prcmierc condition du bien-Ctre physique ct moral dc l'hoinmc. 
Nous recominnndons cette brochure a l'attention dc nos lecteurs, 
elle en vaut I r i  peine. 

 FAT^ R ~ I ~ ~ > ~ . Z N I ~ I Q ~ T I S ~  K?J R U S S I I ~ .  - SOUSCC titre, Zc Ribus  dit : 



Encore un phenomkne : - L'une des eleves de l'ecole ccclesins- 
tique, de la vdle d'Oufa (siege du gouverneur et de l'administration 
de la province d ' O ~ ~ f ~ i ,  (Russie orientalei, fut mise, pour c,iust. de 
muluc1ic,hl'~nfirmeric deson ecolc, w u s  la s~irvcilI,iiic~ de c~iiclcl~ics- 
unes dc ses compugnc5 dc classc, qu i  cnteilclirent, tipi-i,s son cil- 
Cree & i'infirmcric, dcs coups rrappes. du bruit. des sons, ctc. se 
produisant sous le plancher ; phknomhes pnrfaitcri-icnt connus dc 
tous ceux qui s'occupent dern6di:iniinite. - o T l  est a rein:ircluer ,dit 
le journal auquel j'cmpruntc ce recit, clLie la jeunc personne fut rc- 
leguee dans un appartement il part, et mise sous la surveil- 
Lance de ses camarades, precis2m:nt A causc des phenomenes 
qui se produisaient en sa  presence. i. 

I,esphenomenescontinuerent A se produire,et,aux cris des jeune., 
filles effrayees, plusieurs eleves des classes superieures accouru- 
rent ; les phenomenes persisterent milme en presence de la supe- 
rieure de l'etablissement. Le pretre exorcisa le diable qui faisait 
agir la jeune malade.  valg gre l'erorcisine du pope, il continuait son 
jeu, et mzme, faisait preuve d'une certaine intelligence, repondant, 
aux questions qu'un lui posait, par des coups frappes au plafond. 

L'archeveque entreprit de chasser Satan par la priere et l'eau 
benite et ne reussit pas. Satan persistait a faire du bruit. ~onErn i -  
nence fut forcee d'etre le temoin involontaire des phSnomenes ine- 
dianimiques. 

Le journal le Volga, auquel le RiAbzcs emprunte ces faits, ne dit 
rien de la cause qui fit cesser les phenomenes ; I'archevCque, dit-il, 
ordocna certaines mesures morales et disciplinaires, a la suite 
desquelles les phenomenes cesserent. - Le journal le Volga 
enterra la question par ordre. 

M i h e  dam la Russic :isiatique, car Oufa est beaucoup plus 
rapprochee de l'Asie quc de I'Europc et se trouve 3 prosimit6 des 
steppes Iiliirgistcs, des faits mPdiai~in~iques sc produisent et al t i -  
rent involontaircmenc l'nttcntion du public sur lc Spiritisme, ci. 
cela, malgre les persecutions du clerge rusw dont I'ignorancc cst 
traditionnelle. Votrc devoue P. E. C.. P. Alexandre. 

M. C .  Dcmtinni, notre E'. K. C. nous ecrit ceci de Londres : 4 L n  
reincarnation fait.en Anglctcrrc et cn AmCrique, des prr>qrk <ton- 
nants ; clle est traitee de main dc maitre dans les deux ouvrages 
suivants : The Perfect  ton?/; lc second, par M. Noel, a un point dc 
vue philosophique tres eleve. 



e M. Cook, dc Chicago (Ainerique), a publie un excellent essai 
sur  le rncme s~ijet .  Cettc brochure fait i c ~  une grande impression. 

En ISGS, Allan Kardec me disait : Cettc doctrine, si impor- 
tante ii tous les points de vue, ser'i un jour embrassee par la race 
angle-saxonne, si pratique ct si energique : et cette prophetie est 
en train de s'ncconip1ir.n 

M. St-.Jeaiz nous ecrit, de Granville : u On est toujours heureux 
dc s'entretenir dc choses nsssi graves que celles qui touchent H 
1';"iine et  i+ sa  survivance nu corps 

•á Approfondir !c Spiritisme, c'est decouvrir de grandes veritCs et 
de grandes consolations, et l'homme se grandit, avec cette philo- 
sophie q u i  nous trace la  route pour arriver a u  bonheur ; les plus 
grands malheurs ne peuvent nous abattre, et nous possedons cette 
croyance, cet evangilede verite, qui donne une sublime raison d'e. 
t re  a u s  forces et  aux lois auxauellcs obeissent tous mo~ivements 
et toute vie. u 

LE SUICIDE (SONNET' par A I .  L. Viouo~) .  

9 peine ne, l'homme aime a vivre, 
II s'eternise a chaque pas: 
Et dans les parcours qu'il  doit suivre, 
Son ame ne s'arrcte pas; 

Du mal le seul bien le delivre, 
Mais le plaisir n tant d'appas, 
Que, blasi de ce qui l'enivre, 
Il vciit le  repos tlii trtlpas ; 

Alors, t l i i  neant, la d h c n c e  
Lui t'ait abdiquer l'existence, 
l'ar folk ou par l k h c t i ;  

- 11 croit aneantir son Ctrc 
Milis toujours il se voit renaitre, 
Et vivre d'immortnlitf. 

J c  sais par experience combien les occasions d'observer l'cnscn1- 
des phenomCnes spirites sont rares pour quic cnque n'est pas 



initie ou n'est pas  en relation avec un groupe d'etude. Cela tient B 
la grande variete de ces phenom6nes et h la specialisation des 
aptitudes medianimiques ; d'ou necessite pour l'observateur qui 
ne veut pas  s'en tenir a quelques faits prcsquc tous semblables de 
s e  mettre en rapport avec pliisienrs mediums. 

J c  croi5 donc que les chercheurs de bonnc foi me sauront gre de 
leur apprendre qu'ils peuvcnt ~ictuellcinent Alparis, en assistant il 
quelques seances de Mme Bablin, Ctre temoins de phenomenes 
assez nombreux et  suffisamment varies pour leur permettre de se 
convaincreque les manifestations spirites sont une rsalite palpable, 
et non une reflexion de notre propre pensee, ou l'effet d'une action 
magnetique consciente ou inconsciente. 

J e  suis ces seances depuis le mois de mai en prenant toutes les 
precautions voulues pour ne pas me tromper et ne pas etre tromph, 
e t  je declare que, dans mon opinion, j 'y ai obtenu les dernieres 
preuves que je desirais avoir. 

Pourtant j'aurais pu me contenter de ce que j 'arais vu en dehors 
de cette seance Prealablement en effet j'avais ete temoin de pheno- 
menes qui auraient peut-etre suffi a un  observateur plus incredule, 
car independamment de communications tres-curieuses et  meme 
saisissantes obtenues en ma presence a l'aide de la typtologie par 
des personnes disposees d'avance a ne pas en admettre la realite, 
j'avais, chez l'honorable et  savant docteur P . ,  avec plusieurs au- 
t res  m e d e h s ,  parmi lesquels un  redacteur en  chef d'un journal 
scientifique et un professeur d'une ecole de nedecine, nullement 
disposes i se laisser mystifier, si dans un  tel milieu la recherche 
de la verite et l'etude d'une science nouvelle n'avaient pas  ete 
l'unique preoccnpation de tous : j'avais vu,  dis-je, une table 
sans  aucun contact s'avancer a l a  distance de plusieurs metres, 
puis retourner a sa place ; deux anneaux metalliques sans  solu- 
tion de continuite, passes difficilement ii cause de leur faible 
diumetre, autour des poignets du medium, projetes subitement 
il terre,  alors que les mains de cc dernier etaient tenues fortc- 
mcnt app1iqui.e~ sur  la table par mes propres mai:ls; j'avais 
entendu un creyon place su r  ce meuble 5 cj te  d'une ardoise ecrire 
plusieurs mots,  la table etant dans l'embrasure d'une fenCitre ct 
cachee par  les rideaux ; j':ivais senti, dans l'obscurite, tous les 
assistants a u  nombre de dix ou douze etant assis autour d'une 
grande table et toutes les  mains se  touchant, j'avais senti une 
main, paraissant ctrc celle d 'un enf:.mt de di?; 5 dous': ans  me tou- 



cher, me caresser, m'oter. du doigt une bague, que i'avais apportee 
clans cette intention, sans en avoir prevenu personne, et  la passer 
aussitot apres et sans aucun thtonnement au doigt d'une autre per- 
sonne de l'assistance et placee s pres de deux m6tres de moi. 

J e  savais cnfin par  mcs lectures et mes relations avec des per - 
sonnes ayant fait du Spiritisme une etude approfondie, et dont je 
ne pouvais mettre en doute ni la bonne foi, ni l'intelligence, ni 
l'habitude ae l'observation scientifique, clu'independriminent de ces 
effets physiques il etait possible d'obtenir des communications 
d'un ordre plus eleve, telles que discussions, dissertations et ru- 
flexions philosophiques et scientifiques, poesies, dessins, h l'aide 
de mediums incapables dans leur etat normal de produire rien de 
semblable. 

Mais cela ne suffisait pas a mon esprit inquiet e t  avide d'evi- 
dence. Spiritualiste, mais ne compreaant pas que 1'Ame separee du. 
corps put continuer de jouir d'une vie propre, conserver s a  per- 
sonnalite sous des organes appropries a sa  nouvelle existence et  
propres B manifester s a  vie, i l  me fallait voir cette enveloppe, ce 
corps fluidique, sans lequel notre partie spirituelle ne  saurait vivre 
et  que les Spirites nomment perisprit. Cette satisfaction desiree, 
je crois pouvoir dire que je l'ai obtenue. 

Ceci expose, voici comment ont lieu les seances de Mme Bablin, 
et ce que l'on y voit : 

L'assistance est ordinairement de douze a quinze personnes as- 
sises autour d'un petit salon de f a ~ o n  que les chaises presque toutes 
adossees a u m u r  ne soient ecartees les unes des autres que de 
quelques centimetres. Madame Bablin se place au milieu du cerclc 
ayant devant elle une petite table dont elle est eloignle de cin- 
quante centimetres environ et sur  laquelle sont disposes diffkrents 
objets devant servir aux manifestations, boites h musiques, jouets 
d'enfants. (Tbmpette, mouton, chien h soufflet, crecelle.) papier. 
crayon, et plusieurs eventails. 

Le medium n'a sur  lui aucun objet scmblablo~ et i l  n'en existe 
non plus dans aucune partie de la piCce, o u  ne se trouve Ggalement 
aucune fleur. 

M. et IlIrne Bablin solliciteiit l'examen des lieux et de la personne 
du medium, afin que chacun puisse s'assurer que, s'il y a dcs ap- 
ports, Ics objets apportes ne se trouvaieilt pas lih d'avance. 

Les choses Ctcint ainsi disposees, le medium est attache :l l'aidc 
dc deux cordes que les nouveaux venus sont ordinairement iiivitk 



a lui appliquer solidement autour des poignets et dont on fixe 
les bouts sur le dos de la chaise de maniere que la corde de 
la main droite soit ii gauche, et celle de la main gauche a droite. 
-- Dans cet etat, le medium ne peut elever les mains au-dessus du 
niveau de la table, ni les porter d'aucun cGt6 sans remuer 13 chaise, 
ni s'en servir pour saisir les objets places devant clle. Elle nc peut 
non plus quitter la position assise ni se deplacer dans un sens ou 
dans un autre sans soulever et entrainer le sibge sur lequel clle 
est fixee. 

Les pieds des assistants n'etant pas eloignes de plus dc 2 0  centi- 
metres dc la chaisc du medium ou dc la table, il serait impossible 
que quelqu'un marchEit dans l'etroit intervalle laisse libre sans se 
heurter contre les pieds. , 

Toutes les portes etant fermees a clefs et toutes les dispositions 
prises d'avance pour qu'aucune lumiere du deho.rs ne puisse ? h e -  
trer dans la piece, les invites se prennentpar les mains et forment 
ainsi autour de la table et du medium une chaine non interrompue, 
qu'il est expressement recommande de ne pas rompre tt la fois 
pour etablir un courant fluidique qui parait necessaire et pour 
qu'aucune main ne soit libre. 

Cela fait, on eteint les bougies. 
Bientdt aprhs le medium, sans etre endormi, voit le plus souvent 

des Esprits familiers a une ou plusieurs personnes presentes et 
en donne uce description qui les fait ordinairement reconnaitre. 

Au bout de quelques minutes, elle est brusquement endormie, et, 
s i  on rallume une bougie, on constate que ses yeux sont convulses 
et  ses paupieres a demi closes, comme dans l'etat somnambulique. 
Des lors sa personnalite paralt changee, un autre etre semble 
avoir pris possession de ses organes, elle parle en Esprit incarne. 

Des coups ne tardent pac ii. etre frappes sur la table, les objets 
qu'elle supporte sont promenes dans tous les sens par dcs mains 
invisibles qui vous les font toucher ; la trompette sonne, la son- 
nette s'agite, le petit mouton bele. le chien aboie, les boites d mu- 
sique sont montees et jouetit, le plus souvent ssparement, qiielquc- 
fois ensemble. De la table elles sont soulevees au nivcciu ou au- 
dessus des tctes, font, ainsi soutenues le tour de la salle avec unc 
rapidite prodrgieuse - quelquefois on les entend toucher le plu- 
fond. Elles redescendent, s'appuient tantot sur les tctes, tantot sur 
les epaules, tantot sur les genoux, puis elles sont reposees sur 1 
table legerement ou avec force et avec grand bruit. 



S'il fait cliaud, des mains invisibles vous eventent. 
Generalement. les nouveaux venus sont l'objet di, plus d'atten- 

tions de LI part des iriviiibles ; ils multiplient pour eus  les con- 
tacts; ils les caressent, leur pincent doucement le nez, les tirent par 
la barbe, les fouillent, lcui- enlt'vent prcstemcnt leur poi-te-feuille, 
leur lorgnon, leur cravate, et portcnt ces objets h d'autres per. 
sonnes ; si ce sont dcs daines, leur chapeau peut bien Cire enleve 
et mis sur une autre t5te.  

D'autres personnes plus favorisees recoivent des poignees de 
main, sont embrassees ct constatent que les mains et  les levres 
dont elles sentent le coniact, ont generalement plus de finesse, 
plus de veloute que les milmes organes h l'etat normal. 

Pendant que les boites a mrisique ne jouent pas, on chante, ce 
qui, sans etre necessaire, semble aider aux manifestations. Si les 
chants cessent trop tot, au gre des invisibles, ils en reclament la 
continuation en frappant trois coups sur la table, tandis qu'ils 
frappent deux coups quand ils veulent les faire cesser. 

Assez souvent il se produit des manifestations ecrites que des 
mains remettent aux personnes a qui elles s'adressent. 

A presque toutes les seances, il y a des apports de fleurs, qu'une 
main vous place le plus souvent dans votre main sans hesitation, 
assez souvent de dragees qui sont ou jetees par poignees ou dis- 
tribuees et introduites dans la bouche. Dans une seance, il  a ete 
apporte des oranges qui ont ete lancees sur les personnes a qui elles 
etaient destinees. 

Il est arrive que des personnes ayant demande mentalement une 
fleur ou des fleurs particulieres les ont obtenues. 

Cinq ou six fois au moins, le medium a eu son corsage enleve ou 
retourne sans Ctre elle-inCrne detachee, sans que les cordes aient 
ete derangbcs d'aucune fqon.  

Plusieurs fors aussi,elle a ete enlevee et  deposee presque debout 
OU assise et toiijours cittachee a sa chaise. sur la petite table, les 
pieds de la chaise, sur un de ses cotts, depassant d'un centimetre 
les bords de l'autre meuble. 

A plusieurcs seances, j'ai ete embrasse sur les joues, sur le 
front, sur la tete. Un jour ayant evoque l'Esprit de mon frere, j'ui 
senti un bras s'appuyer sur mon epaule gauche, contourner mon 
cou, m'attirer en avant ; tandis qu'une autre main me pressait sur 
la tempe droite, et une bouche me baisait au front. 

Un autre jour, ayant pense A ma petite fille de deux ans que j'ai 



perdue il y a 6 mois, j'ai senti une bouche d'cillant sur  ines if \:ri.~, 
e t  j'en ai recu un  baiser entendu de toute l'assistance. Plus recein- 
ment,  ayant demande dans la journee a cette enfant, A l'aide d'une 
table, si elle pouvait me promettre de venir m'embrusser a la reu- 
nion a laquelle je devais me rendre le soir, j'en obtins une reponse 
aflirmative, et, le soir, sans avoir prevenu personne de cette pro- 
messe, j'eus un chaud baiser d'enfant. 

s 

11 mc reste a parler d'un dernier ordre de inanifcctntions, don t  
on n'est pas tdmuin sans eprouver un  reel saisissement. Ce sont 
les materialisations dont la vue, aprils le toucher, peut coiistater 
l a  realite. Ordinairement, ce genre de phenomenes est precede 
d'aspersion d'eau parfumee, dans laquelle l'odorat reconnait de 
l'ether, de l'essence de cannelle, de l'essence de neroli et de l 'es- 
senze de girofle - on distingue d'abord des pojnts lumineux qui, 
montent, descendent, s'approchent, s'eloignent, tantot lentement, 
tantot avec rapidite ; bientbt ces lumieres, semblables aux lueurs 
du phosphore, se groupent en u n  ou plusieurs faisceaux, et chaque 
groupe se  dessine en forme de mairs.  E t  ce sont bien des mains, 
les unes grandes, les autres petites, qui vous touchent e t  s'etalent 
su r  votre demande; sous vos yeux : elles prennent et eclairent yuel- 
ques-uns des objets places su r  latable, la sonnette qu'elles agitent, 
la boite a musique qu'elles deplacent, mettent en  jeu, soutiennent 
en l'air, et elevent jusqu'au plafond la trompette dans laque!le 
ils soufflent en s'arretant devant chaque assistant.  

Jusqu'au mois de juin, ce furent les seules materialisations per- 
ceptibles a la vue. Mais, ii partir  a u  r c r  dc ce mois a presque toutes 
les seances des corps entiers seformerent e t  presque tout le monde 
put les distinguer. - Na femme, qui v n a i t  pour la premiere lois 
chez Mme Rablin fut temoin, avec moi, du premier plienomene de 
ce genre le juin. 1'l:isieurs personnes reconnurent, dans ces 
Gtres visibles et tangibles, soit des parents,  soit des amis decCdfs. 
-Je puis affirmer qu'un de ces personnages reconnu pour sa  mere, 
par  MmcC.,  a cbte de qui j'etais assis, s'est approch; de cette dame 
su r  sa  demande et l 'a embrassee,  et le baiser recu a ete entendu 
de tout le inonde, 

Un autre jour, sur  ma demande, u n  personnage a appuye ilne de 
ses  mains sur  ma tCte, m'en u frappe trdis fois e t  m'a enveloppe 
d'une vapeur blanchalre qui eslia!;iit un forle odeur de pliospliori.. 

CCS Ctres s'c'clairent eus-!riCmes cii 1;iissant ecliappcr de leurs 



mains qu'ils ouvrent et ferment alternativement, un fluide blan- 
chatre et lumineux dont leur corps parait etre impregne. 

Ces phenomenes, M m a  Bablin ne les obtient pas seulement chez 
elle, mais aussi, et quelquefois avec plus d'intensite dans des 
reunions particulieres. C'est ainsi qu'inviteaune seance, donnee chez 
Mlles G., j'ai trouve les manifestations encore pluscurie~~ses et plus 
rapidement realisees que d'habitude. Il est vrai que nous etions 
peu nombreux, et que cinq des personnes presentes etaient plus 
ou moins mediums. 

En terminant ce compte-rendu je dois ajouter qu'a chaque seance 
ou du moins presque toujours, le medium, en etat de sommeil, de- 
mande une ou plusieurs fois qu'on allume la bougie, ce qui se fait 
le plus promptement possible, et toujours en pareille circonstarice, 
on a constate que la chaine n'etait pas rompue, que le medium etait 
toujours attache, que les des cordes etaient intacts. 

Plusieurs fois apres cette verification, la bougie ayant ete eteinte, 
il est arrive que le medium a ete immediatement apres detache en 
3 ou 4 secondes, et que les cordes ont ete jetees. sur les personnes 
qui l'avaient lie. Un jour, une des cordes s'est trouvee pen- 
due a l'oreille d'un des assistants qui avait aide a fixer Mme 
Bablin sur  sa chaise. 

En  resumant l'expose qui precede, on voit que les phenomenes 
rapportes plus haut se sont produits dans des conditions qui n'ad- 
mettent ni la tromperie, ni l'illusion des sens. Le toucher, l'odorat, 
le goQt, l'ouie, la vue, se controlant les uns les autres, en ayant 
constate tour a tour leur realite, il me parait certain qu'ils ne sont 
dus A aucun mecanisme cache, ni .t l'intervention d'aucune per- 
sonne de l'assistance, et que, pour quelques-uns, l'obscurite a ete 
une difficulte de plus. Quels en sont les auteurs ? Je n'hesite pas 
A reconnaitre que pour moi ce sont ceux-la mcmes dont on voit 
les mains mouvoir les objets deplaces, dont on sent Je contact, 
dont nos yeux voient les corps s'eclairant eux-memes, qui ces- 
sent d'etre visibles ii la lumiere et dans lesquels certaines per- 
sonnes ont reconnu des parents ou des amis qu'ils ont perdus. Si 
l'on me demande comment je  m'esplique l'entree, dans un espace 
completement ferme, de corps ayant la forme et la consistancc 
du corps humain ; l'introduction, dans ce lieu, d'objets, eux aussi 
consistants et ayant un certain volume, l'enlevernent du bracelet 
du medium du Dr P., l'enlevement et la remise en place du corsage 
de Mme Bablin, alors que celle-ci est attachee et quc les ncmds 



des cordes sont intacts, je dis qu'on peut le comprendre en admet- 
t an t  que les Ctres vivants dont il s'agit ont un  corps fluidique,par 
consequent capable de penetrer toute autre substance, et qu'ils 
peuvent fluidifier les corps solides et les ramener ensuite A leur 
6tat primitif, peut-Ctre en se  servant d'une sorte d'electricite vi- 
vante (force psychique dc William Crookes),qui se  degagerait du  
medium seul ou aide des personnes qui l'entourent e t  qui agirait 
su r  !es molecules de leur enveloppe corporelle,-soit fluidique soit 
materialisee, ainsi que su r  cellcs des corps etrangers, comme le 
courant electrique engendre par  la pile agit su r  certains composes 
chimiques, qu'il decompose et  qu'd reconstitue tour  a tour. 

S'il en etait ainsi, les crises douloureuses et  quelquefois convul- 
sives qui se produisent chez les mediums lorsqu'une main rompant  
la chaine saisit e t  cherche a retenir les auteurs de ces pheno- 
menes, ou encore lorsqu'on touche le medium, .pourrait s'expli- 
quer par une perte t rop ~ o n s i d e r ~ ~ b l e ,  en un temps donne, de fluide 
nerveux, consequence du detournement du courant fluidique. 

Sans  doute, il est regrettable, pour la certitude scientifique, que 
ces phenomenes ne puissent tous etre obtenus en pleine lumiere. 

Mais de ce que. jusqu'ici, on n'a pu  les produire que tres-excep- 
tionnellement dans ces conditions, ce n'est pas  une raison pour 
les nier et se  refus2ra les etudier.Est-ce que,dans les sciences phy- 
siques e t  chimiques, une foule de phenomenes ne  sont  pa s  im- 
possibles a produire a la lumiere ? Est-ce que le phosphore luit en 
plein jour ? Est-ce que le chlorure d'argent n'est pas aussitot de- 
compose qu'il est exposehla lumiere blanche? solaire ou artificielle ? 
Est-ce qu'il n'en est pas  ainsi de l'iodure du  m6me metal ? Est-  ce 
que nous pouvons nier l'existence des gaz quand il ne sont pas  
eclaires ? E t  ces gaz invisibles ne donnent-ils pas  naissance a des  
corps solides qui peuvent a leur tour  retourner ii l'etat gazeux 
par  suite d'un changement de pression ou de temperature ? Est-ce 
que nous voyons dans la lumikre blanche les couleurs de l'arc-en- 
ciel avant  son passage dans un  milieu reiringent ? 

De mCme les corps des desincarnes etant fluidiques ne  peuvent 
Ctre vus  de nous que dans les circonstances qui leur permettent 
de se  materialiser, c'est-a-dire, lorsqu'ils trouvent autour d'elix e t  
en eux assez de forces fluidiques pour s'eclairer eus-mCme3 dans 
un  milieu obscur ou pour supporter l'action dissolvante pour eus  
de la lumiere. 

Toutes les sciences etant solidaires, il es t  permis d ' e s ~ e r e r  lie 



le Spiritisme n'aura pas seulement servi h demontrer experimenta- 
lement l'existence de l'arne et a donner une solution satisfaisante 
du probleme de la vie, mais que la medecine elle-niErne pourra 
profiter de ses decouvertes. et guerir probublenient,grCice i la con- 
naissance de certains faits que l'on produit presque ii volonte dans 
quelcliies milieux spirites, certaines rndadies mentales dont on a 
jusqu'ici meconnu les causes, et que la siquestrution dans les 
iilaisons cl'alienes finit souvent par rendre incurables. 

Paris, novcinln~! 1883. 

Depuis que le compte-rendu precedent a ete ecrit, i l  m'a ete 
donne d'assister a trois autres seances qui me semblent meriter 
une mention speciale et qui ont eu lieu les 30 novembre, 2 et 3 de- 
cembre, les deux premieres chez Mme Bablin, la derniere chez moi. 

Dansla premiere, nous eumes,outre les phenomenes ordinaires,la 
materialisation incomplete d'un enfant, paraissantpar sataille avoir 
deux ans,dont je ne vis tres bien qu'une moitie du corps,& dont une 
main,rendue lumineuse,ainsique le bras correspondant, ma caressa 
plusieursfois le visap.Ce phenomene visible pour tous ceux qui se 
trouvaient pres de moi, fut suivi d'une communication donnee a 
l'aide de l'ecriture directe, signee Fernando, etremist: a Mme de P. 
par une main invisible aussitot que le bruit du grattement de la 
plume sur le papier eut cesse de se faire entendre. Cet ecrit etait 
ainsi concu: J'ai essaye deme materialiser et de me montrer a vous, 
je n'ai pu y reussir, maisj'espere que vous pourrez mevoir samedi. 
Le samedi donc, Mme de P. ,  qui d'ordinaire n'assiste B ces seances 
que lejeudi,ainsi que moi,repondit a l'appelqui lui etait fait. Jem'y 
rendis egalemerit, desirant verifier le degre de confiance que meri- 
tait la promesse de Fernando, Parmi les assistants se trouvaient 
M. et Mme Ch. de P. et MM'" U.' Mme de P. ,  M. et Mme Guyot; M. 
M. leur ami. Un personnage, homme, se presenta devant Mme de 
P. visible pour elle et pour ses voisins, apres l'avoir frappee Iege- 
rement sur la tCte ct  les epaules, comme pour lui annoncer son 
arrivee. Presque en mCme temps, on vit un second personnage 
femme, dont je distinguai trCs bien toutes les parties, qui s'appro- 
cha de M. et de Mme G., les embrassa et  fut reconnue par eux et 
par M. M. pour leur mkre et belle-mere, avec cette particularite 
qu'elle Gtait coiiiee d'un foulard dont un coin ressortait sur un des 
cotes de la tete, comme les femmes de la classe ouvriere du Midi 



de la France, coiffure qu'elle prenait le soir dans les derniers temps 
de sa  vie. 

Pendant pres d'un quart  d'heure, on entendit ecrire su r  l a  table. 
Pu is  une communication, occupant deux pages de papier ecolier, 
fut remise a M. et  Mme Ch., qui declarerent qu'elle contenait des 
faits trop intimes et trop personnels pour pouvoir en donner con - 
naissance ; tandis que Mme. U.  obtenait, apres  avoir ete touchee 
plusieurs fois par  une main qui lui parut Ctrecel!e d'une jeune fille 
et avoir ete embrassee par  lc  mCme personnage dont elle avait 
senti le contact, la charmante poesie suivante : 

A toi l'lijinne d'tmour ct  de i~monnaissancc ! 
A toi, mere ! Puis-je avoir d'autre cliant ? 
Sein inaternel, abri pour le front de l'enfant, 

Ou nous berce en riant la vois de l'esperance, 
A toi l'hymne d'amour et  de reconnaissance ! 
Quand j'etais au  berceau, chetive creature, 
Que de fois cette voir  endormit ma  cloiileur ! 
Doux rayon, qui dispense aux faibles l a  chaleur, 
Ton amour, o ma mere, a vaincu la nature. 
Comme u n  timide oiszau, j'ai grandi sous ton ailc, 
Enfant reveur dbja. Mais t u  m'aimais ainsi. 
Las ! depuis, s i  pour toi le ciel s'est obscurci, 
C'est qu'un soir je partis avec les hirondelles. 

Pour  bien comprendre cette poesie, pour y trouver  la pensee 
vraie de son auteur, il me parait necessaire de donner au  lecteur 
I'explication que Mme U. a bien voulu, avec son amabilite accou- 
tumee, nous fournir spontanement, aussitbt la lecture de ces vers 
terminee. 

Mlle V.U. fut ravie l'afyection de sa  mere en 1867 ;elle avaitalors 
quatorze ans et demi. Le  jour que devait avoir lieu cette cruclle 
separation, Mme U.,  qui est une de nos grandes cantatrices, fut 
obligee, malgre la gravite de l 'etat de sa  fille, malgre s a  profonde 
douieur, d'aller remplir son role au  t h G t r e  ou elle etait engagee. 
Elle fut, on le comprend, pendant ces quelques heiires d'absence, 
dans une inqu;etude mortelle, craignant de ne pas  retrouver vi- 
vante, en rentrant chez elle, l'enfant qu'elle adorait. 

La cherc malade eut du, en effet, moolrir vingt fois plutot qu'une 



d'apres le medecin qui l a  soignait. Mais elle voulait revoir sa  mere 
une derniere fois, et elle la revit contre toute prevision. Celle--ci 
arriva juste a temps pour etre reconnue de sa  fille e t  recevoir a la 
fois son dernier baiser et son dernier soupir.  

Mme U. affirme qu'nussitOt apres ce douloureux moment, elle 
tomba dans  un sommeil profond qui dura douze heures. 

A son revei1,se reprochant un tel repos dans une circonstacce si  
cruelle pour le cceur d'une mere (n'etant pas  Spirite alors,elle n'a- 
vait pas compris que son sommeil etait le resultat d'une action ma- 
gnetique exercbe par 1'6tre invisible qui voulait par  ce moyen lui 
oter le sentiment de sa  douleur), elle courut dans la chambre de la 
morte, dont les fenetres ouvertes donnaient su r  un jardin e t  elle 
vit su r  sa poitrine: un  petit oiseau, qui,  a son  approche, s'envola. 

Peut-on douter, apres cela, que l'auteur de l 'hymne d'amour e t  
de reconnaissance n'ait vu,quoique invisible, cette scenetouchante 
e t  n'ait voulu, en la rappelant, donner a ceux qui l'ont connue et  
aimee une nouvelle preuve de la continuite de son existence? 

J e  devrais m'arreter ici pour finir ce recit su r  cette reflexion si  
consolante; mais les phenomenes observes dans  les deux dernieres 
seances me semblent contenir u n  enseignement, qu'il es t  bon de 
faire ressortir. C'est que, comme le savent  t res  bien la plupart des 
Spirites qui assistent aux  seances en chercheurs serieux de la  ve-  
rite, e t  non pour satisfaire une vaine curiosite, les invisibles, meme 
les plus habitues de nos seances, ne  peuvent pas  tou%jours se  ma- 
terialiser A l'aide des seuls fluides du meilleur medium ; il leur faut 
encore le concours sympathique des volontes. C'est ce qu'ont bien 
compris les personnes qui ont assiste a la seance du  2 decembre, 
e t  qui ,sur  la recommandation de l'une d'entre elles, ont  concentre 
tous leurs desirs su r  la materialisation promise de Fernando e t  
ont ainsi cont6bue a l a  realiser en produisant un  courant fluidi- 
que puissant,par lequel une autre materialisation bien complete a 
ete rendue possible. 

Ne sait-on pas  d'ailleurs que, en bien des circonstances, la vo -  
lonte e t  l'electricite ont des effets absolument semblables, par 
escmple dans la contracture musculaire ? Ainsi mon avant-bras 
6tant dans  l'extension, je veux le f lkhir ,  e t  il se flgchit. -- De 
mSme cet organe etant remis et maintenu par ma volonte dans sa  
position primitive, je le fais flechir en appliquant s u r  les muscles 
fl>cliisseurs les deux poles d'une pile electrique. 

Donc, quand toutes les volontes tendent vers  le mCme but,  le 



courant electro-magnetique vivant etant plus puissant, fournira 
aux invisibles une plus grande quantite de forces fluidiques, et les 
phenom2nes obtenus par L'utilisation de ceux-ci devront Otre plus 
nombreux et plus acceniiies. 

Or, l'experience nous apprend qu'il en est toujours ainsi. 
Il me reste a parler dc l a  3 c  seance, c'est ce que je Serai dans ur? 

prochain cahier de la Rcoric. Dr Ciraz.\it,~is. 

Dans cette ville, hier soir, peux formes sont sorties du cabinet 
dans le meme moment; c'est un fait qui supportait un examen atten- 
tif,qui offrait des details complets, dit le Morning Star de Providence 
(R. J. Etats-Unis), du 5 juin 1882, et  il continuait ainsi : Le spiri- 
tualisme a, pendant les dix dernieres annees, attire l'attention des 
hommes les plus savants et les plus positifs de ce pays et  d'autres 
contrees. Si plusieurs fraudes ont ete decouvertes, quelques-uns des 
coupables, soi-disant demasques trop souvent A l'aventure et sans 
raison d'etre, il reste une foule de choses ea  connexion, en liaison 
directe avec cette doctrine, qui n'ont jamais ete resolues ou expli- 
quees convenablement et toujours avec des idees preconpes. 

Hier soir, un reporter du Star, sur l'invitation du professeur 
Cadwell, le magnetiseur bien connu, accompagna ce monsieur a la 
maison situee South Main street, n" 172 ; iin medium a materiali- 
sations, nomme madame Ross, y donnait une seance ; dans le 
salon, il se trouvait, avec notrc reporter, trente-cinq personnes 
adultes, plusieurs bien connues dans le monde des alfaires. Dans le 
coin, faisant face aux rues de Planet et de So~ithMnin, etait tendlie 
uce baguette de cuivre en forme d'un segment de cercle, sur la- 
quelle etaient attaches des rideaux de dentelle ; c'etait le cabinet ; 
des rideaux noirs formaient  LI^ cote, la solide muraille et la cloison 
les deux autres. La porte etait fermee par les assistants. Sur la 
table, a trois pieds du cabinet, etaient quelques vases dc fleurs et 
un tambourin ; il y avait une lampe ullurnec. 

Un Iiymne familier fut,clxint6, ct une demi-minute api-Gs, les 
rideaux furent ecartes; une forme de femme, habillke d'ktoffe 
blanche fit signc h l'une des dames assises au  premier rang dc 



venir prhs d'elle. La  lumiere de la  lampe etait assez vive polir per- 
mettre a ceux qui etaientprescilts de discerner tous les objets ddns 
la chambre, meme les sujets des tableaux suspendus au mur ; l'ap- 
parition materialisee, et, quoique ce fut clairement visible, fut re- 
connue par la dame comme etant la forme spirite de Mary Merricli. 
C&te forme s'etant dissipte, une antre, celle d'un garcon de treize 
ou quatorze ans sortit du cabinet: ses traits etaient enfantins, ses 
dimensions corporelles ent icre~ient  dif'ferentes de celle dumediuin; 
ce garcon fut reconnu par une autre dame c o m m  etant l'Esprit de 
son fils Ichabod Brown, et, pendant qu'il se trouvait eloigne du 
cabinet, une a l~ t r e  forme fut observee, placCe en dedans du rideau ; 
toutes deux s'evanouirent. 

U n  homme, de grande tailic et t res  robuste, se troava alorsal'ou. 
verture du rideau, au meme instant la forme d'une femme plus 
petite que le medium regardait de l'autre cOte du salon. Ces deux 
forines se tinrent debout, a l'ouverture du cabinet et converserelit 
a voix basse avec l'un des assistants qui de nous com- 
muniquer ce qui lui fut dit ; jl certifit., qu'a une seance privee, tenue 
dans cette ville il y a quelques jours, ii laquelle lui et un ami etaient 
seuls, ces deux esprits amis convinrent de se materialiser i~ cette 
seance particuliere. La forme de l'ssprit ma!e, s'il est permis 
d'employer cette expression, portait un uniforme complet, y com- 
pris les boutons de cuivre, les chevrons d'or et les epaulettes. 

La materialisation suivante fit grande sensation dans le cercle : 
la forme d'un homme age, tres grand, avec les cheveux grison- 
nants, moustache et  favoris, se tenait debout entre les rideaux; 
une dame s'ecria : a C'est mon oncle Henri ! 2 cet etre souleva les 
rideaux et la forme d'une jeune fille habillee de blanc s'approcha 
de lui. p l a p  Lson bras autour de sa taille et fut reconnue par la 
dame pour celle de s a  s•árur decedee. Deux autres Ctres furent 
apersus a l'ouverture du cabinet, et l ' u i ~  d'eux reconnu comme etant 
le frere d'un courrier celebre. 

Furent materialisees egalement : les formes d'un enfant, d'un 
homme de grande taille avec une lotigue barbe noire, d'une femme 
reconnue par deux meisieurs pour leur s a u r  ; les plus remar- 
quables de toutes furent deus jeunes filles aux vCtements blancs 
comme In neige, qui, s 'uvangnt  hardiment jusqu'il la t ~ b l c ,  furent 
reconnues par Ic profcsscur Cudwell pour les formes sp i r~ te s  de 
sa fille Emnia, decedee 11 y u quatre ans, et d'une dame amie, riom- 
mee Rena, a laquelle sa fille etait grandement attachee ; la femme 



du professur, Cadwell et  son fils et s a  femme, les reconnurent 
aussi. 

Deux petites formes d'enfants, de six ou sept ans, se  presen- 
terent, et furent suivies par un garcon d'une dizaine d'annees qui 
s'avanca jusqu'it la table et fut reconnu pour Ctre Jimmie Burns, 
fils decede de l'ingenieur bien connu des steamers dragueurs. 

La derniere materialisation fut celle dc c: Bright S tar  B, l'Esprit 
guide de Mme Ross. Apres avoir donne a u  rGporter, une tige de 
muguet, autour de laquelle elle enroula un cheveu de s a  tCte, 
a Bright Star 9 entra dans le cabinet et au  grand etonnement de  
ceux qui n'avaient jamais assiste h ces seances, elle sortit a nouveau, 
en conduisant par la main le medium encore entranse ; ils ren- 
t r t rent  dans le cabinet, e t  les rideaux furent leves promptement de 
maniere a laisser voir tout l'interieur ; seule, M'""oss etait i n -  
clinee, entransee sur  la  chaise. * Bright S tar  * avait disparu et  
avec elle toutes les formes qui avaient ete vues pendant la soiree. 
Pour avoir plus de lumikre, le gaz fut allume et le cabinet explore 
de fond en comble; le tapis etait intact, les murs  aussi solidcs 
quele diamant, et rien pour echafauder une explication du mystere ; 
la  porte avait ete ferniee pendant toute la soiree, la salle etant 
toujours eclairee par  une lampe ; rien ne pouvait expliquer d'ou 
venaient ces formes: il etait impossible d'admettre qu'elles ne  
fussent pas materialisees. 

Les assistants qui avaient reconnu leurs amis de l'autre monde 
assiiraient qu'ils avaient vu !eurs traits aussi distinctement que 
s'ils eussent ete dans la  lumiere solaire. Le magasin, place 
au- dessous du cabinet, est occupe par un platrier chez lequel une 
investigation minutieuse et  immediate ne fit decouvrir rien de 
suspect, rien qui ressemblkt h une trappe. 

(Traduit du Danner of Light, du r7 juin), par  Van de H p t .  
Note du  traducteur. Nous avons ici le temoignage d'un reporter 

de la grande presse politique. 
Dans le Bonner of Light du qnovembre, nous trouvons un autre 

compte-rendu detaille d'une seance materirilisaiion., donnee le 
17 octobre dernier, par  le mCme medium, a M. Thomas lx. Hazard, 
de South Portsmouih (Rhode Island). La  seance etait privee. 
M. Hazard est un des vetbrans du  spiritualisme americain et un 
homme qui jouit d'une grande consideration. Il a vu a 
depuis bien des annees, tous les grands mediums des deux mondes ; 
aussi son experience en ces matieres est-elle grande et s a  compe- 



teiice incontestee. Or, M. Hazard affirme qu'a la seance a Ia- 
quelle il a assiste avec son frere Joseph et quelques amis, plus de 
soixante esprits materialises de deux sexes et  de tous ages firent 
leur apparition dans l'espace des deux heures. Deux esprits a la 
fois, et meme trois, sortaient frequemi&nt du cabinet. La lumiere 
etait bonne, les costumes presque aussi varies que les formes. 

Plusieurs faisaient signe a leurs amis de venir causer avec elles, 
e t  leur donnaient des poignees de mains. Les  Esprits etaient si bien 
materialises qu'un novice n'aurait pu les distinguer de persmnages 
vivants. M. Thomas Hazard ajoute que Mn'" Ross est un des rares 
mediums a materialisations qui ont  pu echapper jusqu'ici a toute 
ezposure. 

Le professeur Cadwell, dont il es t  parle dans le compte rendu du  
M o r n i n g  Star, est  l'auteur de differents ouvrages su r  le magne- 
tisme. Pendant vingl-cinq ans, il a doiine des seances publiques 
de magnetisme aux Etats-Unis,  et comme il croit fermement a u  
Spiritisme, il a maintes fois pris sous son patronage e t  montre au  
public une foule de grands mediums a effets physiques. Cette 
coprageuse initiative, qui a beaucoup contribue a vulgariser le spi- 
ritualisme dans ce pays, etait d'autant plus meritoire qu'elle 
attirait au professeur toutes sortes de deboires et une diminution 
dans  ses recettes comme professeur. 

Le  B a n n e r  o f  Light publie en ce moment les memoires du  pro- 
fesseur Cadwell, en une serie d'articles qui, esperons-le, seront 
reunis en volume; Ih ,  tout est instructif e t  fait partie de l'histoire 
du spiritualisme moderne. Van-de -Ryst  . 

A PROPOS DES ECRITS THEOSOPHIQUES 
Le Comite de lecture de la revue spirite n'accueille pas  toujours  

les ecrits theosophiques, en alleguant les raisons suivantes : les 
assertions de M. Olcott. de Mad. Hlavatsky, e t  de leurs principaux 
collaborateurs au  a Theosophist D seraient en opposition avec les 
donnees du Spiritisme formul6es p.lr Allan Kardec; ces assertions 
sembleraient contre-dire tout ce que la R e v u e  a edifie depuis vingt- 
cinq ans ; elles ne seraient d'ailleurs pas  etayees de preuves sufli- 
santes ; la Revue  enfin ne saurait  preter la main a se combattre 
elle-meme. 

A ces raisons, l'on peut objecter ceci : 
Les idees theosophistes ne different qu'en certains points, et nAn 

en tous, de la theorie kardeciste ; elles concordent, a u  contraire, 
avec la plus grande partie de cette theorie,et bren plus que ne  le fait 



Je spiritualisme americain qui n'admet aucun genre de reincarna- 
tion. Ce point sera plus amplement demontre par la lecture de la 
thhse lheosophistc sur  la c< nature  des esprits s, que je procurerai 
incessamment au Comite. 

Les idees theosophiques sont presentees dans 12s memes con- 
ditions d'authenticite. a peu pres. que l'ont etS les principes kar- 
decistes. Ceux-ci, cn cfFct, proviennent du depouillement d'un cer. 
tain nombre de temoignages dc desincarnes, obtenus medianimi- 
quenient, et tries, coniparks, puis edifies en corps de doctrine par  
un homme, ccrtes, Je la plus haute raison. Mais ceux-la derivent 
tgnlement des reclicrches de pcrwnnes aussi honorables qu'emi- 
nemment tclairees,et, dc plus.elles s'accordent avec les traditions 
les plus respectables, ce qui a bien son prix. 

D'ou i l  suit, et une plus grandc conniiissance du su'et rallierait 
sans doute les opinions, que le theosophisrne n'est nul i ement l'ad- 
versaire du Spiritisme, mais qu'il se pose simplement comme son 
auxiliaire dans la voie du progres 

D'autre part, si la Revue spirite est vraiment un  recueil d'etudes 
et  non un journal dogwut iqn i  pourquoi n'admettre dans ses co- 
lonnes que les opinions rentrant dans un sens exclusivement 
determine : pourquoi ne a s  imiter le a Spiritualist n qui a insere 
les articles en question !LI = Theosophist n et bien d'autres encore 
sans les imposer pour cela a la foi de ses lecteurs (1 )  '! Le procede 
de la Revue ne ressemble-t-il pas plut6t A celui dont elle se 
si justement depuis longtemps, du fait de la  science officiel piaint e qui 
refuse de connaitre desphenomenes spirites, parce que leur occu- 
rence n'est pas identique a celle des phenomenes physiques, ou 
qu'ils tendraient a renverser les idies etublies sur  bien des points. 
E t  I'Eglise catholique qui fait de s a  doctrine un  article de foi im- 
posee, en dehors de laquelle il n'y a aucune licence octroyee, ne 
parait-elle imitee aussi '? 

La verite, cependant, est une sans doute, mais hors de notre 
entiere possession, il faut le reconnaitre, a raisoa de la sphere in- 
ferieure dans laquelle nous nous trouvons. La verite est l a  l imite,  
dans le sens mathematique du mot, de nos perceptions possibles, 
c'est-a-dire, que nous pouvons nous en approcher sans cesse, sans 
pouvoir jamais l'atteindre absolument. Et cette approche continue 
est precisement ce qui  constitue le Progrks : d'ou l'urgence de ne 
pas nous a d t e r  en chemin. 

Allnn Kardec, du reste, a declare que Le Spiritisme, tel qu'il le 
concevait, devait rester essentiellement professif. perfectible par 
suite. disant en propres termes qu'il ne serait jamais arriere, par- 
ce qu'il saurait s e  tenir au  courant de touc ce qui se produirait. 

(1) I,'nutc:iir tlc 1'iii.ticlc sciril~lc ijinoiw qii(i l m i  nombre dc Spirites sont  
intoieixilts, P t  ~c:ilI?iit [JiiS i~(llll('tf'l'(! (111(: 1 :~  ~ < L ' v ~ I L '  ~ ) U ~ S S ( :  S ' O C C L ~ , ~ C I '  de 
tlitlorics ou  tlc tlocti.iiichs (lui ii'oiit pas  ~!t,t! ntliiiiscs et, controlees par 
Allnn liardcc ; rcwi-lii tl~~iioiic:ciil Ir' tcsii(lniiccs sul)voimsives d u  comite (Ic 
I ~ c t i i ~ i ?  et  tlklni.orii; qu'il visiit, tli;tjiuii.e I'urirvrc rl i i  livre tlcs ICsprits ; ccs 
Spirites, pliis roj:ilisti~s qiic I o  roi, sul)posciit. qui: nos doct.rinc.s coiiipl&t.es, 
iliiiiiiovililcs vt iiifaillil~lt~s, rie tloiviliit 1):~s sripport,c8i. 1 : ~  ciitiqiic ou la coin- 

i ~ i ' i ~ i s ~ i i ,  oii1)liurit quc IL! ~rioiiveiiiciit c'est 1u vif:. Si nous  iic soiiiiiics 
!'A B C dc ce qui doih nous; the cnse ip t i  c t  revClt~, cumile l'a (lit A?l%i 
Knrtlcc, c'est que il faut etiitlior c t  coiulmcr si l'on lie vcut 1)icitiiiei- sur  
place. 



D'ou 'e suis porte a conclure qu'il eut insere dans  son recueil 
d'etudes. a titre de document s'entend, l'exposition des idees 
theosopliistes. En 1868 r'lui;si bien, cet homme eminent. dont le 
souvenir nous est si cher. a bien voulu publier dans s a  Revue une 
etude su r  le philosophe chinois Laot-Seu, que je lui avais envoyee 
de I'ExtrOrne-Orient, e t  cette philosophie ne concordait pas en 
tous  points avec celle di1 Spiritisme. II est vrai qu'en 1876,en 1 .77 ,  
apres la mort d'Allun Kardec, le comite de lecturc a, a u  contraire, 
refuse 1 insertion d'un tres-interessant article sur des apparitions 
authentiques d'animaux-fantomes du CI In plume du prince de Wit- 
tgenstein,et que ce Spirite si a v a ~ z c k  m'rivait autorise 1i traduire [ I ). 

Croyez U mes sentiments devoues e t  fraternels D , A. C. 

'rire de com~nzmications nannziscrifci, qui s' impriment en un - 

volun~e.  - Mt;dium Mme  X. 

Vous demandez si le Spirit.isme est  la troisieme revelation, ou 
s'il faut simplement le considerer comme precurseur de l 'Esprit  
de verite. 

Je  vous reponds : Si le Spiritisme eut ete en  effet la troisieme 
revelatioii, comme vous dites, elle eut emane d'un etre individua- 
lise, comme l'ont ete tous  les revelateurs. - Le Consolateur a n -  
nonce ne  peut etre un  souffle insaisissable, dont l'existence n'est 
point tangible. - Le Spiritisme vous apparaitra,  dans l'avenir, 
comme une sans  precedents,par le nombre de ses initit d t eurs  
dans l'ordre physique et  dans l 'ordre moral;  mais ces initiateurs 
sont toujours restes invisibles et  inconnus aux  hommes. 

Les precurseurs des autres revelations, et les revelateurs eux- 
memes ont ete des hommes; des hommes admirables de foi, de 
devouement, mais enfin des hommes. - Ici, c'est l'univers entier 
qui a tressailli sous un souffle inconnu. sous une puissance nou- 
velle. - C'est Ln: globe qui s'emeut e t  s'agite dans la prevision 
d'une immense revolution religieuse et  sociule. Il y a 15 un signe 
de la grandcur de ia revelation prochaine, qui s'annonce sous dcs 
auspices si nouveaux. Jamais  lc  monde n'a tressailli pour les reve- 
lateurs partiels chez les nations disparues. 

L'etat present des peuples, qui sont tous prets a se donner la 
main ; la rapidite des mouvements intellectuels dans le mondc 

(1) Cet nr tklc  coiitcwnit I I I I ( ~  1.litiot.ic~ r:~t,ioniicllt~ qiir tins l~ctcui-s  n'eus- 
scwt  LI cligtJi'ci'; lus iiltli:~ p~Gi:oiiy.ii(~s i:t:liil; lin obsfac:l~ ii.I'iitiitlc ilo Sait.; qiii 
1 ~ s  coitil~;~iti!ttt ociv:d;i!iiiritt, i l  o t i~i t  s:igo iLc nt: pas iiiscrcr cet art;iclt:. 
Nous iic soiriiiiw poiiit t lo~iii;tf . i~~uc~s, i,;i~it; s'cil faut:, e b  IWUS iiisereroiis, ctii  

188% Ics ti.;iv;uir il~';\l. U .  A .  sui, 1;~ tliiioyol)liic, los iiitltliodi:~ coiiipai.iicss 
nyitit loiijoiii~s scrvi nu progrSs (hi scioiiccs a(: sont ccs m~t~lioclcs qui nous 
Sunt vivrc iiintCricllt~iiieiit, e t  intellcctucllciiicii1. 



entier ; la terre parvenue a l'age adulte, et cherchant a rassembler 
ses races humaines sous une egale civilisation, comme l'adolescent 
rassemble toutes ses facultes dans un  meme but d'avenir; tout cela 
vous montre que la revelation prochaine annoncera toute verite. 

Le Spiritisme est encore obscur, incomplet; neanmoins il emeut, 
il console, il ramene, il ranime les Ames malAeureuses, accablees 
et capables de pressentir les mysteres dcun avenir prochain ; mais, 
vous le voyez, il n'a pas la puissance our maitriser, dominer le 
mal et  edifier la societe harmonique. 2' ette ceuvre est reservee A 
l'Esprit de verite lui,rni.me, de qui la  volonte irresistible renver- 
sera l'ancien temple, et construira le nouveau : a J e  detruirai 
ce temple, a dit Jesus, et le rebatirai en trois jours. B - Ce temple 
c'est la societe humaine, c'est l'humanite terrestre rassemblee dans 
une seule et meme foi raisonnee et  lumineuse. - Voila quel es t  
le temple que JCsus doit rebatir, par  l'attrait du bonheur harmo- 

A a l'Esprit de verite r que ce soit Jesus  meme, ou un  
autre, qu'importe. L'essentiel est que vous compreniez combien 
une revelation ui s'annonce par une commotion universelle qu'on 
peut prendre-e l? e-meme pour une revelation, doit &tre grandiose 
et  profonde. - Elle s'adressera a toute la terre, et  eclatera partout 
en meme temps. De l'Orient a l'occident, comme un  eclair univer- 
sel elle resplendira a la  fois. - Comme une lumiere et une fw:e 
intelligente, elle eclairera et agira. 

Cette fois, elle ne sera pas abandonnee a la  mauvaise foi et a 
l'incapacite humsines, elle agira elle-meme et  par s a  sc~ile  puis- 
sance. 

Elle condamnera ceux qui seront contre elle, e t  rendra heureux 
ceux ui seront aptes a la comprendre. 7 L'ec air n'est ni plus prompt ni plus terrible que ne sera s a  
venue. - Ceux donc qui bornent cette revelation a l'effet actuel 
du Spiritisme prennent la goutte d'eau pour la riviere, ou la taupi- 
niere pour la montagne. - Que deviendraient les paroles de 
Jesus, qui a di t :  c Que la moindre s'accomplirait "-Tout arrivera 
comme il l'a dit. 

L'etude des phenomenes psychiques est bonne en soi, car tout 
travail est louable; mais quc diriez-vous d'un homme qui laboure 
pour ne rien semer; ou q u i  semc sans vouloir recolter? - Travail 
inutile, moisson perdue! Eh bien,ccs etudes sont de meme; regret- 
tables encore en ce qu'elles donnent ri11 public serieux qui les con- 
sidere, l'idee que rien d'utile, de concluant, de Eecond, rien enfin ne 
peut sortir de ces recherches. , , Iravaux assidus, pcinc constante, et rien de salutaire! - Ils 
sont pourtant sur  la voie, 'ces pauvres savants, car le magnetisme 
est la source de  grundes decouvertes c'spcrlmentales ; et de mCme 

1'Plcctricite appliqiiee au telegraplic n'etonne plus personne. 



on ne  sera plus etonne dans virigt ans  d'ici des decouvertes magni- 
fiques que fera faire le magnetisme. 

Mais il  faudrait un homme ayant la foi ; non un incredule cher- 
chant A savoir. Alors les experiences auraient une base; on parti- 
rait d'un point connu, admis, et l'on s'elancerait dans une route 
devinee. 

L'Esprit maitrise dans son emancipation, par la volonte puis- 
sante d u  magnetiseur, donnerait la clef des incertitudes, des obs- 
curites auxquelles on se heurte h. chaque instant dans toutes les 
sciences. - Chacune d'elles chercherait avec ardeur, et  reunissant 
leurs resultats, elles verraient que la science est une, et que les 
lignes de demarcation qu'on lui assigne sont l'effet du coup-d'oeil 
restreint de l'homme et de son ignorance. - Sous l'influence du 
magnetisme bien dirige, l'antiquite pourrait encore se retracer, 
l'histoire se redresser. la medecine se completer, l'astronomie s'e- 
tendre, la  geolog.ie s'enrichir; enfin la navigation aerienne se creer 
A l'aide de ce puissant investigateur; - l'Esprit. 

N'a-t-il pas le flair, la vue, la  rapidite, la  profondeur, la con- 
naissance du  passe ? ne peut-il sulvre une piste, s'elancer dans 
l'espace, sonder les abimes, retrouver un fait oublie, interroger 
d'autres Esprits et rapporter leur reponse? Vos  chiens, vos pigeons 
voyageurs vous en fournissent l'image, ou du moins l'idee. 

Avez-vous des plongeurs pareils a l'Esprit? Aucun mineur peut- 
il vous decouvrir la profondeur d'un gisement? Pourrez-vous savoir 
sans lui le secret des races evanouies, et de ceiles qui sont en train 
de disparaitre? - Quel admirable rale! e t  comme au moment oii il 
pourra se remplir, les forces de l'homme seront decuplees.. . . Que 
me parlez-vous alors d'electricite pour le telegraphe ; on ira bien 
plus loin. - Un sujet lucide vous dira en une minute ce qui arrive 
en trente jours par navire, et en trente heures par le cable . . . . . . . 
Amis, amis, vous n'avez pas l'idee du monde n~erveilleux que ce 
serait. - Pourquoi l'homme gaspille-t-il son temps et s a  puissance 
a des recherches sans  resultats ? a prouver qu'un Esprit  existe ..... 

u'il peut venir.. . . . qu'il eut inspirer .... . qu'il peut agir !. . . .. & uelle conquete, et quel a P phabet a epeler si longtemps! - Mais 
non, ce n'est pas cela; un sujet magnetise imite l a  mort ;  faites-le 
imiter la  maladie, la ressentir, pour en denoncer le remede. - Un 
autre sujet peut retrouver a r  le magnetisme ses acquis, ses talents 
anterieurs; vous~devoiler f' a vie de I'electricite; y rencontrer, y re-  
connaitre des personnages connus ; pourquoi ces branches inte- 
ressantes et fecondes ne sont-elles pas abordees Y le travail alors 
serait utile ; une emotion bien legitime agiterait le public d'elite 
capable d'en apprecier la  portee ; le magnetisme ne giserait plus, 
discut;., deconsidere ; sa rehabilitation glpi.ieuse suivrait de peu le 
1'esultat heureux d'experiences utiles et sinceremei~t,conduites; et 
alors.. .. . alors viendra le couronnement des ilventions dans l'e- 
lectricite : la telegraphie siderale, - - 

. L a  telegraphie siderale debutera par signaux : l'harmonie OU 
tons des couleurs etant la mSme pour le systeme de ce soleil. 

Le moyen de correspondre par les sons ne viendra que plus tard. - On suivra la marche des progrts qui ont  ete faits pour les com- 
m~inications SUT la terre : vous avez eu d'abord les signaus par le 



feu, ensuite les signaux par  signes telegraphiques. ensuite I'elec- 
tricite, enfin 1i-i voix ( 1 )  ... .. On suivra la mSrne serie progressive. 

POURQUOI DIT-ON : •á DOCTRINE SPIItITET >> 

Je dpclare, au  noiii de Dieu tout-piiissant, qiie je suis A .  IL 
D . - Maitre en Spiritisme, pourquoi, au lieu cle u doctrine spi- 

rite, n n'avez-vous pas dit: religion spirite 7 
R. Vousdevriezcomprendreporirquoi j'ai ecartelernot a religion B; 

puisque, depuis les temps les plus recules, les religions furent et 
sont encore le sujet des plus graves discordes. 

Sesondemcnt, n'oubliez point ceci : l'edifice que le Spiritisme 
contjtruit, et qui ne peut etre termine sans peiues,doit abriter toutes 
les croyances. 

Notrc doctrine Etant LA RELIGION UNIVERSELLE ne peut etre une 
religion qui Btablisse, a courte tSclieance, l e  regne de la liairie et  
des divisions autourde son drapeau liberateur. Aupres de l a  pensee 
humanitaire qu'elle repres~ilte,  les bonnes et con~ciencieuses 
volontes peuvent se reunir. 

Voua tous qui aimez le Spiritisme et les sublimes inspira- 
tions qu'il donne, les vertus dont il acheve l'eclosion, voixa le 
pratiquez religieusement; tous les Spirites, dignes (le ce nom, par 
cela meme sont religieux. 

Est-il besoin de vous enseigner que le Spiritisme, pierre fonda- 
mentale de toutes lcs religions, est LA RELIGION qui uuit l'homme 
au createur et l'lioiriine aux autres hommes, le lien qui le rattache B 
de  nouvelles destinSes ? Tellc est la raison siipericurc pour la- 
quelle le Spiritibme iic pouvait 2ti.e u7ze religion. 

Pour cliucun, notre cloctrilie doit laisser iiitactc la plus subliino 
des manifestations que le creatcur ait ofi'erle a l'lioinine : ln liberte 
de penser. 

(1) II est. a rrmarrjum que  lorsque cette coinmuiiication a ete obtcnuo 
(8 d i c t  iiibri, 1877), le I c l&phone n'etait p a s  invent6.  

Q U R I J ~  il la t e l epra~~ l i i t~  ui(iei.ale, elle cbt en cluelque sorte l'extension dc 
celle qui  eliste, l'ai alugie l'a filit pressentir e t  des iustructiouaulterieur~s 
en font connaitre le moyen. 



Mlle Claudine Itossigiiol nous hcrit que le chef de groupe, Mine 
Rossignol, sa mere, est decedee le troi;., iioveinbrc, ;q)rks quatrc 
mois dc cruelles souffrurices support6cs avec resignatioii, :LVCC ilne 
sublinlt! abnegation d'clle-meme. Ce depart est un vide iinmciise 
laisse au groupe qu'elle dirigeait avec taiit d'habilete, cl~acuii y re- 
cevant de douces paroles et des consolations constantesi des con- 
seils judicieux toujours; la m u r  en croyance verierei: est uioutde 
au sejour de lumiere, aupres de son Bpoux bien-aime; elle viendra 
consoler les siens, leur apporter la communication qui rassure, 
rend energique et doniie de la volont6 aux plus irresolus. 

Les deux plus anciens membres de ce groupe sont partis ; ceux 
qui restent sont perseverants et bien decides a continuer 
conimencec ; que Dieu les benisse tous. 
' Mme Bettini, notre soeur fidkle, a perdu son mari, le 28 septem- 

bre. Cette daine est malade depuis longtemps, au no 43 du fidu- 
bourg St-Denis; priere a nos amis d'aller visiter notre saur ,  de lui 
apporter des consolations, de lui donner le courage et la resigna- 
tion dont elle a tant besoin. 

Nous recevons la lettre de faire part de notre F. E. C. Edmond- 
Auguste-Ftlit Lznge, sergent-major au 4 regiment cl'infante- 
rie de inarine, decede a Ct~yerine, dans sa 24"annee. 

De fideles Spirites, tres eclaires, M. EdouardPierre, 8ge de60 ans, 
typographe, et M. Anatole tepelletier. Bge de 60 ana, sont decedes, 
le premier Et Paris, le second a Ailierre. Puissent tous ces Esprits 
trouver la juste remuneration de leurs travaux, dans Verratici te 
0;l Dieu donne la paix h qui le merite. 

Mlle Huet noirs annonce la mort de son beau-frkre, M. 
Georges Ebstein, sous-tlirecteilr (111 Natiowl ; Mine Ebstcin, 
cominc Mlle Huct, est une spirite ferveilte c t  trks eclairee. 
Un horinete et digne F. E. C .  M. Samicr, inng,riietiseiir puisstlrit, 

est decede derriieremeilt; une liemiplegic~ avait u6iruit en lui  la 
conscience de scs actes, et,  avurit su mort, il avait distribue toutes 
ses valeur*, tout ce qu'il avait laborieusement gagn6 avec sa 
femme, on ne sait a qui, a de fort m;~llionnetes gens qui ne les ont 
pas rapportees i~ sa mallieureuse veuve. 

Mme Stmier, l'une dcs soiiinaiiit)uIes les plus rcinnrqimbles, it 
Paris et B Uruxelles, est oblig& de gagner son pir i  quotidien. 



Nos lecteurs qui auraient besoin d'une boniie somnnmbule de- 
vront aller chez cette daine, 16, rue Beautreillis, B Paris. 

Souvenoiis-noue, le soir, de ceux qui partelit avaiit rious, it l'aide 
de la priere. - 
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II vient de paraitre. B l a  librairie cies sciences psychologiques, 5, ruo. des 

Petits-Champs, u n  interessant volume sous ce t i t re :  Rmnanphilosophtqice. 
L'Esprit qui  a dicte cette ceuvre a adopte comme cadre l a  forme du  

rornaii, afiu d';rniener le  lecteur insensiblenient au but:  connaitre son 
avenir celeste e t  einbrassei. avec plus de charme l'etude de la philosophie 
spiritiialiste. 

Nous avons l u  ce volume avec un plaiciii. toujours a q p e n t a n t ,  car i l  
conduit giadu:4leinent le penseur vers les idees les  plus ekvees e t  lui fait 
entrevoir des horizons nouveaux capables de satisfaire s a  raison et  meme 
son esperance ! 

NOTA : Nous recoinmandons tout  s~fc ia le rnen t  le  PHARE, journal 
mensuel qui parait a Liege (Belgique), 21, rue d u  Pont-d'He, Belgique. 3 fr. 
par  an, etranger 4 fr.  - Ls redacteur en chef es t  plein de  zele ; Spirite 
convaincu, il  fut l 'un des promoteurs les plus actifs du  mouvement de 
federation belge ; sa paroIe e s t  ardente e t  facile, et i l  sai t  ecrire. 

Le devouement d u  directeur d u  P h a r e  a des conferences doit en- 
gager les. membres de la famille spirite a s'abonner & cette feudle qu i  doit 
vivre, puisqu'elle est  devouee a notre cause, e t  quo tons les problemes d u  
Spirithmi! y sont resolus avec savoir e t  ta lent .  Nous souhaitons une heu- 
reuse m u e e  1883, a notre ami O. H . e t  a ses  lecteurs. 

Notre lihrniric vient d'editer un petit volume de PRIERES el M B D I T A T I ~ N ~  SPI- 
RI  ES que nous rccommn!ldons a tous nos abonn6s ; il colitera : broch6 1 fr. - 
relie 1 fr .  W. - avec reliure de luxe 3 fr. - Nous venons aussi dc reediter les 
quatre prcmiiws annc;w de 1a REVUE SPIRITE qui manquaient ii la collection 
complete : 185r3, 69, 60 et (il. - Toutes les personnes qui avaient d6ja dr- 
mand6 ccs volumcs sont pri6es de nous les rappclcr, afin quc nous puissions - - 
les leur exptidier. 

Etudes s u r  In Sviritnalite : notions nroaressivcs Dar Edm. Laurencv. nre- 
cod6c.s d'unr icttr; dc Victor 1Iugo. - ' ~ o k  recommandons ccvolumc gui '3'1;- 
puisc, et dont il nc reste quc qut:lrpcs exemplaires. 3 fr . 50 port pa$. 

L e  Spiritualisme experimental et les apports, par Alexandre VINCENT. . - . - 
I fr. 5 0 ,  r fr. 75 port paye. 

L n  Famille Desquicns, scenes de nxeurs lilloises, par Paul GRENDRL, I vol. 
in-12, prix 2 fr. 30 (port paye). Librairie des sciencespsychologiq~res, rtte 
des Petits-Chamvs. no 5. 

L e  ~ z i r n a t u r e l ' c ~ n s i ~ ~ ~ * e  dans ses o rgmes  ct dans les consequetzces iitiles 
de ses apparitions. Cet ouvrage remplit avec scicncc et un grand interit, 
l'objectif que s'est trace M. Francois Valles, inspecteur gencral honoraire 
des Ponts-et-Chaussees. 

Le Messie de Naqareth, par Louise JEANXL Voir le cornptc rendu, revue 
de fevrier 1882, (page tji).-Port paye, z t'r. 30 - Vol. de 400 pages. 

i . t s  Etoiles et les cirriosites du ciil  completent l'astronomie populaire ; 
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Auis. -- L'ndmi~,tr,ilion dc In IZcvlie spirite prie les abonnes qui  
n'ont piis fdit l ~ t i r  rfabnn~icincnt cl 'envo~cr un inundat-poste a 
l'orbrc de M. 1'.-G. Leyrnarie, 5 ,  rue de i  Petits-Champs. 

L'abonnement contii;ue sauf avis contraire. -L'annee commen- 
cee est due entierc. 

Les bureaux de postes francais abonnent sans  augmcntation de  
pris,  IO fi-. net. - 

,11011T COllPORELLE DE RI'"'" ALLAN KARDEC 

L'Esprit de Mme Allai1 Kardec s'est degage de la matiere le 
21 janvier 1883, a cinq heures du matin ; l'honorable et venerable 
veuve du  Maitre avait Si) ans, e t  jusqu'au moment de s a  mort,  elle 
fut douee d'une rare lucidite d'esprit, d'un jugeniznt s a i i ~ ,  d'une 
grande experience des choses de la vie ; elle lisait sans  lunettes, 
son ecriture etait correcte, ferme, e t  cliac~iiz trouvait aupres  d'elle 
une consolation, un  bon conseil, le sourire aimable e t  avenant  
que notrc generation semble avoir perdu. 

L,a i-iouvcllc de la mort de cette sczur regrettee a fait rapidement 
le tour dc l';iris ; 1u ;;rnndc. famille spirite en a ete i;mue, attristee, 
parce q~t'clle l e~ i r  rappelait A l l m  Kardec, le continua qi.iatorzc 
annees :iprCs sbn c1Gpx-l: pour lu patrie dcs des;ncarnes ; elle etait 
le dous  rcilct de l'iiornme de bien. du ,grand ponseur dont le nom 
est populnirc d2ns I c i  quatre partics d a  monde.  

Les r~dministr;iteurs tlc la Sociitc pour 1u continuation des e u -  
vrris spiritcs cl'.klian Lhrdcc, e t  M. Levei~.testcuteur testamentaire, 
ont fait prtvenir et colivie tous lcurs i r k e s  en  croyance et  les 
noinbrilu:: aini:; de il"" .illaii K . w - k  i ~1i . i i~t i . r  G S?S obseqcirs, 
qui ont cu iicu 12 2 3  lurivicr, i na rh ,  U midi ; des lcttrzs de  faire 
par t  on t  etC envoykeb ;i tous lcs abonnes de !a l leoue spirite, a 
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tous ses correspondants. Chaque Societe et les groupes spirites 
parisiens ont fait leur possible poiir prevenir les partisans de la 
cause. 

Mmc Allan Kardec avait specifie d'une maniere tres nette, dans 
son testament, qu'elle voulait etre enterree exactement comme le 
fut son mari, c'est-A-dire spiritement, civilement et simplement, 
accompagnee par ses F. 17. C. - Les iormalites preliminaires 
n'ayant pu se remplir que le lundi, le dimanche les bureaux de la 
mairie etant fermes, nous n'avions l'hcurre de la ceremonie que le 
22 ,  a midi ; Jes deux tiers des lettres de faire part sont arrivees le 
22,  lorsque chacun etait a ses travaux, que 1u distance ne permet- 
tait plus de se rendre, 39, avenue de Segur; nos freres des environs 
de Paris ont tous regrette de n'avoir pas ete avertis a temps, et 
nous comprenons leur douleur bien legitime. 

Neanmoins les couronnes et les fleurs couvraient le char mor- 
tuaire ; la foule des fideles, tres nombreuse, et une longue file de 
voitures ont suivi le cercueil au cimetiere du Pere-Lachaise, B I 2 

kilometres de i'avenue de Segur. Toulouse et Lyon etaient re- 
presentes. 

Aupres du tombeau d'Allan Kardec s'etaient donne rendez- 
vous des centaines de Spirites qui avaient recu leur invitation trop 
tard pour suivre Ic convoi; une emotion contenue se lisait sur  tous 
les visages ; la  fidele compagne du Maitre allait corporellement 
reposer aupres du bien-aime ; tandis que son Esprit suivait, avec 
le grand novateur, - nous en sommes certain, - les impressions 
de cette foule recueillie, reconnaissante, dout le battait B I'u- 
nisson. 

BI. P.-G. Leymarie a lu la priere pour ceux qui viennent de 
mourir et prononce quelques paroles au nom des Spirites de tous 
les pays et des Societes qui avaient envoye des couronnes, Lyon, 
Toulcuse, Marseille, etc.; puis M. Ch. Fauvety, M. Delanne fils, 
Mm@ Rosen , M. Cot, M.  Carrier, M. Cntnille Chaigneau, M. Geor- 
ges Cochet, M .  Vignon, M.  le docteur Josset ont improvise ou 
lu  des discours qui ont profondement remue les  auditeurs ; les 
cccurs vibraient sous l'action de tant de nobles ettouchantes paro- 
les. M. de Warroquier a dit une priere, le pater spirite, et i'on se 
separa en commentant les incidents de cette imposante et touchante 
ceremonie. 

Un grand nombre de lettres, de depeches et de cartes de condo- 
leances nous arrivent de la France et  de tous pays. 



une brochure relatera ln vie de Mme Allan Kardec, et donnera 
]a t ~ n e u r  des discours qui ont ete prononctis. Mme Allan Kardec 
afait s a  iegataire u u i w r s c l l e  la Societe pour 1u co~itinuation dc5 
euvres  spirites d'Allan Kardec, qu'elle a aide ii fonder en I 8Gg. 
Les volontes du Maitre seront executees iidelement. 

H. JOLY. - P.-Cr. LEYM.ZI~IE. 

LES DEUX VIES. - 
Tous les Spirites savent que chacun de nous a une double exis- 

tence. L'une apparente et materielle, se manifestant par le fonc- 
tionnement d'un organisme corporel, dont les elemenis sontpuises 
dans le sol et l'atmosphere ; L'autre invisible s'accomplissant ;ana 
les espaces voisins de la planete au milieu de fluides dont la na- 
ture nous est imparfaitement connue. Nous nous sommes souvent 
demande quels s m t  la cause et le but de ces deux vies, et pour 
quoi nous changeons ainsi periodiquement de milieu. 

Nous desirons commmiquer a nos freres nos reflexions sur  ce 
sujet si interessant, en leur faisant observer comme toujours que 
les solutions que nous proposons sont dues en grande partie h 
l'inspiration des Esprits : du reste, ce n'est un secret pour aucun 
des adherents de notre doctrine que les invisibles ont, dans les 
conceptions humaines, une part plus grande qu'on ne le suppose 
generalement, et que bien souvent telle inspiration que nous pre- 
nons pour le resultat spontane de notre travail intellectuel n'est 
due qu'a l'intervention de nos coIlaboratcurs d'outre-tombe. 

1 

La science adniet generalement qu'a cOte de la matitre tangible, 
accessible a nos' sens et  saisissable par nos instruments, il existe 
une substance d'une grande subtilitir,invisiblc et imponderable,que 
l'on a uommee i tho.  et dans lacluclle tousles Ctres baignent comme 
dans un immense ocean. Nous pensons que c'crt dans cet el6incilt, 
dont la presence se traduit par lcs vibrntioas caioriclues ct luini- 
neuses, que les Esprits sbjo~iriient daris les intcrvnllcs de leurs 
existences corporelles. L'Pther est leur eIGinent coinme la 
matiere tangible est celui dcs corps organisas ; e l  c'cst s u -  celte 

substance qu'ils accompliss(~nt leur travail d'GI~iburation, e n y  
puisant les principes necessaires ii la constitution ct i I'cntietieii 
de leur corps fluidiqtic. 



1 ' ~ r  ani.llogie avec ce quc nous co.inaissoiis de Io mntierc, nous 
p ~ i i ~ ~ i ? ~  admettre que Ic fl~iidi? bthere est constitue par Ir1 i&nion 
de ril:~lt.culcc composees c l ics-mihes  r1'titoinc.s 61iinent:iircs qrii se 
sont groupEi, en nombre i l u s  ou moins p-and. Eh  bien ! nous 
pensons q i ~ e  l'occupation principale cles Espi i is  errants,  travail 
q u i  1r:ir est providcntieilcment imp . ; e ,  co.isis!c il des:::;regcr ces 
moJ~cu!cs  ct a attirer vers eus les ntonus qui en proviennent 
pour 12s elaborer et leur faire subir les modifications lcs plus di- 
verses. Une fois qu'ils ]CS tiennent A lecr disposition, ils les fa- 
connent, si  nous pouvons ainsi parler, en les penetrant de leurs  
perisees, et !es dressent A obkir docilement ii leur ~ o l o n t e  ; de sorte 
clu'apres quelque temps de cette elaboration intime, de contact in- 
cessant avec l 'Esprit ,  ces atomes finissent par  s'impregner de ses  
tendances et  s e  meuvent avec la plus mtitire passivite selon l'im- 
pulsion qu'il lui p l n i t  de Ieiir donner. On  con-ipre~d qu'ils puisscnt 
devenir ainsi des agents fidkii.!j de  comrriuriicaiion entre Esprits ; 
et  efiectivernent c'est I B  le moyen qu'ils emploient pour faire entre 
eux echanges de pensees. Par un acte de leur volonte, ils forit 
rayonner autour d'eux Irurs i l tumes fl~iidiques, e t  ceux-ci, portant 
en e u x - m h e s  comme la photographie reduite du  milieu qu'ils 
viennent de quitter,  s'en voili cians le domaine ethere d'un autre  
Esprit, e t  y deposent l'impressiofi qu'ils a ~ a i c o t  mission d'y tl-ans- 
mettre. 

Il s u i i  de la qlle ces elements changent Srequemn~ent de milieu, 
et sont susceptibles de  revCtir tout t~ tour les tendances les plus 
variee: ; et  cela est  une cles conditions indispensables de leur 
elevation dans l'echelle .;es etres. En effet, chacune de ces jndivi. 
dualites fluidiques est destinee a devenir un  esprit intelligent e t  
moral. Pour  acquerir les  facultes qui lui sont necessaires, il faut 
qu'il ne reste pas  t rop  longtemps soumis aux  memes influences ; 
ses  impressions doivent se  renouveler souvent, e t  son education 
serait incomplete s'il ne cotnn2zmiait pas avec l'iillinie v:iriet6 des 
Ctres : ce qu'il ne pourrait evidemment pas faire s'il restait tou- 
jours clans le i-ncme milieu. Le mouvement est une des conditions 
premieres de la vie; sans lui, il  n'y a ni progres ni fecondite. 

Une  des fonctions les plus importantes du fluide en voie de spi- 
ritualisation, c'est de se revetir desrendances mauvaises desesprits 
a r r i e r k  et de contribuer ainsi ii Jcur amelioi-ntion morale : ceci 
demande quelques mots d'explication qui nous ramtinerorit du 
mste  II nc,trc sujet principal : 1:1 d ~ u b l ~  esistciicc d e  1'1-:.;prit. II y 



a des Espri ts  crrnnfc, c,! ':roi) ;;l-;!n.i nornbi-c malheurcusernent 
dans notre  atixcisphi.rc tcrrc!;tx,  q u i  se cornplnisent chns les pen- 
&es d'orgueil, d'egoisme et de haine pour lcurs semblables : ceus-  
16, comme les autres, p~iiscllt  dansl ' i ther lcs principes necessaires 
au renouvellcmei~t cle leur pirisprit  : mais ccs atomes sont biiln 
vite souilles par les Cmanations malsaines k'echappnnt de l'esprit 
auquel ils sont soumis. P a r  une juste application des lois de Dieu, 
de meme que l'Esprit refuse d'obeir a s a  destinee cn negligeant de 
profiter des occn:iioii:; qui lui sont  fournies clc s'am6liorer rnornlc- 
ment. ci:: iwl:n,? I'iii:)m.-t :;:>Y:; ccttc. directio,l coritrc nnturc reste 
stdtioiiriuire O:I r11Ciii- pi:,;;rccrse i i  rebour:; cii sc r ~ t r i : ~ I i s n t  :lu 
lieu. de  s'intelleciuii1i:~er. L'Esprit, dont I'ambition IF. pousse ii s'e- 
loigner toujours davantage de la matiere pour se soustraire d tou t  
travail penible, se sent, s u  contraire, invinciblemerit attire vers 
elle : cette attraction ii laquelle i l  l u i  est  difficile de ri.sister es t  
produite par  lesaffinites materielles des atomes perispritaux ; affi- 
nites qu'ildeveloppe toujours davantage par ses  mauvaises pcn- 
sees et  ses  efforts obstines poursse soustraire A I'accomplissf;m?nt 
de la loi. 

11 finit alors par etre accule dans  une veritable irnpassc, ou bien 
il faut  qu'il repousse loin de lui ces atomes qu'il a vicies, e t  bien 
peu sont capables d'adopter e t  de mettre a execution cette resolu- 
tion extr&me, parce qu'ils redoutent de s e  priver de ce moyen de 
communicatjon avec le  milieu ambiant, e t  que d'ailleursiesatomes 
sont teliement unis avec eux, par  u.ne communaute de tendances 
materielles, qu'il leur est presque jmpossible de s'en separer ; ou 
bien, et ceci est le cas de beaucoup le plus frequent,  et c'est ce qui  
peut arriver de plus heureux pour l 'Esprit, il se  decourage pro- 
gressivement,se sentant impriissant h diriger desormais son fluide ; 
alors il renonce a faire acte de volonte, il tombe clans le trouble 
et se laisse entrainer sans  resistance a u  hasard des affinites fluidi- 
ques dans quelque combinaison matericlle, dont le resultat est de 
l'engager dans les Liens de l'incarnation en  f;ivorisant l'union in  - 
t ime des atomes de son corps fluidique avec \e germe materiel q u i  
vient d'5trc feconde. 

Tel est le prelude et, pour ainsi dire, le micanisrne de l'incarna- 
tion : nous allons expliquer q u e l l ~ s  en sonil les cousequenc?~ a u  
point de v:ic !liiidique qui h i t  L'objet si~eclal de cette dude .  



Avant d'aller plus loin, il est utile que nous fassions une re- 
marque pour eviter qu'cn ne donne a notre theorie dc l'incarna- 
tion une intcrpretation que nous serions le premier a repousser. 
Nou5 avons dit que l'Esprit errant communique h son fluide peris- 
pritnl par ses pensees d'icoisme, dc haine et d'ambition, les affini- 
t f s  materielles dont le resultat final est de le forcer a s'incarner. 
Est-ce a dirc pour cela qu'il n'y a que le.; esprits egoistes, hai- 
neux et ambitieux qui s'incarnent ? Non certainement ; bien que 
le plus grand nombre dcs habitants de notre plancte arrieree soit 
afflige de quelqucs-unes de ces infirmites moralcs. Nous savons 
qu'il y a des esprits envoyes en mission sur les divers mondes ; 
ceux-lii se sont affranchis par leurs efforts perseverants de nos 
defauts et de nos vices. Rien ne les empGche de s'incarner lors- 
qu'ils le jugent necessaire pour atteindre le but qu'ils se sont pro- 
pose : seulement il faut qu'auparavant, ils recueillent dans l'at- 
mosphere un nombre suffisant de ces atomes vicies pour s'en 
former un nouveau corps fluidique qui leur permettra de s'imir 
facilement a la matiere. 

L'incarnation ne s'accompiit que progressivement : ce sont d'a- 
bord quelques atomes du fluide perisprital qui,rattaches au germe, 
servent de noyau ou centre d'attraction aux premieres allures de 
l'embryon : a mcsure que le foetus se developpe, il absorbe une 
plus grande quantite d'atomes perispritaiix, et ceux-ci,se groupant 
selon les lois de l'evolution specifique, arrivent par i'association 
des cellules a former successivement les organes necessaires h la 
manifestation des energies vitales. 

Lorque le foetus parvenu a son entier developpement est expulse 
au dehors et separe de la mere, YAme prend definitivement pos- 
session de son corps, et c'est elle desormais qui endirigera l'orga- 
nisation et la croissance. Ce sont les affinites materielles de son 
perisprit qui lui permettcnt d'accomplir regulierement le double 
travail d'assimilation et d'elimination des elements materiels. 
Chaque atome de son fluide perisprital, cn vertu de ses tendances, 
attirc a lui, comme nous l'avons explique, les molecules materiel- 
les necessaires a la formation des cellules ; lorsque la matiere est 
restee assez longtemps en contact avec ces atomes, elle se sature, 
si nous pouvons ainsi dire, de ces tendances, ct le fluide se piiri- 
fie d'autant. Les dements materiels arrives au degre voulu de satu- 



ration sont elimines et remplaces par d'autres qui s'im- 
pregneront A leur tour des proprietes du fluide. C'est ainsi clue 

s'epure progressivement en cedant ses impuretes i~ la 
matiere ; et il arrive un moment ou les atomes remontent 
vers I'Bme, apres avoir rempli leur fonction organique, tracs- 
formes pour ainsi dire, et capables d'obeir comme autrefois aux 
moindres ~mpulsions de son cceur. 

C'est ainsi que nous expliquons la necessite de l'incarnation et 
son influence essentiellement moralisatrice. Cette transformation 
du fluide nous fournit egalement l'explication dc ce fait que, pen- 
dant notre union avec le corps, nous n'avons pas le souvenir pre- 
cis, mais seulement une vague intuition de notre vie incorporelle : 
en effet les atomes qui pouvaient nous donner ce souvenir sont 
modifies dans leur essence intime par leur sejour dans les cellules 
organiques e t  lorsqu'ils reviennent vers l'ame, elle n'y trouve 
plus l'impression qu'ils avaient avant l'incarnation et que nous 
avons vu  passer dans la matiere. 

Mais les phenomenes que nous venons de decrire ne sont pas 
les seuls qui s'accomplissent au cours des elaborations diverses 
resultant du fonctionnement de l'organisme corporel. Nous savons 
tous qu'il se produit dans le sang et  les tissus une sorte de com- 
bustion due la combinaison de l'oxygene fourni par la respiration, 
avec les autres elements introduits par l'alimentation, notamment 
le carbone et l'hydrogene. Cette oxydation provoque ledegagenient 
d'iinecertaine quantite de chaleur, de lumiere et  d'electricite. C'est 
par ce triple degagement que se traduit la mise en liberte d'atomes 
fluidiques qui se trouvaient melanges a la matiere et dont les pro- 
prietes ont beaucoup d'analogie avec celles de l'ether. Ce fluide 
rayonnant du cores, sous forme d'une buee b!anchhtre, est invisible 
pour nous A l'etat normal ; mais les mediums voyants le distin- 
guent tres bien, e tun  grand nombre l'ont signale dans leurs com- 
munications. Cet element constitue ce que nous appelons le fluide 
nerveux, ce que d'autres ont designe sous le nom de force neuri- 
que. Comme les atomes perispritaux, il obeit dans une certaine 
mesure a l'action de la volonte, et  c'est lui qui, sous l'impulsion de 
l'&me, est le principal agent des phenomenes magnetiques. Tout 
en rayonnant au dehors, il remplit les conduits nerveux, et sert 
de vehicule aux impressions veniies du milieu ambiant et aux 
impulsions motrices par  lesquelles I'ume comm:inde les mouvc- 
ments du corps. Sans cet agent de relation, i l  serait impossible a 
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son organe corporel e t  clc ~?rccclre se:; mesures pour veiller A ::ri 
conservation. Mais, :I l'aide du fluide ncr reus ,  saiciche devient t res  
facile : rayonnant,  coKinic il le fait de tou t  Ic corps, et principrile- 
ment du siege des divers sens, toutes les imprei;sions de 1:iniii.r~ 
de chaleur, de resistaiicc sont fidelement pcqircs par l u i  ii l'aide 
des vibrations transinisc.; soit par 1z malibre, soit par 1'Ctlier ; et 
cet ebranlement se propageant de  proche en proche, aboutit n u s  
centres nerveux ; de 1;i i! S C  coininuniq~ie ailx atorncs perispritaux 
qui continuent la ch~iiiie fluidique jusqu'a l'Arne ; et  celle-ci, infor- 
mee des besoins ou des dangers du moment met  son fluidc en 
mouvement pour faire executer. ses ordres, e t  ce nouvel ebranle- 
ment,se transmettant dii perisprit au  fluide nerveux.rayonne dans 
tout le corps par  les nerfs moteurs, e t  excite les muscles A pro- 
duire les mouvements necessaires pour atteindre les resul tats  
voulus. 

On nous pardonnera d'avoir insiste si  longliement s u r  le rOle du 
fluide nerveux ; mais il nous a paru ngcessaire de bien preciser 
l'action de I'drrie dans le fonctionne-ment de I'org:liiisme,, pour de- 
montrer que c'est elie seule qul en a la direction, et que bien 
qu'elle n'en ait pas  to i~ jours  conscieiicc, aucun mouvement ne  sc  
produit dans l 'etat normal sans qu'elle I'ait vox l i~  et ordonne. 

11 nous reste maintenant, pour teimi:!er, i" clire quelques mots  
de la separation de l'Arne d'avec le corps et c!e sa r e n t r k  dans I'er- 
raticitb. Ce phe1lomt.n~ peut SC produire de d e u s  manieres diif&- 
rentes : accidentellcnlcnt et avant ttriile, lorsqu'i! survient ilne 
maladie ou autre cause venant intcrrL>ii?prc les c lahra t ions  orga- 
niques. Alors la combinaison tics c1,irncrits ciestines i c  iormer ]el; 
t issus nc pouv:int plus avoir Iicu, lc dtJg:igcment du {luide ne i -  
veux s'arrete, la communication de I'amc avec le corps deve, 
nan t  toujours plus difficile f in i t  par s'rirreter, et la separation s'o- 
pere forcement. Dans  notre monde arriere, c'est l i  malheureuse- 
ment le cas le plils frequent ; tandi:< qu'il devrait etre l'exception. 
Cela tient a une foule de causes qu'il serait trop long d'bnumerer 
ici, et dont la principale git dansl ' ignorancc de iiotrc organisation 
corporelle et dans  l'ardeur que nous mettons h sutisiaire nos pen- 
chants  et a contenter nos passions. 

Si nous savions noil!; rnaiti.iscr c~!,; , , ,oir- dc  Ia vie avec modera- 
tion, nous arrivfa-ions 3 peu prbs tous  ;\ I r \  vieiIIesse,et le nwiicl de 
no t re  existence terrestre se denouerait ini;cnsiblement e t  paisible- 



ment, au licu de s e  rompre brusquement. Voici comment nous en- 
visageons cette fin naturelle de l'association de l'ame avec le corps. 
Lorsque tous les atomes per~spri taux ont  successivement servi 
de noyau aux cellules, et qu'ils ont transmis h la matiere toutes 
les affinites contractees dcns l'erraticite, iis deviennent, par suite 
de cette deperdition, impropres a attirer e t  fixer dans les cellules 
les elements materiels, e t  revenant 1'~in apres l 'autre autour 
de I'ume, ils cessent peu i~ peu tout rapport avec les organes : ce 
sont comme autant de fils qui se  rompent successivement, 
laissant le lien toujours p!us faible jusqu'a ce que, la derniere at- 
tache etant brisee, l'Arne est relancee dans les espaces, en posses- 
sion d'un instrument perfectionne qui lui permettra d'accomplir, 
avec plus de precision e t  de meilleures chances de succes, le tra- 
vail d'elaboration du  fluide ethere dont nous avons parle en com- 
mencant. 

Janvier 1883 .  L. DE MONTAUT. 

LE SPIRITISME A MARSEILLE. 
- 

Messieurs, 28 decembre 1882. 

Nous n e  pouvons laisser finir l'annee sans  vous mettre au  cou- 
rant  des progres de notre petit groupe de la rue Terrusse 30. a 
Marseille, chez M. Henrot. Nos debuts ont ete lents et laborieux; 
mais les phenomenes ont  passe par des phases progressives dont 
le developpement, nous l'e.,perons du moins, est loin d'etre acheve. 

Le groupe est fonde depuis un peu plus d'une annee. Un medium 
a effets physiques y fut le premier instrument de manifestations 
materielles asiez remarquables : coups frappes dans la table ou 
autour de la salle dc reunion, mouvements varies, bruits divers 
imites exactement, tels que ceux de la scie, du rabot, etc. Une 
forte lourde table de salle a manger s'est plus d'une fois soule- 
vee dails l'espace avec ou San5 apposition des mains. Nous l'a- 
vons vue, pour la conviction d'etrangers venus pour etre temoins 
du phenomenc, accompagner, et non sans verve, un air chante 
mentalement par  tel ou tel d'entre eus.  

Puis commcncercnt des rudiments de communications intelligen- 
tes  par la typtologie A bascule. Nous fi'obtinmes ainsi pendant 
longtemps que des choses asser. insigniliantes, souvent absolu- 
inent erronees. Nous fuir es plus d'une fois le jouet d'esprits mali- 
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cieux. Etait-ce pour leur simple plaisir qu'ils s'appliquaient a nous 
tromper? N'etait-ce pas plutot pour mettre a l'epreuve notre pa- 
tience et notre toi? pour exercer notre jugement, developper no- 
tre experience e t  prevenir chez nous tout enthousiasme pueril ? 

Nous nous plaisons ii croire que les Esprits superieurs qui diri- 
gent ;I la surface de notre plancte I'immenssmouvement spiriteont 
bien voulu nous initier, nous conime tant d'autres, en nous faisant 
passer tour a tour par tous Ics degres de la science nouvelle. 

Notre medium, un jour, vint brusquement a nous mancluer.Des 
le soir meme, un peu deconcertes d'Gtre reduits k nos seules res- 
sources, mais non decourages, nous nous remimes au travail, e t  
avant la fin de la soiree, une mediumnite nouvelle apparut chez un 
d'entre nous. Des mouvements se produisirent; d'une seance A l'au- 
t re  ils s'accentuerent, puis allerent en s'afYaiblissant pour prendre 
une allure assez monotone. Nous en etions a nous demander si 
nous allions etre a jamais condamnks ii des phenomenes banals, 
plus ou moins explicables par diverses theories en dehors du Spi- 
ritisme, quand les choses, il y a environ deux mois, prirent tout a 
coup un nouvel aspect. Allan Ih rdec ,  ou du moins un Esprit si- 
gnant de ce nom, donna chez lui, notre nouveau medium, deux ou 
trois communications assez bien raisonnies e t  d'un ton assez grave 
et  serieux pour nous donner a croire que nous avions affaire a un 
Esprit  eleve. Quelques jours apres, il. arinonca qu'il allait continuer 
des cominimications dans le groupe meme. En efyet, des le mGme 
soir, il commenca chez nous une serie de dictees, dont nous vous 
envoyons les principales et qui ne se sont plus interrompiies dc- 
puis deux mois.Nous obtinmes successivementiine isble passable- 
ment versifiee et  dictee a rebours par un Esprit qui signa•á Jean •â ;  

des morceaux de prose d'Allan Kardec lui-mGme; des pokies 
signees Millevoye D ; une seconde fable a rebours de l'ami Jean ; 
unedictee par chilfres; des reponses improvisees rapidcment, a des 
questions techniques preparees, a l'insu du medium, par le plus sa- 
vant de nos societaires, dont Marseille connuit, depuis plus dc 30 
ans, le vieux renom scientifiqiie.Ces reponses sont invariablement 
signees aAllan Kardec*. A ces communications poetiques, religieu- 
ses ou scientifiques,se melent, toujours signes de ce dernier nom, 
des conseils pleins de bonte et  de sugcsse, et  d'un s t j le  singulierc- 
ment semblable a celui que Kardec avait de son vivant .  C'est lc 
m h c  esprit d'analyse, de methode, de classification reguliere; les 
m&mes appels repetes h la reflexion et a la raison. 11 revient vo- 



iontiers sur cette idee que nous ne devons accepter aucune com- 
munication, aucune id&, aucune theorie, quel que semble Ctre 
l'Esprit qui nous les fait ecrire, sans les soumettre prealablement 
au Createur de notre raison. 

Toutes ces communications etaient obtenues depuis deux mois 
par la typtologie a bascule. Allan Kardec nous conseilla alors de 
chcrchcr paticmmeiit il obtenir la typtologie intime ou coups frap- 
pes dans l'interieur de la table. Nous n'y sommes pas encore nr- 

. rives,maisnous perseviirerons jusqu'ii complete reussite. En atten- 
dant, il y a quinze jours, notre niediurn, sur l'ordre d'Allan Kardec 
prit un soir le crayon, et, seacce tenante, la nouvelle faculte na- 
quit et se deve1opp:i sons nos yeux durant une demi-heur* de dic- 
tees diverses. Des la 2' seance, il ecrivait tres couramment et sans 
tatonnements, avec une surprenante vitesse, soit des communica- 
tions enprose ou en vers, soit des reponses a des questions scien- 
tifiques, et toujours mecaniquement. 

Sur lesconseils d'Allan Kardec, nous avons pris l'habitude depuis 
ces derniers jours (car c'est un reglement dicte par A plus B) : I O  

de decomposer chaque question en autant de questions partielles 
qu'elle en contient logiquement, et de les poser par ordre ; - z0 de 
suivre, dans le choix meme des sujets de ces questions, une mar- 
che analogue, c'est-a-dire methodique ; - 30 de partager le temps 
de nos seances avec methode aussi, entre divers travaux dans un 
ordre determine. En un mot, nous avons ete mis litteralement A 
l'ecole, et nous le croyons, sous la direction d'un bon instituteur. 

Enfin, depuis deus seances, nous assistons au debut d'un nou- 
veau genre de communications, celles d'Esprits souffrants qui ne  
se croient pas morts, et qui nous sont vraiscmblablcment amenes 
par leurs guides ou par les notres, pour nous faire servir lcur 
ouvrir les yeux. II s'en cst prcscnte un a chacune dc ces seanccs 
qui a donne son nom el son adresse a Marseille et le jour exact 
ou i l  croyait Ctrc, soit le 22 mai 1873, lendemain de sa mort. Nous 
allons verifier l'exactitude de ces renseigncments. Fussent-ils crro- 
nes, le fait en lui-mCmc resterait assez interessant. Puissions- 
nous Ctre capables de faire le plus de bicn possible a cette catego- 
rie de freres malheureux, en echange du bien que ceux de Ili-haut 
nous font h nous-rn5mes avec tant de sollicitude. Puissions-nous 
egalement aflirmer ainsi la solidarite admirable qui relie entre eux 
les deux mondes, celui des incarnes et celui des Esprits. 

Une dictee. par le crayon, de quatre vers, de notre ami Jean. r a -  



pidement ecrits a rebours, et une sage communication d'Xllan Kar- 
dec sur le but eleve des phenomenes spirites, ont termine ces deux 
soirees si bien remplies. 

Nous vous adressons ci-jointe une copie de nos poesies, poesies 
de valeur fort iuegale, selon y u'elles sont signees du poete M i l l e -  
voye ou de notre brave versificateur qui Ggne = Jean. ;- copie de 
quelques-unes des comnlunications d'Allan Kardec vous sera en- 
voyee plus tard. 

Nous vous envoyons nos cordiales salutations, notre accolade 
fraternelle, avec nos vceux de bonne annee. Nous vous prions de 
presenter notre collectif hommage a M"lC Allan Kardec. Enfin qu'il 
nous soit permis d'ajouter quenotre humble petit groupe fraternise 
de loin avec sa grande sceur, la Societe de Paris. 

Adieu, chers messieurs, 
Ont signe, les membres du groupe : 
LEVANT AUGUSTE, C. CHAUVOT, ALPHONSE DORLIS, E. LECBRAY, 

VICTOR PAPILLON, A. LASNEAU, E. ALRIC. 
P. S. Cette lettre achevee, l'ami que nous avions charg; d'aller 6 

l'etat civil verifier i'exactjtude des renseignements donnes sur 
lui-meme par un Esprit, revientavec un extrait des registres, cons- 
tatant que nom, prenoms, rue, numero, date de l'annee du mois e t  
du jo:x de la mort sont absolument exacts. Ci-joint copie de cet 
extrait officiel, que nous conservons. Nous ne mettons, par dis- 
cretion, que les initiales des prenoms et du nom. Des deux p r i -  
aoins, l'Esprit n'avait indique que le premier, A.. . .. . 
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ITii bel agneau se proincnait, 
Grns, tlotlii, dc s i  bcllo mine, 
C)ii7uri loup, q11i par liazard passait, 
Sc jcitant sur lui, l'cstrriiiiric. 
Surviml uri Nmrot l  de l'endroit, 
Qui, par I'orre ~11uli1t (1iic droil , 
Ep~uliint, sou arnw ~ncurlr i iw,  
Aii loup t'iiit riiurtlrci lit poussiiw. 
Sac.c;igt?ar~t villes c l  lii~mcaux, 
I'rcnniit ou pcrtlanl tlcs t:li;iLeaus, 

Ainsi font, vos rois sur la tcrrc. 
Pour leur plaisir ils font la guerre, 
'Tnritot vairic~ucxirs, tttntbl vaincus, 
'Tant pis pour qui les ont elus. 

JEAN. 

II. Fasm DICTEE .Z REBOURS, PAR LA TYPTOLOGIE. 

[Ti1 jour lu Lion, roi des forels, 
A yarit asscm1)le ses sujets, 
I , , u r  dit cpc : tuer soli sem1)lablc 
Etant vraiment abominable, 
Ils devaicnt jiircr que jamais, 
Ils rie tueraicnl desoimiais. 
L a  gazcllc, tro;) confiante, 
Non loin de la griffc puissante, 
Dc notre sire s'aplrocha. 
Mal lui cn prit : car le paclia, 
Oubliant soudain sa nioralc, 
L'Btrangle, et, l'cml)cjrlarit, diltlala. 
Ainsi des vicaircs d u  Christ, 
Ils vous parlcrit (lu Saint-Esprit, 
El  r~coinmandcrit IL conl'cssc~ 
Oc bicn rnepriscr la ricticssc ; 
Quant1 ils vous pribchcrit les vorlus. 
Aniis, serrez bicn vos bcus. 

J~:ax. 

Au cours de la d~c t ee  precedente, l 'Esprit s'interrompt pour m u s  
pi'evenir qu'au 6" vers, il y a en trop les lettres qu: verification 
faite, nous avions en effet ecrit : qu'ils ne tueraient desormais. 

Nous lui faisons i~ notre tour observer que s mal  lui e n  prit s 

fait un hiatus. II nous repond avec bonhomie : II n'est pas desa- 



greable. Devant cette naive indulgence pour sa versification, nous 
renoncons a lui soumettre deux autres scrupules que nous sugge- 
rent le 1" '  et le 6e vers. 

Avez-voiis jnmnis, dans In nilit sans voiles, 
El. quand rcsplcntlil I'lixiir rndi~i is ,  
Coiilmq)li;, r iwurs ,  Ics 1)cllcs c;L;iles, 
Ki i  clisunl : c'pst l h  qu'ils sont, l i ! ~  nicux ! 

2. 

Oui, c'cst la qu'ils sont ; c'cst la lcur ( lwmiw,  
Ob, tous, voii.; tlcvcz les wjoiridrc un jour; 
Amis, v'csl Ik-linut que t d u i  qui plcurc 
Iloil troul-cr plus tard bonhcur cl amour. 

C'est 19 c~u'clles sont, :inles iminoricllcs, 
I%ogrt>winl toujoiirs, s'Clovnnt cncor ; 
C'est 1 i  quc, puisant dw l'orves no~i~.cllcs, 
Elles vont w r s  Dicu prcndre lcur essor. 

4. 

Allez coiilcmplcr dans ln nui1 sans voiles, 
Ces aslrcs brillants, mmilcs inconnus. 
Atlmircx-lcs hicn, lcs 1)cllcs htoilcs, 
Car c'cst 18 qu'ils sont, vos clicrs dispartis. 

Mrc,r.cvor~.:. 

A l a  seance suivante, nous faisons observer il'Esprit que : bon- 
heur et amour fait un hiatus. Il le nie ; nous insistons ; il declare 
formellement que le vers est bon ainsi, meme au point de vue de la 
versification. Cependant le mot ct  ne se met pas en vers devaiit 
une voyelle. Est-ce par amour propre que l'Esprit ne veut pas faire 
une facile rectification? Est-ce une facon dc protester contre une 
exigence selon lui  trop rigoureuse de notre ombrageuse prosodic? 
Nous allions passer outre, quand, de lui-mCmo: a Rt risur 7-a- 

dieux? B dit-il. - Nous ne comprenons pas. - u Azur radieux, 
faute de poesie u. Nous ne la distinguons pas. - Alors l'Esprit : 
a deux r ,  dit-il, dur A I'orcillc. D - Moins delicats q u o  lui ,  nous 
n'y avions guere pris garde. Nous lui faisons compliments sur la 



tlelicatesse de son ouie fluidique. Il agite trois ou qustre fois notre 
table, comme par une joyeuse approbation. 

Puis il ajoute: u Charles Hubert, mort en 1816, 9 l'age de 34 
ans. = Xocis pensons qu'un nouvel Esprit se presente. - << Est-ce 
vous qui avez dicte les vers ? - Oui. - Alors ils ne sont pas de 
&lillevoye? - Oui. - Mais alors vous les avez dictes pour lui ? - 
Non. - Nous renoncons a comprendre. •â Alors l'Esprit ajoute : 
a J e  suis Millevoye Hubert. •â 

Dans la meme seance (3. novembre Jour des morts), nous venions 
d'obtenir la poesie suivante (par la typtologie) : 

IV. 
CYcst aii,joiird'hiii Ics morts : Ii-bas, au cimctii:re, 
Vcuws cl orl)lielins s'cil vont vcrscr dos pli'iirs ; 
K t  sous Ics grands c:ypri:s, genoux sur la pierre, 

Exhalent leurs tlonlcurs. 
Pourquoi donc plc~ircz-vous ? El pourquoi 1s prierc, 
Si voiis ne croycz pas en un Dieu de bonte ? 
Il ric doit pas prier, i:clui qui desesphre, 

I k  1'imrnortalilS. 
Eh quoi ! l 'aficux ncant! seuls Ic silence ct L'omhrc ! 
Et ricn ne survivrait alors dc l'i!trc huinain ! 
Eh quoi, cruelle mort, tu scrais la nuit sombre, 

D'un jour sans lendemain ! 
Non, nc le croycz pas ; car l'amc est immortelle, 
Et va revivre cilcor dans (les mondes hcurcux. 
O u  serait-cllc donc ! - El pour qui serait-elle, 

L'imincnsitC ilcs c~icus ? 
O mon Dieu, donne-lcur ccttc: sainte croyance ! 
Qii'ils ~i':tillciil plus plciircr tlcvant de froids tombcaus 
Et qu'iiii de t,cs rayons, i) divine ospCrnncc, 
[Piissc luire 11 Laurs ycus lcs Iiorizons nouvcaus 



VI. MILLEVGYE ( P A I L  LE CRAYOA.) 

Ello vient de moiirir, fri.le et douce fillcll~!, 
Qui n'avait pas cinq ans, cncorc soi1 matiii; 
Kt, sur I'orcillcr blaiic,si~ 1)lirnchc el 1)loncle tclc, 
Lnissc encorc dovincr un  sourire cnfanliri. 

PrEs du petit berceau, lcs yeux rougis dc Inrincs, 
Sa mere est a genoux ct prie awc  fcrveur. 
Oh ! lcs criielles nuits d'angoisses et d'alarmes, 
Qu'elle vient dc passer le discspoir au  

Car c'etait son seul bicn, son unique esphance, 
Et la cruelle mort vient dc les lui ravir ; 
Elle n'entrevoit plus que miske  e t  soufi'rai~ce ; 
Elle aussi maintenant elle voudrait niourir. 

Mais quelle est cette voix qui la trouble cn sa vcille, 
Kl l a  fait tressaillir d'espoir et dc boiilieu r ? 
Elle se~inble venir du cirl a son orcille ; 
Elle parle toul bas, et fait bondir son m u r  : 

(( Fcmmc, rc1i:vc-toi ; cntr'oiivrc! la croishc, 
(( Et regiirtl~, 1 ; ~  liarit : vois-111 dans In niitSu, 

Cet nrigc niix jirands yciis I)lciis, aiix soyeux chcveur d'or? •â 

Kt ln m i w  voyait (o vision idrang!! !) 
Sa blontlc cl doiice enfarit, sous la i'orinc d'un atific, 
Qui lui tcritl;iil 1w 1)riis ct sowiait CIICOPC. 

(IUVRES SPIRITES [JE FRBRGOIS VALLES 

27 decembre 1882. - Messieurs : J'ai lu  avec un vif inturet les 
entretiens de M. Valles. Rien d'aussi fort a u  point de vue philo- 
sophique et scientifique n'avait ete ecrit depuis l'ouvrage de W. 



Crool<ec,. C'est un livre excellent et qui tire une grande autorit6 
de la situation eminerite de son auteur. J e  vous prierai de vouloir 
bien m'envoyer les autres ouvrages de lui que possede la librairie. 
11 y a encore le Surnatuwl et les e t ~ i d c s  pltysiolngiques et  psycholo- 
gicpes sur la loi naturelle dc la propagation dc l'espkce : J'ignore 
s'il n'en existe pas d'autre.;. et, en tous cas, envoyez-moi ce que 
vous avez de lui, je vous prie. 

3 jmvier 1885.- Messieurs : J'ai l u  les deux !ivres de N. Valles. 
Ces ouvrages sont excellents pour la propagande aupres des g e m  
instruits et de bonne foi. Le fait seul de voir un  inspecteur gene- 
ral des ponts et chaussees affirmer hautement sa foi spirite, de - 
.vrait donner a reflechir il tous Les esprits serieux. 

La  Societd des etudes psychologiques ne pouvait choisir un plus 
digne president. Les entretiens sont d'une logique vigoureuse e t  
m'ont charme. J'y ai retrouve avec plaisir une theorie que je 
croyais avoir decouverte : u L'ame s'eleve apres !a mort,  sans ju- 
gement, vers les regions spirituelles que ses merites ou ses deme- 
rites lui assignent comme residence. D Conclusion : nous ne com- 
muniquons guere qu'avec les esprits les p h  communs. les moins 
avances, les plus mechants ; les faits de possession sont la, du 
reste* pour le prouver. Quand un espiit  de lumiere veut communi- 
quer avec cous, je crois fermement qu'il est  oblige d'avoir recours 
a un  intermediaire, ceci explique bien des choses. 

Supposez un  prisonnier dans son cachot ne pouvant communi- 
quer avec les gens du dehors que par la parole, sans les voir ni 
etre vu d'eux, qui viendra causer avec lui ? Les declasaei, les fla- 
neurs. Le prisonnier, c'est l'incarne ; les passants de la rue sont 
les Esprits. S. F. NICOUD, 

Licutcrimt do vaisscna. 

P. S. - Les Spirites devraient bien donner leur appui aux ve- 
getariens, puisy uc l'abstinence de viandc supprimera lo misere et 
rendra l'homme moins grossier, moins porte vers les idees ma ,  
terialistes. 

Le spiritualisrnc n'a rcl~iiivci?xnt 1 , ' i i  fciit bcaucoup de progrks ; 
dans I'ktat iiiorganisi. et chnotique il se dtib,it conire des incidents 

I'cvrier. 3 .  



et des forces imprevus; il voit son influence serieusement diminuee 
par les liumbugs et le charlatanisme. 

Ce fait. bien prouve scientifiquement, que. dansdes circonstances 
particulieres: certaines organisations humaines pelivent entrer en 
communion avec le monde des Esprits, est une preuve demonstra- 
tive de notre immortalite ; preuve que la mort est seulement un 
changement de forme, cette vie se continuant dans l'autre. 

Ces rapports sympathiques ont eu lieu 5 toutes les epoques de 
l'humanite. 

Des milliers de personnes attestent qu'elles ont entendu des 
Esprits ou des voix, pendant que d'autres ne voyaient et n'enten- 
daient rien. 

Une foule d'hommes et de femmes ont des facultes qui ne peu- 
vent etre considerees comme vraies par le commun des mortels, 
et ces facultes et ces influences seront un jour generalement admi- 
ses ; il sera prouve que ces choses reputees merveilleuses ne le 
sont que par manque de savoir. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que le spiritualisme semble une 
singuliere anomalie a notre epoque d'incroyance et de transition. 

TJne merveilleuse manifestation a lieu actuellement a Peterbo- 
rough, tz l'oriental hotel. Du rapport publie par la Reuiew de 
Peterborough: il resulte qu'une demoiselle Winnefred Tracy, agee 
de dix-sept ans, bien conformee, en excellente sante, catholique 
tres assidue & ses devoirs religieux, est employee a l'hOte1 Oriental. 
Le I 8 octobre I 883, elle fut indisposee ; le 28 du meme mois, prise 
de convulsions ; elle avait les machoires serrees. Ses souffrances 
durerent jusqu'au 3 I octobre. 

Le docteur O'Shea mit sa science medicale en ceuvre ; Tracy 
etait consciente, ne pouvait parler, con~muniquait ses desirs a ceux 
qui l'entouraient par des signes ou par l'ecriture. L'ouie etait 
aflectbe, mais elle n'etait pas tout a fait privee de ce sens ; le di- 
manche, sa vile faiblit ct des remlidcs furent vainement employes 
pour reliicher les milclioires ; un  vkicant applique au cou, fit, cinq 
minutes apres, desserrer la machoire ; les convulsions cesserent 
egalement, elle fut en etat de parler ; on constata qu'elle etait com- 
pletement aveugle, que cette jeune fille etait en communion avec 
le monde des Esprits. 

Tracy pouvait diri: l'heiirc cles montres ct des penndlcs h une 
lminutc p r k  ; la coulcur dc tout objet c ~ i  lc touchant; elle citait 
par leurs ncms ceux qu'elle colmaissait et q u i  venaient dans sa 



&ambre ; si la personne qui entrait lui etait ftrangtrc, cllc le di- 
sait,egalement. ainsi que Ii\ pensee des personnespresentes, et elle 
repetait les conversatioris qui avaient eu lieu dans les autres par- 
ties de la maison; elle decuncertait certaines personnes en revelant 
leurs actes secrets, actes que Tracy ne pouvait avoir appris par 
les voies ordinaires. 

En perdant la vue, miss Tracy etait assistee constamwent, disait- 
elle, par trois Esprits. Le vendredi, l'un deux lui touchant la main, 
l'appelait par son nom et parlait ainsi : Nous allons vous quit- 
ter ; vous ne nous revcrrex plus jusqu'a ce que vous soyez avec 
nous, au ciel. II faut vous lever maintenant, vous agenouiller & 
cSte du lit sur lequel vo~is  avez tant souEeert,et prier; vous recou- 
vrerez la vue. Elle envoya chercher M. et Mm"ntyre, et avec eux; 
sa  mere, sa swur, sa  garde : e J e  nl'agenouillai et  fis les prieres 
dit-elle ; lorsque je les eus repetees quatre fois, je pus voir un peu ; 
en les repetant pour la cinquieme fois, je vis clair, et reconnaissant 
ceux qui etaient h cote de nioi, je leur donnai la main. En recou - 
vrant la  vue, elle perdit la faculte spirituelle speciale a son etat 
spiritualise. 

Telle est l'histoire qui met en emoi les habitants depeterborough, 
leur fait oublier des questions importantes, celles qui concernent 
les travaux des eaux et des chemins de fer. Quelques-uns, peu 
scrupuleux, regardcnt cette aifaire comme un humbug; d'autres 
voient la jeune fille sous l'influence directe du Tout-Puissant. 

N'aurait-on pas considere comme une monstruosite, il y a quel- 
ques annees, q u ' u n ~  personne sensfe affirmat ce phenomene de 
conversationet dr voix entendues, fussent-elles Ci plus de cinquante 
milles de distancc les unes des autres ? 

De meme qu$ les enfants de notre monde civilise ne voient au- 
jourd'hui rien de remarquable dans le telephone, le temps viendra 
ou ces mcmes enfants considhreront comme des phenomenes fami - 
liers tout ce qui vient du spiritualisme modcrne, tout ce qui appa. 
rait actuellement comme l'intronisation du regne des fantomes, 
au seuil du grand inconnu. 
Tir9 du t h  Bobcnygon l?ldepcndcnt, Ontario, traduit parb JI. Van dc Rynt .  

LA P R I ~ R E  P O U R  LES l O R T S  EST-ELLE UT ILE?  

Blois, le 2 2  nouenzbrc 1 % ~ .  .- Messieurs, je viens de lire, dans la 



R e c ~ i e  de novembre, un articlc de M. A. Grcsley en reponse CI celui 
que j'ai publie dans le fkuoir du I 2 mars dernier. 

M. A. Gresley s'exprime ainsi : Je  lisais dernierement dans le 
Devoir, un article signe e E. Bourdain D, ou il etait dit formellement 
que la priere pour les morts est completement inutile. C'est vrai, 
j'ai dit ii peu pres cela, mais' j'ai fait suivre cette phrase d'expli- 
cations qui lui donnent une signification tout autre que celle 
qu'elle a, etant lue seule. 
Je crois,M. le redacteur, que, comme reponse rectificative a l'ar- 

ticle de M A. Gresley,vous ne sauriez mieux faire que d'inserer mon 
article intitule : la Prikre ,  quevoiis trouverez dans le no, du Devoir 
du 1 9  fevrierdernier, ainsi que celui intitule : le Culte des  naort:; 
ces deux articles resumant ma maniere de comprendre la priere. 

L'insertion de ces deux articles, mettant en parallele les deux 
facons differentes dont les Spirites entendent cette pratique, sera 
la realisation du desir exprime par mon honorable detracleur, qui 
voudrait voir elucider a nouveau cette grave question. 

Les lecteurs de la Rsvzie verront qu'il n'y aurait pas peril en la 
demeure a cc que les Spirites partagent la filcheuse opinion que je 
professe sur cette question, et que le Spiritisme ne se porterait pas 
plus mal si l'on reduisait la pratique de la priere aux proportions 
d'utilite et d'efficacite qu'elle peut avoir, si la,  comme partout ail- 
leurs, on laissait un peu moins de place a la foi, au mysticisme, et  
davantage a la science et  au raisonnement. 

M. Gresley termine ainsi la critique bienveillante qu'il dirige 
contre moi : 

J'ai obtenu une fois un resultat materiel sur une demande adres- 
see i Dieu mentalement. 

Un medium evoquait un Esprit dans de mauvaises conditions. 
J e  prevoyais qu'il allait etre trompe. Je  priai Dieu, par un pheno- 
mene quelconque, de ne pas laisser se produire le triomphe de I'er- 
reur. Tout aussitat mon medium, pousse par une force irresisti- 
ble, se met a barbouiller le papier outrageusement. Il veut s'ar- 
rster, impossible ; vers la fin de la page, il ecrit : a Mon ami, que 
cette courtelecon vous apprenne qu'il ne faut jamais ainsi evoquer 
les Esprits a la legere. Dieu avait envoy6 cet Esprit pour faire sa 
volonte en reponse u ma priere. * 

Comme corollaire aux demonstrations contenues dans mes deux 
articles, j'ai besoin de protester contre cette confiance, exageree i 
mon avis, dans la priere. 



Pretendre avoir Dieu a son service, cet Etre dont nous sentons 
yexistence, mais qu'aucune science huiliaine n'est encore parvenue 
a definir, pas meme la science spirite. cet Etre q u i  est probablement 
encore un probleme pour les plus grands gknies qui ont h a b ~ t e  
notre terre, meme pour Eraste ; cette confiance exageree, fantai- 
siste, je m'empresse de declarer que je ne la possede pirit et  que 
beaucoup de Spirites pensent comme moi a ce sujet. 

Prions au nom de Dieu, je le veuxbien, mais ne mettons pas en 
avant la possibilite et l'affirmation de son intervention ; conten- 
tons-nous de croire et de penser que nous pouvons nous mettre 
en rapport avec les Esprits qui nousentourent, et nous entr'aider 
mutuellement. 

Ma refutation des idees professees par M. Gresley etant plutot 
contenue dans mes deux articles que dans cette lettre, je vous 
prie, M. le Redacteur, si vous jugez A propos de la Ipublier, de ne 
pas la publier sede. Edmond BOURDAIN. 

LE CULTE DES MORTS. Les morts sont des invisibles et non pas des 
absents. 

L'immortalite de l'ame est une verite tellement evidente pa r  
elle-meme, qu'il nous semble oiseux de nous mettre en quete de 
raisonnement pour prouver la qualite de l'etre et la survivance de 
l'ame apres la mort. 

Dieu existe, car il n'y a pas d'effet sans cause ; l'homme possede 
une ame immortelle ; car, s'il en etait autrement, Dieu ne serait 
pas juste. Comment, en effet, sa  justice saurait-elle s'accommoder 
de ces conditions de Sonheur pour les uns et de souffrance pour les 
autres, dans lesquelles, sans cause, sont jetees toutes les creatwes 
humaines ? 

Si toutes ces anomalies, ces injustices apparentes sont l'effet du 
hasard,c'est que Dieu n'existe pas: au contraire, nous croyons en 
lui, nous ne saurions separer son existence de la croyance en l'a- 
me immortelle et en la pluralite des existences, verites capitales 
sans lesquelles il est impossible de concilier les inegalites de l a  
vie avec la justice divine. 

Les plus puissants genies de l'humanite ont cru A l'i mmortalite 
de l'ame. Fourier, cette sublime figure qui a rev; l'harmonie so- 
ciale, c'est-a-dire le bonheur pour tous et la paix universelle, a de- 
couvert cette grande verite par la seule force de ses deductions ri- 



goureuses. Vingt an.; plus tard, Allan Kardec, nouveau genie que 
tourmentait aussi la pasiion du vrai et l'ainour dc nos sembla- 
bles, vint etablir par des faits se~ieuscinenl obierves, que non 
seulement l'Arne survivait a la inniiere, mais encore qu'elle pou- 
vait se manifester aux vivnnlr;. 

Tous ceux qui ont effleuiC cette nouvelle science, malgre les dif- 
ficultes qu'elle presente clans l'ktudc de scs plienoinenes. oit l'on 
redoute a chaque instant ou dlGtrc dupe de trop zeles adcptes ou 
quelquefois d'habiles euploitciirs, sont arrirCs a cettc conclusion : 
l'ilme est  imniortellc, et les morts quc n'nus yleurons continuent 
de vivre h nos cotes, n'nyiiiit dc moins que nous cpc le ~ ' ~ I L - c ~ c ~ \ L I  dc 
la matiere et possedant cil plus une cloirvoyancr inconnue aux 
humains. 

Quelle doit Ctrc la nature du c:lltc que nous dcrons r e ~ d r e  a nos 
chers disparus ; commcnt devons-nous temoigner notre respect et 
notre affection aux morts quc nous pleurons :' Telle est la question 
que nous allons examiner riiijourd'hui. 

Christ a dit : A. chacun selon ses n; ce n'est donc point 
en priarrt pour les morts, encore moins en c:mrgeant de ce soin des 
pretres mercenaires, qui ont  l'impudence de trafiquer des choses 
sacrees, que nous devons esperer etre utiles R ceux qui nous ont 
quittes. Ces paroles du Christ sonf une condamnation formelle du 
commerce scandaleux aiiqucl on se livre sans vergogne dans I'E- 
glise catholique. en vendant des prieres pour les morts, et une 
preuve incontestable que, suivant lui, nos bonnes sont les 
seules prieres sur  lesquelles nous puissioi~s compter. 

Si nous ne pouvons etre utiles aux morts par Ici priere sans for- 
cer Dieu a transgresser ses lois, noiis pouvons en revanche leur 
etre infiniment agreables en nous inettant en communication avec 
eux par la pensee ; les consoler, les aider, voire mbme leur de- 
mander des conseils, entretenir avec eux  des relations constantes. 
mCme en ce qui touclic les choses dc la terre ; tout cela est en no- 
t re  pouvoir, et je vous lc declare, en pensant ri nos chers absents, 
nous les rendons bien Iicureux. Nos pensees tracent dans l'ether 
des rayons qui se croisent sans jamais sc confondre ; les invisi- 
bles les connaissent ct, avertis par ces signaus amis, accourent i 
nos premiers appels et entrent en co:nm~inic:ttion avec nous. 

De m h e  que, lorsque nous jetons sur  le papier cluelqucs ligne? 
affectueuses a l'adresse d'un ami isole sur une terre etran- 
gere, nous produisons dans son ame, A la reception de ce message, 



� ne emotion doucc et bienfaisante. Ainsi, lorsque penclle sur  la 
tombe d'un ami dispnru,iious lui disons : K Ami, sois liecreux d a n s  
ton nouveau sbjour, pcnw rl nous cjr i  pensons tant  i toi. inspirc- 
nous de bonnes pensees et conseille-,nous dans lcs moments dilfici- 
les, n nous produisons chez cet ami regrette un sentiment d'indici- 
blebonheur. Qu'est-il besoin d'autres prieres pour les morts ? Cet 
echange de pensees affectueusesn'est-il pas plus conforme a ln rai- 
son que l'usage de ces longues prieres ou vous supplizz a chaque 
ligne l'Eternel pour votre protege ? 

Est-ce que ie Tout-Puissant, que vous invoquez soir et matin 
pour votre parent ou ami, u attendu vos supplications pour leur ac- 
corder les temoignages de sa justice :' 

Toutes ces prieres prescrites par les differentes religions qu.i 
couvrent la terre sont outrageantes pour le Createur ; elle sont 
completement inutiles, et decelent une complete ignorance des lois 

de justice et d'immutabiliti qui sont les attributs essentiels de la 
divinite. 

Pensons donc a nos morts avec le plus profond recueillement, 
essayons par tous les moyens qui sont en notre pouvoir de rendre 
plus directes nos communicationsavec eux, initions-nous h la re- 
cherche des secrets qui nous voilent la vie d'outre-tombe ; c'est le 
culte le plus vrai que nous puissions rendre a nos chers disparus, 
c'est le plus sUr moyen de leur etre agreable et de les rendre heu- 
reux. EDMONDBOURDAIN. 

NOTJVELLES DIVERSES 

J'extrais, d'iin articlc 6crit nii Medium Daybrcalc, par Mlle Caro- 
line Borner, ce qui suit : 

•á Lrs paysilils ont une foi parfaite clans le pouvoir de Mine la ba- 
roiine Adelina, von Vihy pour soulager les doilleiirs ; ils vienrient 
de toutes parfs, menant lenrs inalades poiii' recevoir les tendres 
soin.; de ce medium gii4risseur; dans son boiitloii. j'ai trouve lin 
griuid nombre de souvenir:: qui lui ont ete at1re:sBs en rcxonnais- 
sance de quelques 1)oiilies (wivres ou de qiiely iles guerisons qu'elle 
a accoinplies pour ceux dont la position est celle du paiivre. dont 
Ic c s n r  est plein de gri~titude envers cette noble hienfaitrice. 

a C'etait ilne scene bien iriteressai~te de voir cette grande dame 



soigner de paiirres etres tl6crtipits, rouri)i.s par  les soiiffr;uices; 
c'etait aussi une satisfactioii p o ~ i r  illui il(: ~ o i r  briller ccs puiivr(>s 
yeiis creiises pilr I t :  iii;d, je siiivais r1i:iqiie nioi~~ei i ic i i t  clc leur 
Fq-au Grafin perit1;iiit qii'elltt prkp;~r;iit y i i~~lcl~ies  reiiikdes siiiil~li?:: 
polir soulagcr leurs iiiaiis ; en oiitro, 1 ; ~  biiroriiie est toi?jours 1 : ~  
bienvenue tlaiis les inaisoiis dos plus p;iiivrcs, des plus liiiiiibles de 
l'arrondisseinent ; tous les coeurs deiiiaiideiit ii Dieu, ponr cette 
providence, les bkii6dict'ioiis que iii&riteiit;-sa bonth et  si1 g-t<iiB- 

rosit(!. B 
A propos de l 'iirtide ci-(lessus, je considiire coiiiine lin tlovoir de 

signaler l'uri (le rios Spirites guerisseurs, M. Hippolyte, dont les 
guerisons tout & fait gratuites doivent paraitre des iiiiraclej ii 
ceux qui n'en connaissent pas l i ~  source et  l a  loi. 

Connaissant la mauvaise sante de notre fille ainee,urie amie nous 
parla de M. II. Nous avions III ses guerisons dans 1 i ~  Revue spirite, 
e t  l e  Bulletin donnait l'excellent article de 33. Fuuvety sur  le nieme 
sujet ; ceux qui souffrent bhniront les auteurs de ces ligries qui 
noiis ont decide H user des pouvoirs de M. H. ; aprL's quelques 
traitements, notre fillette n'eut plus besoin de quoi que ce soit, elle 
etait guerie. 

Notre bkbe, agee de trois ans,  passait de mauvaises nuits, etait 
fievreuse, se plaignait  dc inaux de tete;  M. H. lui  :L doiiiie S L I ~  trai- 
tement fluidique, et ,  cl_epnis, elle dort parfaiteilmit bien. 

Nous avons sur nous-ineine 4prauve l'effet de ses pouvoirs, e t  
constatb de visu leur succes sur  le3 autres; rioiis poiivoris donc par- 
ler de ces faits avec assiil.;Lnce. 

Nous coriseilloiis, a ceiis qui douteraient de cc don extraordi- 
naire, de se rendre chez M. H.; ils poiirroiit s'y convaincre de l a  
veracite de votre ;~rticle. -- AIiiie G .  1,. 1) r r so~ .  

L a  Revue scicntifiqzte arinoiicc le livre rl:lns lequel u n  de ses colla- 
borateiirs, M. 1l;inilt: Yiiiig, (( ; i y ~ n t  presenti! i l i i  public l'ensemble 
des faits si curieux rcll:ltits ail soinii;~iiibnl'sine,  IL soiriiiicil in:q-ii& 
tique et  :lii ni:igrrktisriie. ,l se licrc aux jiistc>s r6fiexions suivantes : 
u Tl fut u n  ternps qni ii'est pils bien loiri, o u  il fallait i i r i  certiliii 
coiiriige pour s'occiiper di: ce snjct pe r i l l e i i~ .  Mairitc~iinnt, iLll con- 
traire, les savants osent en parler, et  ce n'cst plus 1111 signe tlc cre- 
diilitk naive que de croire a l'existence de ce remarqiial>le pli6rio- 
mene pliysiologique. n 

11 ne  s'agissait que de savoir attendre! L'attente du magiietisrnc 



l l ' i i i~r i~ duit. qii'nn sikcle. E t  cclii?'hien tlavaiitagc eut-elle pu durer 
s:iiis ces iiistitiilioiis (Iiiditrit. etc.') qiic le iiiciiitlo nous eiirie ! 

L ~ T T R E  r n - i h i ~ ~ .  - A1)res l a  strie (11's wticies siir Loiiis Rlitilc, 
publi6s ail Voltaire, i l  rtlsle cncvre bien tlt,s soiiveriirs il fis-,r et des 
plus curieux sur lui et sur  soi1 frinre C1-iarlcs. 

Nous ne  voulons aujoiird'liiii qiie le faire parler lui-iii6me par 
une lettre qui etonnera plusieiirs dcj ceux qui ont le pliis irijris- 
temeni; juge cc gen6reux esprit. 

Il ecrivait le 24 octobre 1865 pour nous consoler tl'iin deuil qiii 
nous frappait au m u r  : 

c I l  est inaiilterii~iit dans sa vkritahlepatrie. Ange,  il s'est envol6 
vers la rkgion de3 auges, et je m p u i s  pas croire qii'eii venant met- 
tre i ~ n  terine a ses longues souffrances, qu'il supportait si heroique- 
nient, l a  mort l'ait &part? de vous. 

u Son bine si grande et si douce, voila ce qu'il n'etait pas au poli- 
voir de ia mort de vous enlever, e t  que vous ietrou.verez, j'en suis 
con7)aincu, dans un nionde meilleur. 

1) Heureux ceux qui croient a l'immortalite. 

•â LOUIS BLANC. )) 

RARDONNECHE. - NOUS nous reiinissons deux ou trois fois par 
semaine, nous avions deus  inc!diuins, l'un ecrivain, l'autre auditif. 
Ce dernier etait 1111 esyiit faible, plein de tiinitlitk ; par des intri- 
gues, les pretres s'emparkreiit de ce niediiim polir l'exorciser et le 
depossbtler du iikinori; aussitot ce niall~eiireiis fut pris par des 
Esprits de 1 ; ~  pire espece qui lui firent vomir dcs inj;ires sans iiom. 
E t  les pretres de ftlire repdtcr p;trtout, eus qui avaient surexcite le 
pauvrc hoinme, quelli:s Spirites ettiiciit (les fous possedtk par le 
c l i~ble:  r u  leurs f~ireiirs,  les c:n.tlioliqiies seiii1)laicnt i~yiuir pris l i ~  
m:rl:die miitag-icuse (les obsetli:~ (le Morzine. 

De plus, le clei.ge silperieiir suppliait l'ingkriieur de:: travaiis 
d ' i i n~mer  S i i  vololite :LUS ouvriers qui s'(;cciil)ilienf: du Spiritisme, e l  
(le lcs faire rentrer dans le giron (le 1'Eglise; ils ne  fiirent pas 5cou- 
tPs et ,  dBs lors, ils fulrniiii\reiit coiitre ~ i o u s  rliiris leurs serinons ; le 
neveu du cure .doycri de Kardoniieclie,un Sl~ir i te ,  ayiiiit voulu ~ ~ r e t e r  
iiiieRcvue spirite il suil oncle, celui-ci le iiieiiac;l de le clesli4ritei. 
Enfin, par des rnerii:es et  cles nieliaces occiiltes, ils ont intirnitle 1 i ~  
plupart des adeptes dorit l'ilveriir tldpeiidiiit (le pilreiits cittlioliques; 
cliacuii se tint a l'ecart at.tenthnt des jours plus heureux polir 
le regrie de la liberte de coliscience. - Cinq Spirites sont restes 



fideles au poste, riant de l a  peur de tant d'interets menaces. Rien 
ne rend plus actif un sectaire italien que cettt: crainte de voir dimi- 
nuer les recettes, les pi\sses prebendes du culte. 

Les bizots et les bigotcs avaient prclsyue rendu fou notre rneiliiini 
:Lvec leurs (:epernoilies, le9 formules et aspersions d'mil benite; il 
eLait iriabordable, meine pour ses enfants; nous nous s o ~ ~ ~ m c s  ren- 
di1 chez lui et suppliaines sa famille de nous secontler; la porto 
fut ferniee aux bigots de tout ordre, et, an @ois jours,nous rendimes 
le calnie a notre pauvre ami qui a repris ses travaux liabituels ; urie 
jeune fille obsbuee ainsi, p r  les sectaires, a 6th p r  nous rcndiie h 
la  santh, i3 la quietude de l'esprj t. 

AprBs ces faits de guerison, il y n eu ravirei-nent ; noils avons de 
.<-&ritables amis et la  sympathie gen6rale ; nous caiisons de Spiri. 
t isue,  de reincarnation, avec tous, sans ennuis. Le plus difficile, 
c'est de forcer 1:s ignorants a lire les ceuvres spirites. Avec affec- 
tion. - DELANOUE. 

ANGOULIN~.  - Avec Mme Vincent, nous continuons nos expe- 
riences medianirniqnes; recemment j'ai obtenu des cletails fort cu- 
rieux sur les habitants des planetes Mercure, Veriu~, Jupiter et 
Saturne; plus tard, je piiblierai ces relations interessantes. 

Dans un autre genre, un Esprit italien promet de faire ecrire a u  
medium des vers en langue italienne; il y a quinze jours, nous 
avons eu quelques lignes d'un Esprit du meme pays. Le m6diain 
ignore absolument cette langue, preuve serieuse de la realite d u  
phenomene spirite. - A. VINCENT. 

UNE PREDICTION INTERESSANTE. - Tel est le titre choisi pour la 
nouvelle suivante, par le journal radical le Bon Sens, di1 9 janvier 
1883, qui se publie It Carcassonne : 

a Noua reproduisons, h titre de pure curiosite, la communication 
suivante qui a ete donnee spontan6ment par an Esprit, dans une 
reunion spirite de notre ville, a un medium dont nous garantissons 
la sincerite : 

•á Voici la prediction que je fais : 
•â L a  France a fait une  grande perle, dit-on, dans la  ~ ) C I * -  

•â sonnc! de deux  cle ses fils. Vous ne devez pas ci&sesperer nean- 
•â moins. II e n  sor3tira bientot cieux autrvs p i  les reinplaccu-ont . 

•â L'Alsace et la Lorraiqac nous reviendront a la suite d 'une 
•â terrible guerre qu i  eclatera cntre l 'Allemagne et la liussie, 

guer.rae dans laquelle la f iance sera entrai'nee. L e  sort cles 
:, armes sera fa$orable a u x  alliees. 



Y LIAutrzche seru au d S h t  avec la Prusse , mais elle Z'aban- 
donnera bientot; cnv la Hongrie et tous les Slaves de cet em,- 
pire 1'?/ contraindront. 

Soyeuplciizs d'esperu~zce, c h ~ m  ainis, 
a LEox GAMBETTA. B 

A cette revtilation, un  membre de la  reunion s'est ecrie : n Si 
c'etait vrai  ! )) 

a L'Esprit a repris alors avcc une plus grande animation : 

Jejure par ie saint non:, de Dieu, auquel j 'u ieu  le malheur 
de nepas  croire, que cc. que je d i s  arr'iucida. 
•â O Dieu ae justice! t u  ne  pertnetlr-tcspas que cette 9nons- 

>> trueuse iniquild d u  rapt dJunepur.tie s i  bedle cie ma France 
chbrie se continue. - Adieu. ,> 

, u Nous ne saurions garantir l'identite de l'Esprit. Ce que nous 
pouvons affirmer sans crainte, c'est la  sincerit& du nl6dium qui nous 
a fait part de la communication qu'on vient de lire. >> 

TOULON. - •á Quelques Spirites se dkcouragent, parce qu'ils vou- 
draient que tout marchat au gre  de leurs desirs; ils ne rhflhehissent 
pas qiie nous entreprenons un travail qui ne cessera ni en un 
jour, ni en des annees, mais apres des siecles. ConsjCLerons que tout 
ce qui est vicieux dans l'huiriariiie est contre nous ; il y a partout 
l'orgueil et l'egoisme, ces plaies de notre terre. - Nous avons pour 
nous l'amour, et pour but, le bien des hommes; murcher dans la 
voie qui mene a ce but c'est notre devoir et notre droit, et nous ne 
pouvons nous inquieter des rhsultats obtenus. O vous qui vous de- 
couragez, les resultats sont plus grands qu'on ne le croit gene- 
ralement. Le Spiritisme, au lieu de se localiser en France, n'est-il 
pas repandu sur toute la, terre, resultat qui etonne et confond le 
penseur ? 

a Il serait coupable, celui qui resterait inactif, piiisqu'il lui a ett5 
permis d'entrevoir une partie de la v6rite ; ne devons-nous pas aussi 
penser qiie, pour cette immense question du Spiritisme, si une 
g6iieratio1i il'cst rien pour la  vie d'un peuple, ii plus forte raison 
n'est-elle ricil dewiit l'etcrnit4 des existences. Dieu ne compte pas 
le temps, pour Lui rien iic se perd; il saura nous recompenser pour 
nos pciiics, e t  nous devons mettre en compte la  sa t i s f i i~ t i~ i i  du de- 
voir acwmpli. n - J .  COIL.I,EY. 

CARCASSONNE.- M. Jaubert, vice-presitlcnt lionordire, a fait im- 
primer un livrc spirite dont nous parlerons le mois prochain ; ce 



livre spirite, sans que le 111ot s'y trouve, et  cela avec intention, est 
destine  au^ 4coles : il contie~it des pikces (le ver3 mAlGes a de la  
prose; pour noua tous, c'est une boiirie nouvelle. 

FLORENCE. -Ici, le fils de Mine Gordigiani, ilge de 17 ans, jeiinc 
lioiniile voue a la. peinture qii'il aime par dessus-tout, tres peu let- 
tre, 6crit des choses siirpreriimtes et  sublimes, en vieil italien, en 
fraii-ais, en ttnghis, en ancien grec et rneine en latin, langues qu'il - 
ne connait pas; il parle su. langue maternelle, mais il est absolii- 
ment incapiible d'ecrire en vieux italien, ce qu'il fait sous l'action 
de notre ancien poete Trecentist i .  

Un autre medium, M. Fanciulacci, jeune homme completement 
illettre, employe chez M. Riblet, a ecrit, sous l'inspiration des Es- 
prits, des poksiss niagnifiques, reunies en un poeme: Pel legr i  nag- 
gio ne i  Cieli,  qui etonne tous ceux qui  ne sont pas spirites; il faut 
remercier le  Maitre de la vie universelle, qui a permis qu'un te l  
livre fut ecrit ainsi, lequel, dans l'avenir, sera tres recherche. - 
Nous avons lu  i'oxn-re nouvelle de M. Eugene Nus : nos  Betises ; 
elle est admirablement ecrite, tres opportune pour dduiolir les 
vieux prejuges. DEblayer la  route que nous suivons, c'est le t r~vrt i l  
que doivaiit accoinplir tous les Spirites s'ils veulent remplir leur 
petite mission; pour inon compte, je m'y applique de tout mon 

- ROSA, P.-R. 

OSTENDE. - Sui  le conseil de nos guides, nous nous occupons 
beaucoup de inanifeatations physiques, les inecliume se foinmit et 
cela marche bien : nous avons la  vue des Esprits, des bruits et au -  
tres plienomenes. Ail corninencement, nous avons en beaucoup de 
peine; nos seatices etaient troubl6es par l'esprit Mesmer  qui nous 
avait voilP, une Iidm prodigieuse; il tortilrait le i ~ e d i u i n  Val- 
chaerrs, le faisait rouler sur  le pliincher, ou accoinplir des culbutes 
effrayantes en arriere; cette liailit: proveiiait (le ce quc lo docteur 
Diip~iis avait, de son vivmt, demasque Mesmer  qui ne croyaitpas 
a Dieu. Actuellement, il a avoutr celte verite, car le docteur Cor.. , 
l ' i~  catechise en l'evoquant, et, apres une disciission philosophique 
tres elevee, discussion qui a dur6 trois semces, Mesmer a compris 
quelle etait l'influence de Dieu dans lu nature; il s'efforce inairite- 
n m t  de revenir de ses erreura. No!is voulons irnpriiuer cette dis- 
cussion, que iloiis avons stenogr:~phi&e, et la  distribuer giatuite- 
ment dans les groupes oii elle ferait un bien immense. 

DUFOUR, capitaine de vaisseau. 



MARSEILLE. - Veuillez, messieurs, bi~rrer le chemin, avec fer- 
meto. :i tout essai de centrnlisatio~i e i c e s s i ~ c ;  il faut sans doute 
s'orgariirer, se fkdBrrr, inais quc ce soit dans 1;i liberte. Pour Dieu, 

rie soit jamais questiori de clogrniitiser sur ariciiii poi~i t  ; car  
naturellemeilt, il faudrait crisuite escomniuiiier,et alors, wie Sois dc 
plus, religion qui veut dire l ien signifierait c h a i w ;  chaine pour les 
croyants,haine pour les autres; vous le savez : u Chat ecl~~,iicl8 craiiit 
l'eau h i d e ,  n et il faut avoir constamment oiivert de ce cote. 
11 ne peut plus 6trc question, soit pour le citoyen soit pour s a  cons- 
cience, que d'une chose, la Eibe7.te ; en  dehors d'elle, les plus belles 
choses sont haissables. 011 sera toiijours de illieux en mieux d'ac- 
cord sur les principes de la inorale, et,  sur  ce point-la, pas dc dissi- 
dents ; sur  tout le reste, il semble que rien ne soit plus ;limaMe que 
d'avoir le droit integral de raiso~iner et memc de deraisonner. 

Uocteur CHAUVEAU. 

LE JOURNAL L'ANTI-MATERIALISTE. - NOUS avons oublie, en jan- 
vier, d'ajouter a la liste des journaux spirites, crees en 1882, le jour- 
nal 1'i'Anti-materialiste, dirige par  M .  Verdad, 4: rue de la Bouche- 
rie, a Nantes  (Loire-Inferieure), 5 fr. par an. Ce j o ~ r n a l  donne un  
article intitule : SOCIALISME PRATIQUG, dans lequel M. P. Verdad 
organise, au Man$, une Societe de credit populaire, avec laquelle 
il veut arriver afonder des spirites ; le mecanisme de cette 
Societe est connu, puisqu'il a ete applique a Paris avec avantage; 
et  M. Verdad demande ~l: que les meilleurs, 1 s  plus intelligents, 
s'unissent pour fonder des kistitutions utiles a la classe la plus 
nombreuse et la plus pauvre, pour faire penetrer en elle l'ordre, 
l'economie, l'etude, le bien-etre materiel et spirituel. n 

Cette Societ9 montee au  capital de ro,ooo fr., par  actions de roo 
fr. ,  payables en quatre termes, a ete couverte en partie par  des 
Spirites amis ; pour avoir des renseignements exacts sur  cet ordre 
de Societe, s'adresser h M. Vcrdad ,  homme d'initiative et de bon 
vouloir. 

M. A.Vrxce~~, spirite, de Mauleon Soule (1:asses-l'yrCuees),desire 
se mettre en riipport avec un ineciinicien spirite pour lui communi- 
quer une idBe trks importaiitc; il voudrait, autant qirc possible, que 
ce mecanicien resitldt diiris le Midi de Iii. E'rance. 

Un Spirite plein de rl6voueineiit et d'iiiitiativV,ric,t;r(: :\mi tidele,M. 
Friederick comte Nichichie~oichde Nichca,s'estmarie R Maiisoiirali, 
(Egyptej, le 7 janvier 1883, avec Iilllt. Annette Musi. A lui iios 



LALIBRAIRIE DES SCIENCESPSYCHOLOGIQUES, 5, rue des Petits-Cliharnps, 
a 6dite un RECUEIL DE PRIERES et de meditationsspirites, co~itenues 
dans 120 pages ; ces prieres et ces meditations dues a M M .  Allan 
Kardec, Ch. Faurety, V .  Hugo, Lamartina, Voltaire, Jourdail, 
Eugene Nus, P.-G. Leymarie, consoleront, encourageront ceux 
qui pleurent, ceux qui ont besoin d'ideal g t  de saines aspirations, 
d'un appel a Dieu, aux guides, ailx chers disparus. Ce petit volume 
est relie ; tres portatif (un in-33), i l  se rond, broche : 1 fr. 10, port 
paye ; 1 fr. 60 relie, port paye; 3 fr. reliure luxe. 

La meme librairie edite un petit volume de M m e  Rosen, intitulci: 
LE MAGNBTISME AU FOYER DOMESTIQUE, ouvrage instructif et inte- 
ressant, utile, qui paraitra en fevrier; 1 fr. 25, port paye. 

La THERAPEUTIQUE MAGNETIQUE de Caliagriet, 5 Pr. port pag8, ne 
pourra etre livrke qu'aux derniers jours de mars 18'33. - Le MESSA- 
GER ; journal spirite de Liege (Belgique), boulevard de la Sauve- 
niBre, 24, edite uri catecliisme 8pirite de M. Bonnefond, spiritu 
eclaire et convaincii, qui l'a co1ripos6 en vue de l'educatiuii spirite 
de ses enfants. Prix : O fr. 30, port paye, soit a Liege, soit a la  
librairie spirite, a Paris. 

NOUS ADRESSONS NOS REMERCIEMENTS tous les partisans d e  la 
Federation francaise et belge qui nous ont envoy6 leur adl14sion ; 
la  mort de Mme Allan-Kardec et toutes les prcioccupations qui 
s'ensuivent retarderont un peu nos r6ponses B nos F.-E.-C., qui 
devrout nous excuser. 

SAINT-QUENTIN et GUISE. - Un colonel, qui habite Saint-Queri- 
tin, venu a Paris le lendemain d'une cerenlonie importante qui 
avait eu lieu ii Saint-Quentin, sous la  prksidence du ministre du 
commerce, nous annoncait avec joie que M. Godin, le fondateur 
du Familistere de Giiise, l'lioinine kminerit dont nous avons si sou- 
vent par14 a nos lecteurs, et clans rios conf'drenccs, celui qui veut 
la solution sociale par l'association cooperative d u  capital et  du 
travail, solution qui doit tuer le paixperisine, que M. Godin, dis-je, 
a ete iiomme officier d3Acadenaie pour recorinaitre son initiative en 
fait d'instruction pratique et integrale pour les enfants du Faini!is- 
tere; i l  a aussi reqi  la clkcoration de chevalier de la Leyzon d'hon- 
neur, ce qui sanctioiirie au nom de l'Etat, ot solenriellerncnt, que le 
but qiie poursuit M. Godin pour la solution sociale, est corihiJi.rS, 
desormais, corurne une ceulre iiationale qui doit attirer l'uiteiitioii 
de tout homme cherclleur et g,.eii4reux. 

NOUS nous associons k l'idee qui a germe dans l'ussociatiori du 
Familistere, de faire une reception de famille au nouveau cheva- 



lier et officier; nous eussions 6th satisfait d'6tre mGle a la foule 
joyeuse qui a fete M. Godin, de lui porter l'expression de la s.yin- 
p t h i e  fraternelle des Spirites ses amis, ses admirateurs, et ses iiiii- 
tateurs, s'il leur est perinis de le suivre dans la voie de renovatioii 
sociale qu'il a ouverte avec tant rle persBverarice et de perspicacite. 

REVUE DE LA PRESSE ETRANGERE. 
Un premier article de la Revue psychologique de Londres, conti- 

nue l'examen et l'analyse du livre de M. Oxon, intitule e Psycho- 
graphy •â. Au sujet de mots dictes par l'experimentateur, qui se sont 
trouves ecrits entre deux ardoises, I'auteur, A son propre temoi- 
gnage, ajoute celui de M. Alfred Russell Wallace, l'eminent natura- 
liste qui, dans une lettre ecrite par lui au a Spectator i du 6 octobre 
1877, donne les details d'une experience semblable faite avec le 
docteur Monck. - Les traits essentiels de cette experience, dit M. 
Wallace en terminant sa lettre, sont : - que lui-meme, d'abord, 
nettoya et attacha les ardoises, - qu'il tint sa main sur elles pen- 
dant tout le temps ;- que pas un seul moment elles ne furent hors 
de sa vue; - qu'il indiqua lui-meme le mot qui devait etre ecrit, et 
la facon dont il fallait qu'il Mt ecrit, - et il demande quelle expli- 
cation on peut donner de ces faits. 

M. Hensleigli Wedgwood vient corroborer ce fait d'aprhs ses 
propres experiences avec le merne medium. L'auteur de l'article 
donne ensuite le detail d'experiences faites par M. le docteur 
George Wyld avec Al .  Slade, et de Mile Kislingbury avec le medium 
Watkins, toujours au sujet de l'ecriture obtenue entre deux ar- 
doises; ces details sont extrdmement interessants. 

Il relate aussi des experiences faites avec le docteur Monck, bon 
medium, dans le%quelles des reponses a diffkrentes questions fu- 
rent obtenues par ecrit dans une boite clouee, ficelee et scellee. 

L'article se termine par le recit de quelques seances du docteur 
Slade avec les professeurs Zollner, Weber, Scheibner, et Fechner, 
de Leipsig; il Btablit que les resultats sont hors de toute contesta- 
tion, et qu'il n'y a q;e les incredules obstines et systemstiques q u i  
peuvent les revoquer en doute. 

Vient ensuite une •á Nouvelle •â de George Wyld, intitulee Le 
docteur Mac G.rCgor Roy et l'homme de l'Est B, histoire tres atta- ' 

chante et ecrite dans le sens spiritualiste, et la continuation de 
* William Howitt et son spiritualisme r; esquisses biographiques 



ecrites par sa  fille. Dans  ces recits, elle raconte le role de son pere 
comme pionnier du spiritualisme,elle apprecie ses  ceuvres litterai- 
res, et donne quelques exemples frappants dc phenomenes tan t  
au  sujet du magnetisinc que du spiritualisme. 

M I I I ~  Hardinge Britten, sous le titre de :  < Seances noires ct Ca- 
binets ,, traite la qucstion des materialisations en pleine luinitre. 
Elle dit tout d'abord qu'elle ne €,lit ;illu~;(oii a aucun cas de fraude.  
- Ilepondant a ceux qui veulent que, quand un  medium est saisi, 
1'Esprlt rriaterinlise se  soit fondu cn lui, cllc trouve etonnant qlie 
les draperies et les accessoires fortnes aussi par  l 'Esprit ne  se 
soient pas  fondus egalement. 

Elle detaille ensuite des exemples de  materialisations produites 
en lumiere, et devant de nombreux temoins dont elle donne les 
noms. Avec M. Home, par  u n  beau soir d'ete, des mains d'Esprits 
furent apercues qui,utilisant 12s draperies du salon, formerent une 
belle tente au-dessus des assistants.  

A New-York, en 1876, a une seacce de M. Slade, e t  dans une 
chambre eciairee par  deux becs de gaz, elle vit s e  materialiser L;ne 
forme qu'elle reconnut pour une de ses  grandes amies. Elle cite 
eifisuite le temoignage de M. Chas. Partr idge de Xew-York, ancien 
editeur et  proprietaire du  •á Spiritual Telegrapli. n. 

Elle donne encore d'autres exemples de materialisations obte - 
nues en pleine lumiere. 

Elle termine en disant que les meilleurs mediums et les com- 
munications des Espri ts  ont donne l'assurance qu'un groupe per- 
severant, ayant  u n  ou plusieurs mediums, tenant regulierement 
ses seances. avec une bonne lumiere, arriverait certainement A 
obtenir toutes manifestations sans cabinets, ou autres moyens 
equivoques et  suspects. 

La Ilcuue psychologique annonce que, dans  son prochain numero, 
clle commencera la publication d'ortic Ics de M. A. Oxon, atten 
dus  depuis longtemps e t  ayant  pour titre.•á Recherches s u r  les phe- 
nomenes du Spiritualisme. •â Ce travail traitera des phenomenes de 
materialisation et,probahlemeiit se  continuera, dans neuf ou d i s  
numeros de la Rcwe .  - Priere  aux lecteurs d'en informer leurs 
amis. 

Lc u I ~ g h t  r ,  de Londres, coritinue a publier de nombreuses 
lettres au  sujct de l'iif'faire de P6terborougli. Quoique t res  r q r e t  - 
table, cette affairea servi a eclajrc-'r ':a vision mentalc de quelques 



ecrivains, si nous en jugeons d'apres leurs lettres, e t  elle a provo- 
que quelques communicatioi~s t res  interessantes. 

. Les temoignages de la realite de la mediurnnite de Mlle Wood 
sont t res  serieux, et peuvent erre recommandes & l'attention de 
ceux qui se harent de conclure! clli'un rPsii!tat semblable h celui de 
la &ance de Pbterborough invalide toutes les esperiences ante- 
rieures. Divers correspondants apportent leur temoignage. 11 faut 
citer ce1u.i de h l .  William Pnynter, qui, dans une lettre energique, 
blame la-personne qui a saisi a la forme,•â ti Peterhorougli, et mon- 
tre qu'il sait apprecier les vraies conditions d'investigations. - Il 
donne les details de plusieurs seances tenues avec miss Wood de- 
puis son aRaire, e t  qui ont donne les resultats les plus satisfai- 
,sants. A une de ces seances, les vetements dc miss Wood etant te -  

par l'un des assistants, la . forme D vint au milieu du cercle. 
M. Wjndoe demanda alors si le medium etait bien tou~ours  dans 
le cabinet. Su r  l'affirmitive, il prit la forme entre ses bras, mais 
sans aucune espece de violence. Au meme moment la personne 
qui tenait miss Wood par ses vktements, s'ecria qu'elle lui glissait 
des mains, et  la lumiere, etant faite plus .vive, montra M. Windoe 
tenant le medium. 

Miss Wood a definitivement propose de donner a un comite de 
spiritualistes dSlegues le nombre de seances qu'ils jugeraient con- 
venables, et sous telles conditions qu'ils fixeraient k l'unanimite. 
- On dit que l'association centrale des spiritualites accepte cette 
proposition, et nous en attendons le resultat avec interet et 
anxiete. 

Le a Light a est s i  completement occupe de ce sujet, qu'il n'a 
guere de place polir autre c'nose. Il faut en excepter cependant 
une analyse d'un court mais remarquable livre du professeur 
Fechner : In Vie aprCs la mort. 

Le livre et les commentaires du  critique meritent qu'on les me- 
dite bien. 

Dans le the Medium (Londres), M. A.  J. Smart,  de Melbourne, 
publie quelques a pensees sur  la philosopliie de la mediumnite A 
effets physiques B. C'est une excellente le.:ture ci faire : M. Smarta 
eu de nombreuses occasions d'etudier la mediumnite de M .  Spriggs, 
et  d'Qtre temoin des resultats doni: Ic Hcir11iizgc)- O [  l i g l ~ t  a donne 
des details si complets. L'ecrivain est cn parfait accord avec le 
desir que nous avons exprime, pour de .meilleures conditions d'in- 
vestjgatioti, et il accepte l'idke quc nous avons mise c n  avant:  que 



les cercles devraient avoir des degres, et que les chercheurs non 
inities ne devraient pas Ctre zdmis tout d'un coup duns I'iiltiinite 
mCme. Il doute que la materialisation de buste? sur une table soit 
une bonne preuve qu'on peut se dispenser du cabinet, et il pense 
que les Esprits, tout comme les Spirites, desirent que les materia- 
lisations soient aussi completes et aussi vivantes que possible. 
Cela peut Ctie, mais nous sommes certains que, quelle que soit 
l'impuissance eprouvee par les Esprits et l'ennui eprouv6 par les 
spectateurs de l'absence des membres iiifer'ieurs d'une forme mate- 
rialisee, cet ennui sera amplement compcnse par l'avantage de 
n'avoir pas h discuter si le (i buste •â est reel ou s'il ne l'est pas. 

M. Burns fait une suite de conferences a l'Institution spiritua- 
liste. Deux de ces conferences sont imprinlees en resume, et elles 
contiennent d'abondants sujets de reflexions. 

Les discours inspires sont, comme d'habitude, ce qui carac- 
terise les pages du Banner of light B de Boston. Nous avons 
celui de Mme Richmond sur a les Femmes inspirt5es n celui de 
M. Kiddle sur u la Recherche scientilique du Spiritualisme 1, ; 
celui de M. Simon de Maru sur cette question difficile : s L'ame 

humaine est-elle capable d'exprimer les attributs de la Divinite ?.. 
M. Kiddle a expkrimente avec Slade a Lake Pleasant, et il rap- 
porte quelques faits tres convaincants. - John Wethebee donne 
encore quelques •á Esquisses n en demi-ombre. fines, sages, et bon- 
nes 6 lire. - Le discours de M. Kiddle < sur le Spiritualisme et les 
methodes pour I'etudier >p manque singulierement de force et ne 
demontre pas ce que sont reellement les difficultes que pre- 
sente cette etude. Nous croyons que, dans un temps qui n'est pas 
eloigne ce sera une grande cause d'etonnement q u'un Spiritualiste 
instruit et ayant de l'experience puisse slt;garer ainsi. 

Le Rcl ig io  pliilosophical journal (Chicago) danne : u Nos preu- 
ves d'unc vic a venir.)] C'est une belle et energique ullocution, pro- 
nonce(* par le c;ipituinc R .  II. Brown, au camp de Ncshaming, qui 
durant sis semaines, 3 etc'! cn pleine uctivit6 : Ons et Bay, Lake- 
Pleasant et les autres lieux de reunion sont deserts ; maintenant la 
saison des Cr Camps de 1883 est terminee. Si, a ces camps-mec- 
tings, il SC passe des scenes d'enthousiasme deregle, ce sont aussi 
des lieux de reunion ou les amis peuvent causer entre cux, se faire 
part de leurs remarques; toutes les verit6s du Spiritunlistne y 
sont exposees, soritenues et controlees dans bien des discours elo- 
quents. - Encore un medium i matkrialisations demasque! 



(e.cposed.) Un  certain M .  Sour, a ete pris en fraude, par le colonel 
Bundy, saisi par lui, et. en consequence, demasque a Lake-Plea- 
sant. C'est la vieille histoire: Une seance obscure, un compere pro- 
bable, quelques enthousiastes confiants et une basse fraude ! 
-Jusques a quand les Spiritualistes tolereront-ils cela ? dit le 
Religio phi2osophicai, combicn de temps s'ecoulera-t-il avant 
qu'on regarde comme un acte de folie criminelle de tenir des 
seances obscures ? - M. D. Winder pense que nous en sommes 
arrives une crise et que nous ne pourrons pris avancer davan- 
tage jusqu'a ce que nous ayons resolu Ics problemes suivants : 
Distinguer sbreinent la vreic mediumnite de la fausse; connaitre 
la question d'obsession des mauvais esprits ; decider si l'on doi 
continuer A avoir des seances noires. 

Le professeur J. Rhodes Buchanam donne un essai intelligent 
sur a L'Ere nouvelle de l'education. •â - Il affirme que, des cinq 
branches essentielles de I'education physiologique, industrielle, 
hygienique, morale, intellectuelle, l'attention exclusive a ete don- 
nee a l'education intellectuelle, au grand detriment de l'individu et 
de 1'Etat. 

Le the Thcosophist de Bombay, est riche en choses interes- 
santes, bonnes a lire, qu'on les uppr&ve ou non. - Les lettres de 
A.P.S., parues primitivement dans le a Light 2, y sont reproduites. 
Ce sont elles peut-&tre qui exposent le mieux l'enseignement theo- 
sophique dont l'acces nous est permis. - M. Oxley ecrit un long 
memoire sur ce qu'il appelle a Hierosophie, Theosophie et Psycho- 
sophie ., protestation contre une critique de sa u Philosophie de 
l'Esprit n .  i h n s  ce memoire, il pretend, incidemment, avoir eu une 
entrevue amc Koot Hoomi ; ce que, du reste, ce personnage occulte 
s'empresse de dementir.-Leplus important article est la troisieme 
partie des a Fragments de verite occultc n ,  dont une bonne partie 
est consacree a vouloir prouver que la plupart des phenomencs 
materiels, familiers aux spiritualistes, sont produits par des •á ele- 
meatals D. On y engage fortement i ne pas tenir de seances de ce 
genre, parce que, d'abord, rien de bon nc peut venir du commerce 
avec de tels Ctres, et ensuite. parcc qiie cc commcrcc lui-mCme est 
nuisible A quelques-uns des. I?sprits qui y prcnnent part, sinon a 
tous. L'argumentation csi scrrec t t  conticrit clcs idtics u mediter. 
-1ly a aussi une lcttre a l'tditcur, signec I l .  X., qui ddmontre que 
les theosophistes ne pratiquent pas tous l'obfissance aveugle, ct 
ne sont pas follement credules. C'est une knergique et severe cri- 



tique des procedes empioyes par les u Freres adeptes n dans leurs 
rapports avec ceuxqui recherchent leur enseignement. Cette lettre 
qui a un certain merite n'est cependant inseree par  l'editeur du 
Thcosoplrist que comme l'ceuvre d'un sacrilege presomptueua. 

L e  Elarbingo- o f  Light (RIelbourne) debute par  un eloge cha- 
leureux de la Societ6 des psychiques, et elle fait appel 
aux bons a sujcts n pour aider scs investigations. I l  est desirable 
que cet appel soit entendu, les operations de ln Societe pouvant 
Ctre enrayees fautc de mediums. - M. Dapton fait des conferen- 
ces qui ont beaucoup de succes. U n  de ses discours sur  la a Philu- 
sophie de la mort n est caracterise par  sa vigueur et sa  logique. 
par  sa forme eloquente. - Le docteur W. Rohner est embarrasse 
de la diversite d'opinion des Spiritualistes, au sujet de la reincar- 
nation,qu'il soutient d'ailleurs en partie.•á Il n'est pas etonnant, dit- 
u il, que la divergence des Esprits qui se communiquent se mani - 
u feste aussi parmi les Spiritualistes. Nous avons converse avec 

des Esprits de tout genre, et de toutes conditions, avec ceux qui 
a ont depuis longtemps quitte la terre, et avec ceux qui ont  pro- 
a gresse en sagesse et  en connaissance: mais nous n'avons pas 
Y trouve qu'ils veuillent approuver les opinions, speculatives a no- 
P trepoint de vue, d'AllanKardec ou les affirmations plus nuageuses 
a d'autres ecoles reincarnationistes. C'est un probleme dont la  
a solution n'est pas claire. Si, comme regle, les esprits se reincar- 
a nent, il est tout  a fait impossible que des intelligences elevees 
a ignorent ce fait. Si la  reincarnation est une hypothese, impri- 
a mee par  une volonte active, sur  un esprit qui se communique, il 
a est possible que ce soit la la solution cherchee. I,a maniere de 
a communiquer est tout,. On le voiLcette verite, la reincarnation, 
preoccupe tous les spiritualistes; ce long debat prepare la race an-  
glo-saxonne a mieux la recevoir. 

Les matieres que contient ce journal sont en general pleines de 
merite. 

La Socedte de recherches psychiques a publie la premiere partie 
dea  Transactions B. Elle contient le discours du president Willis's 
Roomu, fait ii lu premiere assemblee generale A Londres, Ic i 7 juil- 
let 1882; lc rapport du Comiti. de ZCL Lecture  de la pcnste, avec 
appendices et notes dc cet ouvrage ; la constit~ition, les statuts et  
la liste de ses membres. 

Bien des articles sur  ln Lecture de la  pensee ont  ete publies, mais 
l'ensemble de l'ceuvre, lue sans in t e r r~p t ion~f rappe  bien plus que 



Je., detaiisclioisis, quelque con~plets qii'ils soient; touty cs t bon dans  
songenre.Nousavonsrecu une lettre du secretairede cette Societe, 
invitant lcs lecteurs U lui adresser,  pour en former un fuisceau. 
toutes les preuves, de premit're main, portant sur  les phenomenes 
de la lecture dans la pensee, ceux de lucidite, de prcssentimciits, 
de reves que l'avenir a confirmes, dc bruits inexpliques dans les 
lieux supposis hantes d'apparitions au moment de la mort  ou a 
l'etat de veille, su r  tous les filits nnorrnnux, difficiles ii classrr,  
paraissant rentrer dans la classe des phenomi:nes cites plus haut.  

Cette Societe fait une ocuvre excellente ; elle reunit les preuves, 
veut l e s  controler, leur donner un  corps de maniere A ne prisenter 
au public que ce qui peut Stre verifie et prouve serieusement. 

J. L ) I ~ L L I A .  
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les iiiaiiis th: JI. lu Ti~('wi.ic*ib. 

LI< I ~ I \ \ W I .  (lit dt: la C o n / Z ~ - c n c ~  l ' ou i - )h -  : (( lli(!ib2 a c m  lieu daiis l:i 

@'aiide siille: tlr! la ~i iai ik,  aiiisi cliio iioiis l'avioiis aiiiioiic6, ln  coiiiikcucc 
de M. Touriiic~r sur 1~ Spiritisme. 

D Uri iio~ubroux uutlitoire parrrii lequel noris itvoiis constutc: avcc plaisir 



la p&encc? tlr pliisiciirs tlnincs, assistait 2 la cniiscric tlc 1'iiiiiial)lc et spi- 
*;tuel coi1 ti;ivric.ic~r. . pciitl;~iit t lc ' i i s  Iiciirus, 1I. Toiiriiicr n ki iu  scas ;iiitlitcturs soiis h: 
charlil(: t l ( ,  S;l 1):~'010. . L:rcoiili:iwit.c~ a ({LI: scwicb t17;iiicctlott~s~ cl(:  i~c~cits Iic~iircws, tl':ipciyiis i i i -  

genic!iis, tlc ti(~tliic~tioiis ~)l i iIo~o~)li icl i i~~s.  t l ( :  t,i.;~its Iiisloi.icliic~s. S'il ii':~ [,as 
convuiiic~ii toul lt: iiioiitl(~. i l  :I t~lwa~il(: I ~ i t ~ i i t l : ~ s i i i c i ~ c ~ t l i i l i t c ~ s .  Aiissi M. 'Toiii.- 

qui :I O ~ ) ~ ( ~ I I I ~  I I I I  q*:iii(I s i icc i~ ,  :i-t-il (.;tc: yivt~nioiil li~liciL(! :I la fi11 (l(: 
son tiiscoiirs. 

9 Uiic cpiOt(: n &'5 firitc :ru 1)i'olit tl I I  Soii t l ~ s  tkolt~s laic] ut,?;, tloii t XI. Toirr- 
nier est lc ~ 4 1 1 e t ~ i  presi(Ic!111. 1 ~ 1 r  doiis c I i : ~ t ~ i ~ i : \ ~ i t ~ ~ ~ ~  d~~i i io is~~l les .  >> 

Lc jour11:1l 1;1 DC;p?che dit (10 la C ~ N I ~ R I < N ( : I C  1 ~ 3 :  31. S~U!I.ULIZL: : •á La con- 
ference dcM. V. Tourliicr a cti lieii 11iw soir, 26 iiovc:iiil)i~o., tliiiis 1 : ~  graiitlo 
salle d e  la niairici. tlcb~aiit ilri  ~iuiiil)ri*iis auditoiri:. Rtwicoiip de tlaalcu. th~s  
fonctionnaires, clrs :itlepks (lu Spiritisrr~c: ou (les cspi5ts c(.pris de rilt'iapliy- 
sique etaiciit yeniis ciiteiitlrc la l~arolc sincere et coiivaiiicuc: (le l'aputrc 
de cette iiouwlle civyuiiav. 

* BI. Touriiiar s'est occnp5 cles pl14nomi:iies qui constituciit In partic r6- 
velee du  Spiritisme et tltbs wiises de  ct:s 1)1i4iioiriimt;s. Uaiis iiiio r c w e  
chronologiquu trils c.oiiq)Ii!tc, il a decrit les i i ~ o y i i s  ct I c s  pclrsoiiiiagc:s h 
l'aide desquds les I<sprits se: soiit iii;uiiSislPs i I'1~11i1:uiitO. AIois~., ( '11 t~ ,  le's 
Hebreux, Icns aiigiiiBcbs. Ics :wii?;j)iccs oii 10s oytliouis.;cbs tlo I'ai~ticliiite, l l~s  
i l u m i s  d i  a t l i o l i i s  g i r i s s t  1 s  1 : 1 : ~ 1 ;  t 1 s  l e r o i : t ~ s .  les 
sorciers ilil riioycw-Ag(,. d ( w i i i c :  d 'Aw oh;i:is:iiii i r i i s  vois ii~yitei~icwsos ot 
patriotiq~i~!!; c ~ u i  I:r cwitliiisii~c~iil il Ot~l(::iiis, toiis ccbs cq)rits yaill:iiits, 1)i'o- 
plidtiqiic~s oii :iciel:ic~ic~~i\ ii'c;taic.iit t 1 1 1 ( ~  tI(:~iiisti~iiiiic~iits 1il)i'crs oit iiir:oiii;- 
cierits tl'aiilrc~s Ihl)r.its c l i i i  Ichs liiis:iic~iit :igii\ l'oiii* 11,s Sl)ii-ilc~s, i1111(% I,c~iior- 

1 i e i s ~ i t  l e i  1 l o ~ : i : i i t .  : i l  i i i i c ~ t l i i i i i r  th.tli,:i- l i i c : i t l ( b .  ot 

M ~ i i e r  (h$iostiw ii'oiit 1 1 i 1 ( ~  l(bs ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ s t ~ i i t ~ : ~  ( l t ~  ~ I I I I ~ ( !  tl'Allai~- 
Kardt:c, ci.c:i~tc~ii.s tic i : ~  tIot:li.iiic: ~ ( ~ 1 1 0  (111 ' (~11~ ~ $ 1  c~iisc~igiic:c~ t l ~  III):; jo~iris. 

>> T ~ i i t  (Y,I:I thsl fort i i ~ ~ c ~ i ~ i ( ~ i i x  (11 a(v~i i i (~i I  1 1 1 1  gi~lti(1 iiitt:ib~~1 [ ~ t r  ~ ' ( ~ \ ~ ) o : x \  
si111plt1. ~ri:iis ~ ~ I O ~ ~ I I P I I ~ ,  ( I I >  M. r ~ o ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ .  0 1 1  s ' ~ ~ \ / ~ l i < ~ i ~ ~ ~ ,  ~ l ~ : i i I l ~ ~ i i ~ ~ s .  l a  i ' t b r -  

nlclt': ( 1 0  scs t~oi~viclio~is ~ ~ i i : i i i ~ l  oii :ij)j)rc~ii(l c ~ i i ' i l  (:(I; t(;iiioiii ( l ( h  I ) ~ I ( ; I ~ O -  

lrli~ricbs :iiissi i i i c ~ i ~ v c ~ i l l ( ~ i i s  ( I I I ( ~  t . ( ' l i i i  c111i se, l)i.o(liii:;it ii ~ ' : I I I  I ~ I I  sa ()i'(:stbiitsc~. 
11 (!st < . c : i 8 t ; ~ i i i  (111c si i i i i ( l  ~ ~ I ~ I W ) I I I I ( ' :  ~II:IIY:(: i ('(il(: tlt~'iioiis \cbii;til IL cliiitl~~i~ It: 
sol tbt ii iiioiitc~r tlaiisl'c~sl);ic.c-, iios t.oii\.itxLioiis siir 111s lois t l ( .  la i~~s: i i i t~~i i i '  

~ ~ ' t ~ i ~ ~ t ~ i x i o i i t  1i~i~tv111t~11t ~ ~ I ~ I x I I ~ I ' Y ~ s .  1l:iis I I O I I S  i i 'a~~oiis  ~:iiii:\is I > ~ I ~ I I  \ , I I  ( ! t b  

s~~i.~latiil'c:l, cLt (1;:s lors, I'c~spost: ( lu  iiolrt: syiiil~:~tliiclii(~ twiili'w~iicic:r tir: 
Peut etre corisiddid par nous que coriirneuii rccil coiijectural tlu i~ uii eriii- 



iiciit Ksprit. ii iiii  s4tliiis:iiit wiiscur, capiil)lc tlc tcriirpcirtlnrit qiiatrc? Ii(.ii- 
ws soli :~ct(litoii'c* SOIIS I V  ~ I : L I ~ I I ~ ( ~  (1c C;I i i : i~~oI~. n 

!AI 2f7mtm-??itc! 1 1 i L  :liissi : w ~ ! ~ I I I : I I I C ! I ~ - .  h (; l i t ~ i ~ ~ ~ c ~ s  (111 soir7 :i clil 1ic11, 
t ~ : i l l ~  h g~:lill~t! ~illII! t l ( *  hi;iil'icb- 1:l ( ~ ) I ~ ~ ( ~ ~ I ~ I I ( ~ ( ~  II(! 31. ~ o i ~ ~ ~ l l i ~ ~ l ~ ~  slli' 
Sl~ii~itisiw. 

>> U I I  11oiii1)i~~iis (t sy~ii~~atliit~ut! a~i~Iitoii~(?s'c\~:~it I ~ I W ( I I I  5 l'i~~vit;lLioii ( l ( b  

~'~tiiii:ib~(! t*o~~~t ! i - (~ i r (~ i~~r .  8011:; i L V O I i l +  I V ~ I I ~ : I . I ~ ~ ~  11,; lf?J. vi(l:~l. s(:ort\t,:iiro-gt;i~t;- 
l'il1 t l t !  Iii ~ ' l Y ' ~ ~ ' t ' t i l l ' ( '  : (1611:1(!, ~ ) ! ' O ~ ~ i l i ' ~ ! i l ~ '  O(! 1:i k ! j ) l i ~ ~ ~ i ~ ~ i l ( ~ :  fAil(!(b~-c~llt .  
~i(~(?-1)1~t;si(I(:iit (111 (hiscil g(;iit;?:il : J;~iiIwrt, v i ( :~~ -~~ i~~~s i~ I ( ! i i t  I I ( I I I O ? ~ ~ ~ ~ ( >  [!II 

Trihiiiiiil civil, c'te,.. citc. I,cs tl:~tiics Claitriit (:II gr:iritl iionilrc. 
Pcbritlaiit tlws Iioiiras, M. Toiirriics noiis n tPtiil soiis 10 c11:irmc dv s : ~  

pa~ole fiiic, spiritiic:llo, tiloc~iicrito. II atlivish s:t conf6rericc en tltms partics. 
Uaiis la piscrnii:rc, il a trait6 tlospliCriorni!nt!i; du Spiritisiiie ct, (lails la sa- 
coide, il a passM PII ~ H V L I ~  les divers systi.iries q t ~ i  ont clierchi: A expliquer 
ces phdriomhes. etc, 

D Tout cela a ete semd d'anecdotes, de traits historicpcs, de saillies spi- 
rituelles, de traits Iicureus ; aussi pouvoiis-noiis dire qire si 32. Tournier 
n'a pas coiivairicu toils ses auditeurs, il a,  du moiiis, ebranle bien dcs 
i~w+duli tds. 

n M. Tournier, arrivb A la comlusioii, a esposi: avec une chaleur coin- 
inunkative qrie le Spiritisme, par la foi cil l'irninortalit6 de l'iime qu'il 
developpait, etait de ilat~irc i faire naitrc les plus nobles seritinicnts. Aii 
riioiiieiit tlc la pt?i'tc: il ' i i i i  i3tr.t: nitri&, il est eiicoi~? pour noiis ime .supi:Cmc 
corisolatioii, piiisclii'il rioiis apprend cjiie~iocis ric:soniriics pas stipnres pour 
to~r.joiirs do la pwsoriiic tpii W L I ~  fut c!~i:rc!, c[ii'c:llo vit  ct s'agite :iistoiir do 
rioiis : coiiipatit il rios pciiics, ptrtagc 110s ,joic:s, s'iisscicio; cri iiii iiiot, {I 

tous los actcs tic riotibc: cxistciicti. 
•á I,c Spiritisrtic! i~posc: tlotic sur ii i i t :  tloc:ti.iiw ~)liil•âsol)liicliio, thiit I'Ctii- 

dc pr.c:stvitt: i i i i  vil' i i i tUi.13 ct t p i  vst I ) i c . ~ i  t l i p c  (Io pi*6occ:iipo' Ics c:sprils 
1t.s pliis si'.ric!iix. 

Ibt-il hosoiii tI.';~ioiitc~r 11iic hl. 'L'oiiriiicr i l  ol)toriii uii siic:ci:s eoniplt:t, iit 
(pic: t ~ ' i l i l ~ l l i ~ ~ ~ l ~ ! ~  ; i~~~ i l i i i~ t I i s s t~ i~ i~~~ i t~s  orils:ili~\ soli iiitt;ibwsa~itt! (;itii~ci*i~. 

ri C'tic qi i ik ,  lait(. par ~l tws t1t:iiioiscllq t1t:stiriUe U I ' tr~iivi~c: t l i i  Soii tlvs 
Ccoltls Iiiic~iit~s, a protliiit 1ii soii~iiic t l t :  54 fi*. 10, qiii a tith vc~scic: ciitvc! !vs 

iii:iiiis tlc 31. lo 'Ti.t'wi~ic.r. D 
3 o . r ~ .  Noiis soiiiiiic~s Iic!iii.ctis th: t~iist;itt~i* (III(! ,  c p ~ t i ~ i  .ioiii.ii:iiis, oii t 

fait. 11;tlis l(: ~ ~ I ~ ~ ~ : I I ~ ~ I ~ I I I I ~ I I L  tlc I'AII(I.C U I I  (~oi~ij~to-i~c:iitI~~ t I ( 1  Iil ( X I I I L ' ( ~ I ~ I ~ I I ~ ~ I ~  111, 

I r .  r o i ~ s ,  I I  O S  s o ~ s  i v r t  : 1 ! I I O I I I I I  .\1. 
'L)oriis ii  coiif6rctiiciC, ii i i  Naiis, clcv:~iit 500 pc:i?joiiiic:s, c!t, I I I ~ ~ ~ L ' ( :  SOII SII(:(!~S 

tlt: i'iiiiic aloi, pas iiii  journal ii'a soirt'llti mot ; :tu Mans, n'y  niirait-il Fies 



. . (le p(.(]nvl(.i~i*s lil)Ws ? s(:i.i?~(~,)[-i{,; ! ! i : :  . :!': i:': : !;ilt!l\t!:'i ~( . ! ' \ ' i t~ l l l ' l ;  thb 1.t:- 

tc.ipnoii.! 
#f.Y(~l:?tl  ~ S O I I V ; ,  ~ X ~ I ' ! O I I ~  !;! fj)<.~it~t lx):.lili!~'-. - >i?d. !'.-(;.-TA.. - Yi111 ( l ( !  

~ y s t , - - \ ~ ; ~ l ~ i i ~ l ~ - . j .  ( ; i * ~ g ~ ~ i t ~ ~ - , - - ~ L - : l j l { : ~ ~ i . ;  !,':III(:>..--- !tj. Jti: ;~;ii~~$t,  -->:"!" I~O~i ' i l  

et ()l~itl!H! i~ll(lO:l~iiY!. :X,il t ,  I ' : I I '~~I ! I~~!I~ ,  I I ! ~ ( ~ I I X  ,i:l~'l:lgt~~ : il y :l b)l:~~O~ll':; I l I l ( '  

soiirtl(* (11. : x i ! ! ( .  !io,,!i~il(: ( s r ) l ! l ; s ~ ~  [lii!. s:.ictli!Y6 c l t l c .  :i!'s t ~ , ~ L ~ ' : l c ~ L ~ ~ i i i ' ~  ('~illl~iiil- 
11(!11t 1blaiori. S ; ~ L I S  l':tyoiv (:[ll,.!i,+* : < Y ~ ~ K ~ I I ~ I : ~ I I I .  S:III>,, (~lli~, il I I I !  11c!iit (>xi%- 
t t : ~  (lc! ~ ) I - ~ I ; I * ~ S S  r($*l ( ] (>  l ) : ~ ~ ~ ~  ~ ( ~ l * h i ~ ~ : ~  L)OII; ,  tot~i:;?; : - ov (~ i~~ l i (~ :~ l i o~ i~~  ?3:lg(Bs ( , L  

justt!~. jcll ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ 1 ' s  ( 1 0  ilOS i ' ~ ' O ~ : l ~ 1 ( 2 ( b . 4 ,  i l  II ') '  :lili':l ( / ! I ( ~  ( 1 ~ 5  :ii)iH;tih ill:!~Ollil-- 

blcs(!t i~~s:iti:l~)l(?i, .i:lrl~;[i!+ ( Y ) ) I ~ : ~ ~ I I I > , ,  ~ V ! I -  !!(&>; ]ois; iis(h:s, i i~V:! i~i ; l !~~~~!~,  /)!Y)- 
ec t rks ,  s ~ i l ~ ~ ~ r i t ~ ~ ~ v ( ~ s .  l c \ l \ : h : ;  tl i itb l!,.; oki'. :! ]<; ~ j [ ~ i ~ i t i s ~ k ~ ~ . ~  ~ ) I o < ~ ~ ! ~ ~ I ~ < ~ .  

-.--- 

L 4  PiissSj( E'!' :Ag ;S ! ' i~~I [ '~ IS~J~  g'-I ~ ~ U s s ~ ~  
-- 

Ayant passe quinzr ans  de ma vie ;I St-Petersbourg, membre ac- 
tif d'un groupe spirite, j'ai cri toiit le temps de me convaincre. a 
quel point le Spiritisme etait peu goute d:;ns les cphhres p u v e r -  
nementales, bien que qi:-lques iiidividualifes naut  placees fussent. 
de zeles adeptes. Xotre ennemi le plus acharne etait la cen- 
sure preventive, ins~it:ition necessaire peu t -2 .h  d.:nc U i l  gou- 
vernement absolu, milis bien genante pour le deve1oppr:n:~:it d : ~  
progres de l'intelligence, e t  enrayant ses  manifestations, des qu'or] 
touchai1 a certaines y uestioils qui, croyait-on, pouvaient porter 
ombrage B l'obscurc?ntisme religieux ou politique. Les l iv res  spi - 
rites enlangue etrangere etaieai to ior>s  ; mais on en defendait !a 
trgduction, et surtout il etait sevkrc•âleiit prohibe d'imprimer des 
ecrits originaux en 1an;ue i-ussz, cles q ~ i c  ces derniers se permet- 
taient de plnic.lcr I n  c;iuse du spiriiisme. P a r  contre, !a censure 
laissait passer. ovcc bonheur tout manuscrit qui coiid:iinizuit ou 
ridiculisait cette doctrine aux yeus  (tu public. 

Un certain monsicur Mouravieff-Apostol ayant  ouvert le feu dc 
toutes ses  batteries clans une croisade entreprise dans les jour- 
naux contre le Spiritisme, le pri.sident de notre groupe d'alors, le 
general Uoltine, relev:~ le gant a u  nom de la doctrine qui iui btait 
chere, et nttaqun de iront l'ennemi ; voulant le battre par ses pro 
pres armes. L a  censure ci\.ile Ic rcnvoya a la censure cl&icale, 
lui conseillant de s3adresserA a n  grCtre haut place dans la hierar- 
chie, dont l'intellinznce et  Ics lumieres Gtaient engrandccstime. Un 
Jour, le g'dral r e ~ u l ,  sous enveloppe officielle, son maliuscrit oc- 
compagne d'un papier portant l a  signature et  ic sceau de I ' h i n e n t  



personnage, qui y disait qu'apres avoir lu l'article avec attention, 
la  censure du Saint-Synode trouvant que l'auteur y enonce des 
principes completement contraires aux dogmes de la sainte Eglise 
et de la foi, qu'il niait l'existence du diable, ne croyait pas aux 
peines eternelles etc, etc.; de plus. comme il propageait les idees 
impies et dangereuses d'un certain Allan Kardec, ln censure ne 
pouvait permettre la publication du ditarticle, e t  conseillait a 
l'auteur, de s'adresser non pas a !a presse, mais plutot a son pere 
spirituel (nom qu'on donne en Russie a u  confesseur). 

Une fois, je fus moi-mCme victime du zele malveillant de la cen- 
sure officielle ; ayant ecrit une brochure que j'avais fait traduire 
en russe, comme critique d'une autre brochure t res  forte et tres 
mal faite contre le Spiritisme, j'eus soin de dire, au  commence- 
ment, que je n'avais pas le projet de discuter les idees spirites n i  
de les defendre ; me contentant de prouver que l'auteur, parlant 
d'un sujet qu'il n'avait pas etudie, manquait ainsi aux principes 
fondamentaux d'une bonne critique. J'ajoutais : u Comme Don 
Quichotte, vous vous battez contre des ombres creees par votre 
propre imagination, vous mettez dans la bouche des Spirites des 
idees qu'ils n'ont jamais eues.~Comme la censure me refusaitle droit 
de faire imprimer ma brochure, je fus moi-meme expliquer au  
censeur que, dans mon ecrit, je m'en prenais Bla forme de la criti 
que,sans entrer dans aucune appreciation des idees spirites'! x Cela 
est vrai, m'a-t-il repondu ; mais, dans ce manuscrit, on sent de 
la sympathie pour le Spiritisme, quoique vous ne l'ayez pas enon- 
ce clairement. Et  puis nous ne pouvons pas permettre de cri- 
tiquer un  auteur qui prend les armes contre le Spiritisme. •â Apres 
des faits pareils passes il y a dix ans, je fus agreablement surpris, 
lorsque, me trouvant chez un libraire du chef-lieu de notre pro- 
vince,mes regardstomberent surun  petit livreimprime A St-Peters- 
bo~i rg  sous le titre : < Chlo takoie Spiritizm (qu'est-ce que le Spi- 
ritisme) ?. par S .  F. Eonmilsff. 1S82. 

L'auteur, dans sa courte preface, dit que son but est de faire con- 
naitre les principes de la doctrine spirite a ceux qui s'y interes- 
sent et n'ont pas les moyens de se procurer les ouvrages ecrits cn 
langue etrangere sur  ce sujet, comme ceux d'Allan Kardec, Rous- 
taing, Bonnemere, F. Valles, Nus et autres. Il se propose, en ou- 
tre, de publier une suite de petits ouvrages bon marche dans le 
genre de celui-ci, qui en est le commencement. 

L'ouvrage est partage en deux parties. La  premiere est une tra- 



duciion de la premiere partie de : <Qu'est-ce que leSpiritisme,d'Al- 
lan Kardec. Dans la seconde, l'auteur a conserve la forme d'un 
dialogue entre un visiteur incredule et lui. Dans differents petits 

dont chacun a son titre, il passe en revue tous les points 
pincipaux de la doctrine, en la discutant avec ce contradicteur 
acharne. A la fin de l'ouvrage, Je visiteur s'avouc vaincu par la 10- 
gique de tout ce qu'il vient d'entendre, et se declare adepte du Spi- 
ritisme. Le tout est ecrit en style facile et agreable ; les idees y 
sont enoncees d'une mrinierc claire, concise, sans verbiage iriutilc, 
et accessible a toutes les intelligences; ce qui est d'autant plus 
avantageux, que le peuple commence deja a lire en Russie. Nous 
ne pouvons donc que remercier ce frere E. C., ce vrai travailleur A 
la vigne du Seigneur, en l'engageant a perseverer dans ses bonnes 
intentions de faire d'autres publications pareilles, selon sa pro- 
messe. 

Sur la derniere page de son petit livre, l'auteur recommande 
un ouvrage de Robert Del Owen publie en russe, par M. H. 
Polanski, sousun titre qu'on peut traduire par : a Espace enlitige 
entre deux mondes. D On y a rassemble, il parait, des faits media- 
nimiques les plus interessants, en commencant par les plus com- 
muns jusqu'a la materialisation des Esprits. < J'ose, dit-il, recom- 
ri mander cet ouvrage A mes lecteurs, car ils y trouveront une con- 
a firmation passable de tout ce q u i  se trouve dans ce court expose 
a theorique. n J'ai fait venir cet ouvrage, et je ne manquerai pas 
d'en rendre compte a la Revue spirite, des que j'en aurai pris con- 
naissance. 

TJoilA donc la presse qui entredans la voie du progres en Russie, 
apres les faits que l'ai cites plus haut, et quoique le systeme de 
repression n'ait pas change sensiblement depuis dix ans. Cela 
prouve, une fois de plus, deux choses incontest:~bles : r 0  Que le 
progres etant une loi de Dieu, on peut entraver sa marche momen- 
tanement, mais jamais l'arreter definitivement. II est comme la 
Vapeur qui, lorsqu'elle est comprimee, cherche une issue et se de- 
gage par la moindre petite fissure, et, si elle ne 13 trouve pas, finit 
par faire eclater le vase dans lequel elle est enfermee. Le progres 
est une puissance avec laquelle il faut compter. - q u e  le Spiri- 
tisme n'est pas une ceuvre humaine ; il est venu au temps voulu 
par la volonte de Dieu, pour eclairer l'humanite sur ses destinees 
futures qu'elle ne connaissait pas 011 connaissait inal. Donc, le 
Spiritisme doit prendre sa place dans le monde, tUt ou tard, quoi 



qu'on fasse p u r  le designer, l i ,  ;l'::,)ii :i2 .Y:, l'6tt3;iiFer. C'est une 
affaire de ! ~ i ~ i p s ,  et ciii'est-ce que le temps dans la vie 4tcrnelle ? 

Feu general Apollon d r  Boltine :rvait traduit  en russe, il y n 
une vingtaine d'annees de cela, le livre dcs Esprits e t  le livre des 
inediums, ~ i ' i l  pr2tait voloritiers en innniiscrit ; ne pouvant pas  
imprimer ces livres dans ce temps-15. Sa fille, mademoiselle Anna 
de Boltine, a cl& heriter des man~iscr i ts  Ge son pere. Esperons que 
notre smur E. C., si zelee spirite, aura Iribonne idee de les publier. 
maintenant que l'intensite du vent anti-spirite a faibli, a ce qu'il 
parait. h la censure. II y a beaucoup de Spirites dans  les provinces 
en Ilussie, e t  on peiit Gtre sur  que l'edition s'ecoulerait bien vite, 
de sorle que notrt? digne smur, sans  gra:?cls sacrifices pecuniers, 
rendrait un grand service a ses  compatriotes. Henri S'r~crcr.  --- 

COMMUNICATION 
OnTEYUE L . E  11 ,JCfr.,I.T.:T Ls33, I)';\uGu<.I'E C - ~ , Z D ,  PAil 1.E A?.!::DIu.\I 

NOGUEZ, A Rocrr~r;on~-sui:-irren. 
-- 

Mort  h .Paris le I j janvier 1832. •˜nuii psuvre,  kioigilf de mon 
pays, de toi pere ,  t ~ i  dois comprendre ma douleur en cet instant  
terrible que nous nommons la mort. Entoure d'ctrangers qni ne me 
pouvaient consolei-: i c  me rappelle la derniere heure avec.une amere 
tristesse, le mal II'& rien en comparaison des douleurs morales 
que je ressentais. 

J'ai plus soufyert d'ftre prive de te voir que de tout le reste ; 
J'eus voulu t'embrasser avant  de partir  pour le monde des invjsi- 
bles. Pauvrc,  ~ ~ L I V I - e  pere, combien je regrette les peines que je 
t'ai occasionnees pendant man passage su r  la terre, les entraine- 
ments de la jeunesse m'ont f t i t  oublier t es  conseils, je t 'en ae- 
mande mille fois pardon. 

Pardon,  pauvre pere, ne me regrette pas; car jene regrette pas  la 
terre, et me trouve pliis heureus dans la vie couvelie. Mon frere 
Jules  est  avec moi ; notre bonne mere a pris uii nouveau corps 
humain, e t  ilotrc belle-mkre est parini lcs Esprits ignorants, 
n'ayant presquc p:is la conscience de la vie de l'Esprit ; ellc pensc 
h la nmtikre, rien qu'A la malierc ! 

Prends courage, mon pCrc, t u  seras  heureux avec nous: au lieu 
de fils rebellcc 5 tcis conscil:i t u  trouveras dcs nmis: des frt'res se- 
lon la iusticc de D i c ~ i .  

Ne tc laisse ph; cnirai~wi- 1x1~ 1e.j ma!.~y:lis conscilc cl;.:" pour- 
raient tc dontxr  les personnes ~ n n c ~ n i e s  de la r ie  luture ; exerce 



la clinriti. eilvors les m:\Ilieiireus clucls qu'ils soient, ~6con1pense 
clcii tra\.niileront pour toi et  prends soin de notre vieux pepe ; 

il est  igi~oraiit ,  mais pns:;e la-dessiis; c'est 1111 membre de  notre fa 
t l i l q u ~ l  rioiis d c ~ ( > i l i  I C  respect, VLL SOLI grcilid ;L;!;c. 

~~~~l~~ c,ublit;i- 1 :i\.arici. de pepG., c'est plus fort qiic i i i i  ; chacun 

ses di;i;iut~:, ciiissi bicn s u r  la terre qi-ic dans  le monde des 
Esprits.  

Je  si l is  t r>s  c!,iitent d'i3.t~-c dCS:iri.;i~i: dm? i i i * > i i  corps rnut6rici 

et de toujours dans  mon s o ~ i v ~ n i r .  Je t'ernbrussc, d':ic - 

tord avec .Tules, et  iiori!: somincs poi.ir toi t c s  enliirits soiimis. 
.\ircrrs.ris KI. Jirr.:,::; C~iozis:. 

L a  communic&on suivante t d s  origincilc. que nous inserons 
saris I>iii@ce c l ' i n rw~tn i~-c ,  nous est  adressee p a r  le signataire, 
homine de ctc;ii*. scrieus et  chercheur. anii de ln verite. 

C>AM1',Er1"4',1 -NAPOLEON. 
C O S I ~ ~ l ~ ~ ~ X C ~ ~ ~ ~ I C N ,  - P , : ~ D I T A ~  : IL. (;I>L'HAS. 

8 janvier 1883. - A propos de la mor t  de Gambetta, o n  a parle 
de l a  fatalite qui s'acharne contre l a  France. II n ' y  a pas de fatalite, 
il n 'y a qu'une suite rationnelle d'chenemerits prevus e t  ordonnes 
par Dieu et  les Espri ts  qui president a l'eaoiution des societes h u .  
maines. Gambetta a disparu de la scene du monde parce que son 
heure &tait  venue, et que sa  disparition etait necessaire pour pei  - 
mettre a u x  evenements de s'acromplir. 

Quelques m o t s  s u r  l'individualits de Gambetta justifieront cette 
assertion. Le  grand patriote qui  vient de s'eteindre s i  inopinement 
etait la reincarnation de Napoleon Pr. Ent re  ces d e u s  dernieres 
existences, i l  avait  reflechi ; il avait  compris que !a republique 

est  le seul gouvernement qui puisse permettre W la France d'ac - 
corriplir sa mission parmi lcs riatioiis civilisees. Il avait  pris la 
ferme resolution de se consacrer esclusiven~cnt  a la lonclation de 
la Republique. et  il s'est tenu parole u lui-mCme ; et vous avez vu; 
ses  efforts pcrseverants couronnes de succes. I'ar I'esercicc d'une 
volonte opinililre, cju'ai.c~in obstacle ne pouvait  Cbrader,  i l  u 

reussi il rallier la masse des Francais a l'idee republicaine ; a i'iiire 
declarer legale cette forme de gouvernement par  une ;isseinbii.e 
reactiunilnire, et i l  a s u  plus tard derendre son t ruvre  contre la 
coalition des inonurcliistes. Voilit I'uiuvre de 1'1Ssprit q u i  avait  rc- 
connu ses  ancicrines fautes e t  s'etait promis de les reparer dans la  

mcsurc du possible. 



Mais a travers les resolutions du republicain siricere et convaincu 
percaient parfois les tendances autoritaires de l'ancien despote: 
le vieil homme reparaissait malgre tout. De la cette soif d'honneur, 
cette recherche de la flatterie par lesquelles il s'est laisse plus 
d'une fois egarer ; exemple : le voyage triomphal de Cahors. 

A cote des tendances, i l  y avait aussi les aptitudes acquises : cet 
mceridant magnetique qu'il exercait sur Tes masses electrisees et 
entrainees par sa parole puissante rappelle, sans qu'il soit pos- 
sible de s'y meprendre, la fascination que Napoleon exercait sur 
ses soldats, dont l'enthousiasme ne connaissait plus ni fatigues ni 
privations, lorsqu'il les avait excites par ses harangues. Cette con- 
fiance inebranlable avec laquelle Gambetta se mit a la tete de la 
defense nationale, sa ferme conviction qu'on pouvait encore resis- 
ter apres Sedan et Metz, alors que la France entiere etait plongee 
dans la stupeur et le decouragement, n'etdient-elles pas provoquees 
par le sentiment instinctif de sa  capacite militaire ? Et  le vieil 
empereur. d'Allemagne alors que la marche de Bourbaki vers l'Est 
lui donria tant de souci, ne sentait-il pas instinctivement qu'il 
avait en face de lui le genie qui avait ete si fatal a sa nation ? 

Jugez maintenant si Gambetta qui, dans les moments de dega- 
gement de son Arne, voyait sans doute vivre en lui le grand gene- 
ral, d i ~ t  souffrir dans les profondeiirsde sonetre lorsqu'il se trouva 
impuissant a chasser l'etranger du sol de la patrie ! Sa resis - 
tance obstinee, son refus opiniatre de croire a la defaite finale mal- 
gre les plus grands desastres, cette sorte de vertige de la guerre 
qu'on a appelee folie furieuse, tout cela s'explique naturellement ; 
et il subit la juste punition de son passe ; lui qui, par ambition et 
pour satisfaire son esprit de domination,avait promene ses armees 
victorieuses dans toute l'Europe et fait couler des flots de sang. 

Gambetta a expie une partie des fautes de Napoleon, et sa mort 
anticipee a ete pour lui un bienfait. Qui sait si, cedant Ci ses an - 
cieiis penchants, il n'aurait pas, apres avoir reorganise l'arniee, 
lance la France dans de nouvellcs guerres, dans le but de recon- 
querir les provinces perdues ? Pour lui et pour la France, il vaut 
mieux qu'il soit mort. Du haut desespaces, il veillera sur cette pa- 
trie qu'il aime tant, et ~ u ' i l  desire voir grande et prospere ; il tra- 
vaillera. par les moyens f luidiques, B assurer la duree de son a u -  
vre ; car il sait aujourd'hui que c'est par le travail, la paix et la 
liberte que les peuples grandissent et accomplissent leurs desti- 
nees providentielles. 



D E R N I E R S  M O M E N T S  D E  M. S A M I E R .  
Permettez-moi de vous donner quelques details sur le depart de 

mon bien regrette mari M. SAMIEH. 
J e  l'ai vu,pour la derniere fois, a la maison de sante. le dimanche 

12 novembre.11 vint a moi, me disant. •á Enfin ! te voila, quel bon- 
heur de te voir, je t'attendais. :. J'etais surprise de le voir aussi 
gai, de l'entendre parler distinctement ; depuis environ deux. mois 
il etait presque prive de la parole, il paraissait isole et indifferent. 

Je lui demandai comment il se trouvait? Il mc repondit: a: Ca 
a va tres bien. Plus heureux ue des millionnaires, nous allons 

part ir  a trois, our un q a n I  voyage, un voyage splendide. - Oii donc'? Pui demandai-je. 
II se leva, prit un air inspire et me designa l'espace. 
a Mais. lui dis-je, pour aller la, comment ferez-vous, toi et tes 

amis s ? Il dit: a Nous serons transportes par l'electricite ; vous ne 
connaissez pas encore les lois de l'electricite, r et frappant sur 
son corps : a On n emporte pas ca, dit .ii ; quel malheur que tu ne 
puisses venir avec nous ; pauvre amie, t u  n'as pas fini ! ., . 

a Je  vais revoir mon pere et ma mere ; ils viennent au-devant 
de moi. Oh, tout va bien; - sois raisonnable, ne pleure pas sur 
moi; - je t'aime, tu viendras plus tard. Que je regrette de ne 

ouvoir t'emniener maintenant. Embrasse -moi bien, encore. •â P. uis, s'adressant aux personnes presentes dans le parloir oh 
iious etions, il leur parla avec bonte des devoirs qu'elles avaient a 
remplir pour meriter de quitter la vie miserable de la terre oli 
tant d'infortunes souffrent. a: Que les riches comprennent donc 
a leur mission, dit-il, s'ils veulent connaitre le bonheur. . ......... .. 
............ ........................................................................... 

On m'a dit que, depuis une semaine, il parlait jour et  nuit, en 
exhortant les hommes a faire le bien ; sa voix etait lente et grave. 
On ne voyait, dans tout ceci, qu'un acces de delire. Quant a moi, 
j'eus u n  pressentiment qu'il etait, malgre les apparences, bien pres 
de sa fin terrestre. J e  ne pouvais le quitter (1) ; je revins sur mes 
pas pour l'embrasser encore; il demanda a une dame,qui a portait 
un bouquet B son mari, de lui donner quelques fleurs ; iP me les 
remit en me disant: a C'est pour toi ; adieu, ou plutdt, au revoir. a 

Le 18, a 5 heures, je recus avis qu'il etait mort a G h. I / z  du ma- 
tin, et que l'inliumation aurait lieu le lendemain, a une heure. 

Je  le vis dans son cercueil ; son visage etait calme et souriant ; 
il etait donc parti sans peine. 

En lui donnant les derniers baisers, je suppliai son Esprit d'aban- 
donner entih-cment son envelop e, et de s'dever au dessus des 
choses humaines; je me sentis a l' ors envahie d'un bien-dtre inex- 
Primable ; je vis son Esprit pres de moi, il me dksignait deux cer- 
cueils aupres du sien ; comme il l'avait annonce le I z, ils etaient 
partis a trois, le r 8. 

Depuis je. I'ai revu plusieurs fois, et j'ai pu communiquer avec 
lui. 

Paris, 16, ruc Bcautreillis. Il. Ve SAMINR. 

(1) Mme Samier cst uncsomnaniuule liicLitlc lribs reinort~iiitble, 
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Le livre dei Esprits. des Mediums, Ciel et paye : vingt exemplaires, z francs; par la 
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Le Livre des Esprits (Partie philosophi- 
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Le Prooes des Spirites. 1 vol. in-8, $60 pages, 
fr. 50, port paya. 
Les Chrysantemes de ~ ~ ~ i ~ ,  C, Chaigneau, 
fr. 50. - 4 f ~ .  port paye. 

OIJVRAGES DE CAMILLE FLAMMARION 
Lbs Terres du Ciel . . . . . 10 fi. a ay. p. 11 fr. 30 
Dieu dans la nature.. . . 4 4 5C 

Ea pluralite des Rondes 
hf$$u., .. . .. . . . . . 50 av le Port 

.. .... 3 a0 - 4 
Les ~ ~ r v ~ i l l e k  celestes* e5 - 2 5 

populaire 
Gr. i n 4  de b0O pages. 10 3 - 12 

dern e n  jours d'un 
PhliosoPhe . . . . . . . . . . 3 s0 - 4 >u 

Copernic . . . . . . . . . 1 50 - 1 70 
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EXAM€#  DE CERTAINES T M ~ O R I E S  NOUVELLES - 
1. 

Dans un livre publie recemment et qui porte ce titre un peu 
pretentieux : Les vraies bases de la philosophie, M .  Balthazar Faug 
fait d'abord un resume interessant des differents systemes qui 
divisent le monde des penseurs. Il dit quel est, suivant lui, l'etat 
de la science, en ce qui concerne les lois naturelles ; puis, apres 
avoir expose les doctrines fondamentales des differentes religions 
existant sur notre planete, il arrive a ses propres conclusions. 
Elles sont originales, mais n'auront probablement q~i'un succes 
de curiosite, bien qu'elles aient la pretention d'etablir la philoso- 
phie sur ses a vraies basesa. Cependant, comme elles paraissent, 
ainsi que le reste de l'ouvrage, serieusement exposees, elles meri- 
tentlqu'on les examine avec attention, avant de les refuter. Cet 
examen interessera sans doute les Spirites, car il y a des emprunts 
faits notre doctrine dans les theories que je vais resumer ici. 

II. 

M. Faug pense q u e  l'univers a ete forme a par une puissailce 
invisible et surilaturelle qui est jilste, bonne et compatissante a .  

Mars 1883. I 



Il s'appuie sur  cette base premiere pour etablir une serie de com- 
mandements qui ont une certaine analogie avec ceux des~religions 
et doivent servir de guides a l'homme? dans la vie. 11 termine en 
declarant que a l'homme sera reincarne dans une sit ~iation en rap- 
a port avec le bien ou le mal qu'il aura fait pendant son existence 
a anterieure. n On le voit, cette partie de la theorie est emprun- 
tee a la doctrine spirite. 

Mais oii M. Faug s'ecarte de nos idees, ?est !orsqu'il ajoute que 
l'on sait, aujourd'hui, •á par des preuves irri futables,  que ce que l'on 

nomme pensee, esprit ou ame, n'est que le resultat de l'organis- 
N me nerveux. a Ainsi, d'abord, la promesse de la reincarnation ; 
ensuite l'affirmation hardie que l'ame ne peut exister en dehors 
de l'organisme. Cette seconde partie du systeme pretend s'appuyer 
su r  la science, qui aurait prouve, au  dire de M. Faug, qu'il n'y a 
point de pensee en dehors de la matiere. Quand et  comment la  
science a-t-elle donne cette preuve ? M. Faug oublie de le  dire. 

Il nous semblait pourtant, a nous spiritiialistes, que la science 
n'etait pas sure d'avoir fait un aussi grand pas en avant. S i  quel- 
ques savants, que les tendances particulieres de leur esprit pous- 
sent vers l'examen des choses physiologiques, disent deja qu'ils 
ont  fourni une preuve qui n'existe encore que dans leur imagina- 
tion, cela ne veut pas dire que la science elle-meme soit de leur 
avis. La  science ne  va pas aussi vite que ses adeptes ; elle accueille 
l'opinion de chacun, et c'est du rapprocherrient des difi'erentes th6o- 
ries que jaillit ensuite :a lumiere ; ce qui ne peut avoir lieu t an t  
que les opinions diverses ne se so2t pas fondues en une seule. Or,  
il ne parait pas possible, je le repete, que l'on doive considerer, a 
l'heure actuelle, comme une verite scientifique Urie affirmation tres 
contestable, emanant non pas de la science mais de quelques per- 
sonnalites plus ou moins importan.tes. Si quelques faits, peu si- 
gnificatifs, semblent donner raison A ces messieurs, une grande 
obscurite, que l'interrogation de la tnatiere seule ne dissipera pas, 
se manifeste ensuite. Ils ont beau peser les cerveaux illustres, 
interroger les circonvolutions des cranes celebres, la verite leur 
echappe toujours, J'ajoute qu'en supposant meme que la science 
officielle -- qui n'est pas toujours la vraie science - pretendrait 
avoir trouve cette preuve, les spiritualistes ne desarmeraient pas  
encore. Ils soutiendraient que l'itme survit integralemen; a la des- 
truction de l'organisme, et, pour le demontrer, ils presenteraient 
comme ils le font deji, les phenomenes spirites. Et l'on n'ignore 



pas que ces phenomenes sont admis et reconnus aujourd'hui par 
des sommites scientifiq~ies n'ayant pas moins de valeur que les . savants qui rapportent tout A In matiere. Voilir exactement l'e- 
tat actuel de la question. IYun cote nulle preuve certaine, abso - 
lue ; de l'autre des faits nombreux, venant tous donner raison aux 

III. 

Voyons maintenant dc quelle facon notre philosophie, en s'ap- 
puyant sur la negation dc la survivance de l'$me, arrive a la r5in- 
carnation, autre base de son systeme. 

Polir les spiritualistes, admettre le principe de la reincarnation, 
c'est admettre l'immortalite de :'esprit. Pourtant M. Faug ne 
croyant pas h cette immortalite, ne veut point que la force spiri- 
tuelle survive aux organes. Alors que devient l'individu ? Comment 
se reincarne-t-il '! M. Faug repond ceci : 

a Quoique aujourd'hui la science nit reconnu que l'esprit ou pen- 
r: see n'est que le resultat des combinaisons de la matiere organi- 
a que, cela n'affaiblit pas la croyance en la reincarnation de l'hom- 
a me, puisque l'on sait maintenant qu'il n'est pas besoin qu'il reste 
a aucun signe de l'esprit ou pensee de l'individu mort pour qu'il 
a revienne, par [CL reincammtion, occuper une place parmi les 
a hommes, selon la situation qu'il s'est faite par ses actes ante- 
a rieurs ; 11 suffit pour cela que le sol possede un couple humain, 
a dans la force de l'tige, doue des attributs de la virilite et  de la fe- 
a condite. D 

En presence de cettc declaration, on se demande d'abord com- 
ment il est possible que l'on sache, d'une maniere positive, qu'il 
en est ainsi. Ou est 13 7-dv&tion qui vient affirmer qu'une pareille 
theorie est serieuse Les Spirites croient, eux aussi, a la reincar- 
nation, mais autrement ; et il faut bien reconnaitre qu'ils s'appuient 
sur quelque chos? pour ctablirleur prgtention ; les enseignements 
que leur apportent les phenomenes constituent, pour eux, la reve- 
lation premiere, sur laquelle ils se basent. Mais sur quoi s'appuie- 
ra-t-on pour demorilrer cllie lareincarnation existe, si l'on ne croit 
Pas h la  survivance des morts qui seuls peuvent nous apprendre 
cette veiite d'outre-tombe 7 D'un autre cote, n'est-on pas conduit 
4 se demander comment il serait possible a une force dont il ne 
resterait aucune parcelle, qui serait par consequent aneantie, de 
reprendre une vie nouvelle ? Les materialistes font disparaitre 



l'ame avec le corps. Les spiritualistes officiels pensent que l'imc, 
apres la mort, devient un point metaphysique que rien ne peut 
detruire; il resterait donc de l'individu quelque chose, et l'on com- 
prendrait que cette force put se reincarner dans un corps nouveau. 
Mais s'il n'existe plus aucun s i g n e  de l'esprit ou pensee de l'indivi- 
du mort, comment peut. on dire qu'il reprendra des organes ? Les 
uruvres bonnes ou mauvaises qu'il aura - laissees,dans sa precedente 
incarnation, qui se rattacheront-elles, puisqu'il aura ete aneanti? 
Qui lui fera comprendre que ses sont bonnes  ou s o n t  
nzauuaises si, au moment ou il pourrait les bien juger, en se trou- 
vant degage des entraves terrestres, il n'existe plus ? s Chaque 
a fois qu'un enfant apparait eu ce monde, dit M.  Paug, c'est une 
•á reincarnation. a Mais de qui, lui demaliderai-je, est cette reincar- 
nation ? De personne, puisque, d'apres votre theorie, l'Esprit s'e- 
teint lorsque la matiere cesse de vivre. 

Vouloir etablir a n  systeme qui emprunte aux materialistes une 
partie de leurs arguments et aux Spirites la plus interessante de 
leurs croyances, c'est tres original, sans doute, mais encore fau- 
drait-il en tirer des conclusions rationnelles. Or, il ne me parait 
pas possible de presenter, d'une facon admissible, l'idee consolante 
et juste de la reincarnation, si l'on essaie de detruire la possibilite 
pour l'Arne de rattacher, les unes aux autres, les diverses existen- 
ces qui forment l a  vie infinie de l'etre ! Ce n'est donc point, mon 
avis, le systeme de M. Faug qui etablira sur ses vraies bases l a  
philosophie de l'avenir, et le Spiritisme n'a pas a craindre qu'il lui 
enleve un seul de ses partisans. 

Neanmoins il m'a semble interessant de signaler un travail pre- 
sente avec bonne foi. L'intention de son auteur, en somme, est 
louable, car il veut, comme nous, l'amelioration de la nature hu- 
maine par la pratique du bien. 

Alexandre VINCENT. 

- 
J'ui reinarqiie bien des fois que des personnes instruites, eclai- 

rees et meme idees tres avancees, personnes dont le jugement 
est habituellement fort sain, qui sont d'une penetration d'esprit re- 
marquable, se livrent, lorsqu'il s'agit d'expliquer les phenomenes 
psychiques, aux divagations les plus absurdes, les plus extrava- 



@es ; c'est a croire que ces personnes -la sont tout h coup frap- 
pees d'alienation mentale. Il y a Itiun cas physiologique qui merite 
d'etre etudie, et pour lequel j'appelle l'attention de nos freres en 
croyance. J e  vais citer quelques exemples. 

Lisez l'Histoire du  Merveilleux, par Louis Figuier.Vous y trou- 
vez la citation de faits nombreux dont la plupart sont de nature ri 
prouver la realite de la manifestation des Esprits, ou du moins, de 
certaines lois naturelles non encore connues. De temps en temps 
l'auteur doniie des explications. des appreciations ; mais il a soin 
d'oublier les phenomenes qu'il ne pourrait expliquer par I'hallu - 
cination ou par une maladie mentale. Est-ce parti pris, est-ce 
mauvaise foi de sa part ? Il serait temeraire et injuste de le suppo- 
ser. J e  croirais plut6t a une espece d'aveuglement, a un entraine- 
ment inconscient de la pensee. 

Depuis quelques annees les prestidigitateurs ambulants mettent 
sur leurs programmes:u L'armoire des Davenport ou le Spiritisme 
devoile. R Il parait qu'on a trouve un truc pour se debarrasser de 
ses liens apres avoir ete soigneusement attache, mais ces Mes- 
sieurs n'opereni qu'avec des cordes qui leur appartiennent. E t  c'est 
18 le seul tour ou ils imitent les mediums americains qui produi- 
saient diffcirents autres phenomenes, qu'on n'a pas essaye de con- 
trefaire ou pour lesquels on n'a pu reussir. Rappelons l'historique 
de cette affaire. 

Quand les freres Davenport sont venus en France, il y avait 
dej$ plusieurs annees que leur reputation de mediums etait par- 
faitement etablie dans Ja presse spirite. Le phenomene des cordes 
deliees n'avait encore ete produit nulle part. Ils avaient ete soumis 
aux controles les plus minutieux, et jamais truc n'avait ete decou- 
vert. Il leur etait arrive quelquefois d'echouer complktement, c'e - 
tait une preuve'*de la realite de leurs facultes medianimiques, car 
un prestidigitateur est toujours sur  de son fait, tandis qu'un me- 
dium est expose a ce que les Esprits lu i  fassent defalit. Les Daven- 
port s'installerent d'abord a Gennevilliers, et lii, ils donnbrent plu- 
sieurs seances en petit comite. C'est dans de pareilles conditions 
qu'on peut decouvrir un truc, s'il en existe un, parce que chaque 
spectateiir est admis A tout examiner, a exiger telle precaution 
qu'il juge prudente ; par exemple il peut fournir les cordes ; 
il peut prendre son temps et se livrer a toute espece de controle 
sans craindre de diplaire aux autres assistants, qui, au contraire, 
ne demandeot qu'a verifier leurs soupcons, Ils eurent la malencon- 



treuse idee de vouloir donner une representation devant un public 
nombreux. Rien n'etait plus insense, car ces sortes de phenomenes 
n'offrent d'interet qu'autant qu'on peut les examiner de tout pres, 
apres s'&me assure personnellement qu'il n'y a point de truc. 
Il y a des personnes d'une incredulite tellement aveugle, tellement 
fanatique qu'il serait imprudent de les admettre aux seances. Les 
freres americains en ont fait la triste experience. Un forcene s'est 
elance sur la scene, et lh, dans une demiT-obscurite et sans avoir 
rien examine, il s'est mis U briser unetraverse qui servait d'appui 
en s'ecriant : Le truc est decouvert ! 1 I E t  tout aussitot la foule de 
faire chorus, et cela sans avoir rien verifie. On sait quelest I'aveu- 
glement, la fureur des foules surexcitees. Le commissaire de po- 
lice lui-meme accepta ces cris pour argent comptant, et, au lieu 
de chercher a retablir l'ordre, comme c'etait son devoir, il condamna 
sans les avoir entendus, sans avoir rien verifie, Ies freres Daven- 
port A restituer l'argent recu. N'etait-ce pas une violation des re- 
gles les plus elementairesde notre jurisprudence ? Tel est l'aveugle- 
ment que produit la folie anti spirite qu'on trouva la chose toute 
naturelle. S'il n'y eut pas eu la une question de Spiritisme, le mi- 
nistre des Etats-Unis eut proteste contre cet excesdepouvoir dont 
furent victimes ses concitoyens. 

Immediatement le telegraphe se mit a jouer pour annoncer 3 
toute la France et a l'etranger la grande nouvelle : Ie truc des Spi- 
rites est decouvert, le Spiritisme est devoile, le Spiritisme est 
mort, le Spiritisme est enterre ! ! ! E t  partout les badauds de se 
livrer ala jubilation et de narguer les Spirites deleur connaissance 
et les journaux de toutes les nuances de commenter ces bruits 
en donnant le coup de pied de l'&ne a nos malheureux freres en 
croyance. 

Cependant les deux freres firent inserer leurs reclamations dans 
les grands journaux de Paris, notamment dans le Siecle. 11s invi- 
terent les sceptiques a venir verifier le bris fait dans leur armoi- 
re  ; ils offrirent un pari de vingt mille francs a M. Robin, prestidi- 
gitateur, s'il pouvait prouver qu'ils operaient au moyen d'un t r~ ic ,  
et ce pari ne fut pas accepte. Ce qu'il y eut de plus fhcheux dans 
tout cela, c'est que beaucoup de Spirites, mSme redacteurs de jour 
naux, accueillirent les calomnies qui frappaient les pauvres me- 
diums, et qu'encore aujourd'hui plus d'un de nos freres en croyan- 
ce ne parle d'eux a l'occasion que comme de charMans. 

Apres leur catastrophe, ils resterent encore quelque temps a Pu- 



et  donnerent des seances pour prouver qu'ils etaient bien reel- 
lement mediums. Il y avait un moyen bien simple de s'en assurer, 

de prier un Esprit superieur de s'opposer a la production 
des phenon;&nes. Ces empechements sont parfaitement pratica- 
bles s'il s'agit d'un medium, mais jamais avec un prestidigitateur. 

La cause du Spiritisme eut etS plut6t interessee a ce que les Da- 
venport eussent ete reconnus en realite pourdes charlatans, que si 
leur reputation de mediums n'eut pas ete atteinte; car i l  est une 
chose iremarquer, c'est qu'on ne contrefaitjamais que cequiexiste. 
Si les pierres et les metaux precieux n'existaient pas, on n'en fabri- 
querait jamais de faux. S'il n'y avait pas eu de photographies 
spirites reelles, Buguet n'eut point songe Ci faire ce qu'il a fait. Pa r  
consequent, si nous devons chercher a rehabiliter les freres Daven- 
port, c'est uniquement dans l'interet de la verite historique, c'est 
parce que les Spirites seuls sont competents pour connaitre et dire 
la verite en cette matiere, et qu'il est de leur devoir de la dire, 
meme contrairement aux interets de la doctrine. 

Le phenomene des cordes deliCea a ete produit depuis par d'au- 
tres mediums, et cela sans qu'ils fussent enfermes dans une 
armoire. 

Un jour j'ai soumis a un Esprit superieur les observations sui . 
vantes: si les Davenport n'avaient pas detruc h cacher, qu'avaient- 
ils besoin de se derober pendant l'operation aux regards des assis- 
tants? Par cette exigence ils donnaient prise a des soupcons fondes. 
L'obscurite serait-elle par hasard necessaire pour la production de 
certains phenomenes psychiques L'Esprit a repondu, en subs- 
tance : a L'obscurite et la lumiere sont completement indifferentes 
pour l'action de nos fluides. Si la prodriction de quelques pheno- 
menes doit etre derobee u vos regards, c'est parce que Dieu veut 
qu'il en soit ainsi, lorsque ces phenomenes sont par trop convain- 
cants. Le Spiritisme est appele h revolutionner radicalement le 
genre humain, et Dieu veut que cette revolution ne s'accomplisse 
qu'avec lenteur et sagesse. En exigeant l'obscurite, on donne de la 
marge au scepticisme : c'est ainsi que vous mettez un frein a une 
diligence quand elle doit descendre une pente trop rapide. w 

J'ai lu depuis dans la Rci~ue spirite qu'en bandant les yeux des 
spectateurs, on pouvait se dispenser d'eteindre les lumieres. 

Quelque temps apres la mort et l'enterrement du Spiritisme des 
suites de In maladresse des Davenport, un journal de medecine 
publiait un article qui tuait de nouveau notre doctrine. Le truc 



des Spirites etait une fois de plus devoile. C'est toujours dans les 
capitales que ces decouvertes ont lieu. Cette fois Londres avait le 
privilege de demasquer la Iourberie. On avait mis la main sur  un  
industriel, fabricant de tables automatiques. qui en expediait dans 
toutes les parties du monde. Lafabrication avait lieu sur  unegrande 
echelle. Bon nombre de journaux avaient reproduit cette bourde, 
sans  reflechir que, pour alimenter un  cohmerce aussi important 

de tables remuantes et  parlantes, il fallait d'abord que le fabricant 
eut ete bien connu. Si la chose eut ete vraie, ils l'eussent dit plus 
tot. Avec Les frais de transport e t  de douane, ces objets devaient 
revenir i un prix assez eleve dans les pays eloignes. Pour  en ac- 
querir un, il fallait en avoir les moyens et la velleite. Et dans quel 
interct, bon Dieu, eut-on fait cette depense ? Cela eut convenu tou t 
au plus a unprestidigitateur ; niais lachose alors n'eut eu rien de 
commun avec le Spiritisme, et l'on sait que ceux qui s'occupent de 
provoquer le mouvement des tables appartiennent A toutes les 
classes de la societe, qu'il y en a de pauvres comme de riches, 
qu'ils n'ont aucun interet a produire ces phenomenes, qu'ils le font 
dans l'intimite et quelquefois dans l'isolement. Singulier passe- 
temps, s'il ne s'agissait que de faire jouer u n  mecanisme n e  pou- 
vant  rien vous apprendre ! 

On sait bien que celui qui fait remuer une table opere quelque- 
fois dans une maison etrangere, chez des personnes incredules, 
que la table peut etre remplacee a l'improviste par le premier 
meuble venu : une chaise, un tabouret, une boite, un  chapeau, e t  
si le chapeau est en feutre mou, non seulement il remue, mais il 
ondule, il s'itire: il se recoquille, il change de forme B volonte. 
Est-ce que le fabricant de Londres tiendrait u n  assortiment de  
tous ces objets '! Et  c'est un journal scientifique qui debite, comme 
choses serieuses, de pareilles .... gasconnades, e t  ce sont nos bons 
journaux qui s'en font les echos ? 

II y a peu de temps, la presse a encore publie une nouvelle de- 
couverte du truc des Spirites. Celle-l1i enfonce toutes les autres  ; 
il s'agit d'un fil metallique assez fort pour soulever une table, en 
meme temps assez mince pour rester invisible pour des yeux at- 
tentifs, mefiantset rapproches, et mGme impalpable pour des mains 
qui s'aviseraient de s'etendrejusqu'au point ou il est fixe. Ce fil 
s'eleve jusqu'au plafond, qu'il traverse. S u r  le plafond se trouve 
un compere qui, A l'aide du fil, fait la table. Permettez 
moi quelques objections en sus  de celles que d'ai posees pour les 



tables electriques : Supposons 1c fil reunissant les conditions vou- 
lues de force, d'invisibiliti. et d'impnlpabilite ; sera-t-il fixe rjgou- 
reusement au milieu de ia table ? En le tirant, la table s'elevera 
sans pencher sensiblement plutot d'un cote que de l'autre ; pour 

qu'on se soit ecarte du centre exact, la table penchera, mais 
toujours du meme cote, et il faut qu'elle se leve tantot d'un cote 
tantot de l'autre selon la volonte de l'operateur. Alors il faudrait 
plusieurs fils et lachose se compliquerait, et encore comment faire 
marcher la table dans l'appartement comme cela se pratique dans 
les experiznces ? 

Il est un autre ordre de phenomenes qu'iln'est pas moins difficile 
de contrefaire ; ce sont les phenomenes intellectuels. Un incredule 
pose une question a laquelle lui seul pourrait repondre, et la re- 
ponse se fait avec exactitude, il vous dit : u Cela prouve que vous 
avez lu dans ma pensee. n Mais s'il etaitpossible de lire dans la pen- 
see muette, ce serait une decouverte renversante, dont l'applica- 
tion aurait les plus graves consequences. Pour eloigner l'hypothese 
de Ia pensee devinee, on pose une question ou un soupcon sembla- 
ble ne puisse etre admis, et ou l'esactitude de la reponse ne peut 
2itre verifiAe que plus tard. On verifie, et l'esactitude est reconnue. 
Alors l'incredule se rabat sur quelque mauvaise chicane, dont les 
anti-spirites sont seuls capables. C'est incroyable jusqu'ou peut 
aller l'absurdite de certaines explications des phenomenes psychi- 
ques. 

Le mouvement des tables, qui est l'A 13 (; de la phenomenalite 
psychique, est encore generalement nie ou attribue 213 supercherie. 
I i  y a des personnes qui, si vous leur offrez de leur donner des 
Preuves certaines, vous repondent : a C'est inutile, tout ce que vous 
pourriez me faire voir ne saurait me convaincre, car il ne saurait 
s'etablir de conviction contre la conviction. La mienne est parfai- 
tement etablie, et aucun temoignage de mes sens ne saurait la mo- 
difier. Vous pouvez me faire voir et palper des choses que je ne 
saurais expliquer, alors je ne medonneraipas la peine de l'cssayer 
et je dirai mordicus : Cela ne peut pas etre, donc cela n'est pas., 
Mais tous n'ont pas cette bonne foi, cette lo jque et cette precision. 
Poui vous etre agreables, ils feront semblant dlStre disposes h se  
laisser corivaincre ; ils assisteront vos seances, vous leur aurez 
demontre, clair comme le jour, l'impossibilite d'un truc, et VOIJS 

aurez obtenu en leur presence des resultats convaincants; voiis les 
aurez crus au moins ebranlGs, et cela d'aprks leurs propres dires ; 

SIars. 2 .  



erreur complete : en ariieie i l ~  vous ils racoiitent ce qu'ils ont vu, 
mais ils denaturent les faits, cluelquefois ils mentent absolument, 
et cela avec une certaine bonne foi, comme pousses par une sorte 
de demence. 

Est-il quelque chose de plus simple, de  plus CvidenC et qui prete 
moins a la suspicion que Ic plienomene de la table ? Le medium 
s'y place seul, assis a distance, les jambes repliees vers sa chaise, 
les bras allonges, les mains sur le mi heu clc la table ; s'il y avait 
pression, on s'en apercevrait facilement par la tensiondes muscles. 
L'assistant incredule est invit& ii laire scs demandes mentalement 
ou dans une langue que le medium ne comprend pas ; il peut de- 
mander que l a  table execute tel ou tel mouvement qu'il serait fort 
difficile au medium de prevoir. Souvent la table reste immobile 
pendant un temps plus ou moins long; on s'apercoit que le medium 
est contrarie de cet insucces. Enfin la table s ebranle lentement, 
peniblement ; elle commence ordinairement par se pencher vers le 
medium ; c'est un effet d'attraction ; un peu plus tard, quand le 
rapport s'est etabli entre les fluides, la table execute les mouve- 
ments demandes ou ceux qui sont necessaires pour repondre aux  
questions posees ; le medium n'a plus besoin que de la toucher du 
bout d'un doigt. Je ne parle ici que de la faculte ordinaire, qu'on 
rencontre au moins dans la proportion d'une sur six personnes 
prises au hasard. Les Esprits avances nous les font connaitre sur 
notre demande. 

Dernierement, j'avais chez moi quatre savants qui voulaient se 
rendre compte du phenomene de la table. Un grand nombre de 
questions sur des faits ignorSs du medium Itlrenl pc>sSes diffe- 
rents Esprits ; toutes les reponses furent  exact,.^. Deux de ces 
messieurs, qui n'avaient jamais vu de phenornkne psychique furent 
reconnus mediums ; le medium se retira et les invlta a leremplacer, 
ce qu'ils firent ; la table continua de rtpondrc u ' ix  questions avec 
exactitude et d'executer les mouvements demandes. Vous allez 
croire qu'ils furent convaincus de la rialite du pliinoriierie ? Ce 
serait compter sans la folie anticpirite. Ils se turent en notre pre- 
sence ; dire leur pensie eut ete une impertinence envers moi qui 
m'etais flatte de les convaincre et envers !e medium qui etait une 
daine. Rentreschez eux ils affirmerent 3 qu i  voulut les entendre 
que le pretendu ph&io:nGiic psychi.lue n'etait q~i'une jonglerie, 
que chacun des deux nouveaux mediums mettait sur le compte de 
son compagnon. 



Si j'ai eprouve plusieurs fois de semblables contrarietes, il m'est 
arrive bien plus souvent de convaincre des personnes ignorantes 
et meme des incredules. Il y a environ dix-huit ans, j'avais un 
medium a ma disposition. Un grand nombre de personnes non 
qi r i tes  m'ecrivaient de France pour me demander si elles-memes 
ou telles ou telles personnes de leur connaissance etaient mediums, 
et quelles etaient leurs facultes, ou bien les questions portaient 
sur des cas de maladie. Quand il s'agissait de mediumnite, je pi ;ais 
le guide du medium d'aller visiter les personnes 5 l'adresse indi- 
quee ; l'Esprit revenait promptement et rendait compte de sa visite ; 
quand c'etait pour des malades j'envoyaisun Esprit medecin, qui, a 

'son retour, indiquait la maladie et prescrivait uve medication J'ai 
ainsi obtenu de nombreux succes, mais i l  m'est arrive aussi quel- 
quefois d'etre mystifie. Cela avait lieu quand mon correspondant 
m'avait tendu un piege; l'Esprit veridique alors s'abstenait, et c'e- 
etait un Esprit trompeur qui  dictait la reponse. Alors on se flattait 
d'avoir demasque la fourberie du Spiritisme. Notez que cette four- 
berie se so!dait pour moi par une assez forte depense de temps et  
quelquefois d'argent: car mes correspondantsne m'envoyaient pas 
toujours des timbres-poste. 

En resume, on peut dire que l'incredulite en matiere de Spiri- 
tisme atteint chez beaucoup de personnes uri degre qui touche a la 
demence ; il y a la quelque chose qui n'est pas normal et qui merite 
d'etre etudie avec soin. Voici mon appreciation qiie je donne pour 
ce qu'elle vaut. 

Les Esprits mechants ou vicieux voient avec depit l a  doctrine 
des bons Esprits se repandre parmi les  incarnes, parce que ce 
progres !eur fait perdre chaqlie jour de leur influence ; c'est pour- 
quoi ils font tous leurs efforts pour l'enrayer. Les idees extrava- 
gantes, contre nature, qn'ils inspirent aux personnes disposees a 
les accueillir, sont un des moyens qu'ils emploient pour arriver il 
leur but. La folie antispirite devrait Litre attribuee a une espece 
d'obsession qui trouble lei intclligenccs, clui 1t.s aveugle a:i point 
de leur faire perdre la plus viilpir<: dose de raison et de bon sens, 
et notez que cela n'a lieu qu'2n matiere de Spiritisme. 

Malgre touies ces entraves, nous pouvon.; constater avec bonheur 
que la doctrine progresse. Nousavoris perdu, en Algerie, il estvrai, 
sous le rapport de la quantite , mais la qualite a compense iarge- 
ment ce deScit. 



J e  veux dire que le nombi-c des personnes de merite qui sont 
venues a nous a augmente considerablement. 

Amand GRRSLEZ. 

LE SPIRITISME CATHOLIQUE 
- 

- 
1 

J'ai lu dernierement, dans le G u l l e f  ipi 1-eligieux du diocese de la 
liochelle, un article curieux, ii, propos d'un mirt lcle .  L'auteur, un  
ecclesiastique, raconte que la u: Sainte Vierge s a gueri spontaiie- 
men:, en decembre dernier, une jeune fille qui etait atteinte depuis 
trois aiis, d'un!: maladie grave. a 1.e mal ,  ajoute-t-il, s'est mani- 

feste par  des graiiulations dans la gorge, e t  de !a avait gagne les 
c profondeurs de l'organisme. Les entrailles en etaient, du moins 
u: en dernier lieu, le siege principal .. . l'affaiblissement croissait 
•á de jour en jour. .. Plusieurs medecins avaient donne a la jeune 
u: Elle des soins assidus, intelligents, mais sans  aucun resultat. B 

Bref, la malade, qui est de la Rochelle, fut  conduite a Paris, 3. 
l'hopital Hahnemann. Le medecin de l'etablissement ne jugea p a s  
la guerison impossible,  mais i l  declara, parait-il, qu'il y avait peu 
d'espoir. Ce fut alors que les parents eurent recours a la puissance 
a divine. n . L'enfant fut transportee a la maison des filles de Saint- 
Vincent-de-Paul, e t  la, dans la chapelle ou on la placa, elle fut 
subitement guerie. C'est du moins ce que pretend la feuille a la- 
quelle j'ernprunte ces details, en lesabregeant ; car ils ne  sauraient 
avoir aucun interet pour les Spirites positifs qui me lisent. 

Les Spirites, en eKet, n'admettent pa s  l'intervention du surna- 
turel dans les evenements humains. P a r  consequent, ce que l'on 
appelle un m i r a c l e  ne saurait etre pour eux autre chose qu'un 
phenomene dont les causes peuvent etre inconnues, mais pour la 
manifestation duquel il n'est pas possible qu'une force quelconque 
viennetroubler les lois immuables de la nature. u Il n'y a de mi-  
racles, dit Renan, que quand on y croit ; ce qui fait le surnaturel 
c'est lafoi 11 ( 1 ) .  Ces paroles sont absolument vraies. 

Pourtant  il peut se  faire qu'une emotion vive, produite soit par 
des prieres, soit par d'autres causes, occasionne, en agissant d'une 
facon toute speciale sur  un organisme malade des effets qui sem- 

Lcs r-lpdres.  Intioduction 
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: blent, a premiere vile, extraordinaires. C'est alors que les esprits 

credules crient au miracle et glorifient la puissance divine qui n'a 
 te pour rien dans les resultats constatis. 

Ce n'est pas d'ailleurs pour prksenter le miracle sous s m  jour 
.veritable que j'ecris ces lignes ; c'est simplement afin de mettre en 
&idence une pensee toute (1 spirite s que j'ai t r o u d e  Sans la rela- 
tien dont je v~ensde reproduire un passage. 11 estdit, eneffet, dans 

' une note qui existe au bas de cet article : a Claire B. . . (c'e- 
tait la defunte de la jeune malade, et  cette s a u r  avait ete 
religieuse dans la maison ou le pretendu miracle o eu lieu), 
Claire B... etait  certainement presente c n  esprit d a n s  cette cha- 

a palle ou elle avait adresse it Dieu tant de ferventes prieres dans 
r le temps de son noviciat. n Voila ce que n'hesite pas A declarer 
le redacteur du recit meruei l leux ,  et c'est seulement sur cette affir- 
mation que je veux insister. 11 en resulte, en effet, que la doctrine 
catholique semble admettre, dans certains cas, la possibilite, pour 
les Esprits des morts, de se communiquer aux vivants. On m'ob- 
jectera peut-etre que je reproduis ici l'opinion isolee d'un pretre 
qui a cru pouvoir parler de la sorte, mais que le catholicisme n'ad- 
met pas, en principe, la revelation spirite. C'est possible, repon- 
drai-je; cependant le redacteur de cette note n'est pas le seul eccle- 
siastique auquel il soit echxppe des affirmations comme celle-ci. 
Je sais que le spiritualisme experimental a etesouvent attaque, et 
meme d'une facon grossiere, par les catholiques Mgr de Toulouse, 
en 1875, essaya de demontrer, - et cela en faisant preuve d'une 
parfaite ignorance des phenomenes naturels que nous obtenons. 
-essaya, dis-je, de demontrer combien etait infernal le rOle joue 
parle diable dans l'euvre spirite (1) .  Il s'attira. d'un vieil adepte 
de notre doctrine, M. H. Tournier, une replique vigoureuse, im- 
primeeen unebrochure par In Kevue spirite, dans laquelle il lui Eut 
rappele que 1'Eglise comptait dans ses rangs des hommes celebres 
qui avaient ete partisans de nos theories. Et notre confrere citait 

propos le cardinal italien Bona et son ir,iite Du Discernement dcs 
Esprits  ou il est dit : •á On a sujet de s'etonner qu'il se soit pu 

trouver des hommes de bon sens qui aient ose nier tout 1i fait 

(1) Instriiction pastorale su r  le SpiriLisiiio par Mgr i'ili*cliovd liic l!e Tou- 
louse, suivie d'une refiitstion par M. V. Tournier. Pris.: 20 centimes. 



les apparitions et les corn-munications des 8mqs avec les vizmnts, 
d: ou les attribuer aune  imposture trompee ou bien B l'art des de- 
= mons. s 

En effet, il est tres etonnant de voir des hommes qui se preten- 
dent spiritualistes nier les relations des morts avec: les vivants et 
surtout de les entendre dire que le diable est l'instigateur des phe- 
nomenes par lesquels ces relations se mani restent.  nais l'etonne- 
ment devient plus grand encor?, si l'on s o q c  y ue ces in2ines hom- 
mes n'hesitent pourtant pas i decluici- q,ie Dieu prrmet de sem- 
blab.les infractions aux lois etablies. Il semble quelquefois alors 
resulter, de ces d i tken te s  facons de juger les faits, que Dieu fa- 
voriserait specialement les Esprits c n t l w l i q i i ~ ~  auxquels il permet- 
trait d'entrer encommunication avec les vivants catltoliqnes, tandis 
que le diable, qui est tres adroit, simulerait des manifestations du 
meme ordre et se parerait mdme, au besoin, du masque de la  
vertu pour mieux tromper les teinEraires qui osent evoquer les 
morts sans l a  permiss~on de 1'Eglise. E n  resume, les phenomenes 
spirites seraient autorises par Dieu Lorsqu'il y aurait un peu de 
reclame a faire en faveur de la bo~zne cause ; ils seraient 
de l'Esprit dumal  dans les autres cas. Il est probable que, si l'on 
interrogeait l'excellent abbe qui a cru pouvoir dire lu'une reli- 
gieuse morte etait presente en Esprit, dans une chapelle, a u  mo- 
ment ou s'accornplisaait le miracle dont nous venons de parler, il 
ne  repondrait pas autrement. 

III 

E n  realite, dans cette prkoccupation, plus grande qu'on ne croit 
de nos phenomenes, qui commence a hanter les cervelles catboli- 
ques, il y a un sympthme dont les snites peuvent Ctre prevues 
des aujourd'hui 11 est don: permis de p e n s s  que le temps vien- 
dra, - et peut Ctrc n'est-il pas loin - ou le catholicisme n'hesite- 
r a  plus A reconnaitre que le ciel permet souvent aux morts de se 
communiquer aux inc'irnes. Pourtant il est bien entendu que ce 
privilege sera seulement reserve aux trepasses et arix vivants qui 
auront toujours ete fidelcs aux croyances romaines. Deja de peti- 
tes brochures ayant destitres dans le genrede ceux-ci : Appari t ion 
d'une ame d u  Purgatoire .  Appari t ion de deux cimes, etc., signa- 
lent de temps h autrc, ces tcridances, mais d'une facon discrkte c4 
pieuse Le contrOle infaillible de A'Eglise, comme dirait Mgr de 
Toulouse, verifiera et  sanctionnera plus tard tout ceIa ; finalement 



la religion catholique, ne voulant pas disparaitre, deviendra spirite 
par la vertu d'un concile. De la sorte, nos theories se confondront 
avec les siennes : - ce q u i  ne  l'e!npechera pas  de nous traiter de 

et de suppots dc  l'enfer si noils ne lui laicsonc pas la 
libre direction de la doctrine. Alexandre VINCENT. 

LE SPIRTTTSME A LYON 
. - 

Lyon, le 2 1  janvier 188.3. - .Messieurs et  E'. E. C. ,  notre grou 
pe m'a charge de vous exprimcr la satisfaction causee par  I'annon- 
ce de la prochaine visite de M. Leymarie. 

Reunis en assemblee pleniere dans Je local du  groupe de Perra- 
che, le 14 courant, les assistants ont pu se  concerter e t  manifester 
leurs opinions et leur espoir ; tous. nous avons pu  entrevoir I'au- 
rore d'une ere nouvelle, le ralliement en un seul faisceau de tous  
les freres disperses ou inconnus, ere qui viendra relever notre  
courage en affermissant notre foi. 

Pour  seconder. autant  que possible, votre bonne volonte a no- 
t re  egard, entre aui-r2s decisions, nous avons pense qu'il pourrait  
etre utile de vous faire connaitre la situatiijn de la croyance qui 
nous est chere, et c'est la tache que je m'efforcerai de remplir. 

Gomme consideration, en deht?rs des inities, notre doctrine est  
bien loin d'occuper le rallg qu'elle merite ; la generalite ignore 
non seulement que cette docirine est fondee su r  la philosophie la  
plus grandiose, mais aussi qu'elle sanctiunne la morale la plus 
evangelique et la plus pure : qu'elle confine toutes les sciences 
positives dont elle est cn  realite In confirmation, et que, ainsi que 
vous no!js le s igna lu  dans votre lettre, notre doctrine est la voie 
la plus sure pour arriver au bien de tous par la solidarite univer- 
selle. 

Rlais la generalite ne se doute seulement pas qu'il puisse y avoir 
autre chose que des insenses, de pauvres ignorants tout au  moins 
capables de converser avec de.5 Ctres iin;i;;inaires, e t  selon d'au- 

. tres, avec les demons ; telie est  bien, ici, la consideration accor- 
dee A ce que I'ori croit- cli.sigrier par cc mot incoiripris : le Spiritis- 
me. 

Ne serait-il p is  ulile clc rcclicrclil'r l i i  cause de ces idees pre- 
consues, de cette rt.p~-ii:iticjri fAc!icuse d n n n i c  a notre cause ? 

De plus autorises, tll:i:itres que moi pourraient dire si  les adep- 
tes, enthousjastes au delbut, ont  t o ~ i ~ o u r s  si1 mettre en pratique 



ces paroles del'evangile : J: Soyez pr~idents  comme des serpents 
et simples comme des colombes. P 

Nous pouvons citer, a l'aide de faits, des cas de deception cau- 
ses par  une confiance imprudente accordee aux Esprits, resultats 
inevitables du pouvoir livre a l'ignorance, c'est-a-dire a lu me- 
diumnite intempestive ou prematuree. 

Il est  vraisemblable que tout a sa  raison d7&tre ; nous ne discu- 
tons pas ce point. Nous pensons que le progres ayant fait un pas 
sensible, nous devons l'affirmer par une cGnduite en rapport avec 
le nouveau degre des connaissances acquises. 

C'est precisement' A ce sujet, que votre visite nous sera consi- 
derabiement avantageuse ; vos conseils, fruits d'une observation 
attentive et  de votre longue experience, ont servi a nous guider. 

Au point de vue de sa  situation materielle, la cause spirite est 
representee B Lyon, vous le savez, par un groupe pr~ncipal,  cours 
Charlemagne, 3 ; les autres groupes, dissemines dans la ville et  
les faubourgs, sont, selon toute apparence, limites aux membres 
de la famille et de quelques amis ; neanmoins, tous ces troncons 
epars, peuvent, sous'une bonne impulsion, se ressouder avec soli- 
dite, presenter un  ensemble convenable plein de vaillance pour la 
propagation de nos idees ; je le repete, il y a une tendance tras 
marquee vers le progres ; on a fait des efforts dans ce but ; nous 
sommes ici quelque peu divises sur  les m:)yens, il y a defaut de  
methode et nous serions heureux, notamment, d'etre eclaires sur  
la  valeur des evocations publiques ; beaucoup, parmi nous, Pen- 
sent qu'il y a la, un inconvenient reel, que ces evocations sont con- 
traires au respect qui est du aux invisibles, et puis, elles donnent 
prise a l'intervention des mauveis Esprits incarnes et aux desin- 
carnes parfois si dangereux. Nous pensons : I O  qu'elles sement la  
desunion, par la divergence des fluides et les diff6rences morales 
qui eu sont la source ; 2* qu'elles amoindrissent l'autorite morale 
et les moyens de persuasion des Spirites en les livrant B la deri- 
sion, de meme qu'elles livrent & l'incredulite irremediable, ceux 
qui n'ont pas ete prepares par uce instruction ththrique siiffisan- 
te, qui leur permettrait d'entrevoir la loi qui preside a la produc- 
tion de ce q u e  l'on appelle 5 les phenomenes spirites r ; 3 0  finale- 
ment, il est tout simple selon nous que dans un lieu banal, on ob- 
tienne aes banalites qui arneiient le degout, l'indifference et un in- 
vincible eloignement. Avons-nous tort ou raison ,? 

D'autres, et  c'est la majorite du groupe, pensent que ces evoca- 



tiens se sont faites ainsi depui5 vingt ans, que lir: groupe a prospe. 
re;  en outre, ce serait manquer a la charit6, disent-ils, dc fermer 
]a porte aux personnes qui, malgre leur ignorance, peuvent trou- 
ver, la, une occasion impreviie d'ctre pcrsu:idees pnr ! e  fait brutal,  
objection qui a bien s a  valeur ; tenons compte, c c ~ ^ n d a n t ,  qu'une 
methode opposee aurait  peut-Ctre implante nos doctrines sur une 
tres vaste echelle, leur eut enfin conquis un ti tre definitif par  la re- 
connaissance de leur superiorite. 

Cette methode differente, il y a peut-etre quelque difficulte a 
l'employer ; nous n'avons pas de livres preparatoires, pas d'ouvra- 
ges contenant u n  ensemble complet, qui soient bien ii la portee 
des classes laborieuses : i l  y aurait donc queIque chose a faire en 
ce sens. 

Des conferences bien conduites, s u r  les sujets les plus a la por- 
tee de l'auditoire, eussent pu, nous le pensons du moins, rendre 
appreciables !es mobiles puissants de la grande morale spirite e t  
les eIem.ents de cette science superieure de la vie iiniverselle. 

Nous serions heureux, tou t  particulierement, de posseder quel- 
ques renseignements a cet egard ; nous considerons comme t res  
important, et de la plus haute  necessite, d'avoir une methode ra- 
tionnelle h suivre pour l'organisation des groupes, pour la meil- 
leure distribution des t ravaux relatifs a chaque seance, e t  l'ordre 
dans lequel doit Ctre donnee l'instruction ; pour obtenir plus de  
ferveur, plus d'ensemble dans la priere, plus de  foi parmi les assis . 
tants,  plus d'amour des uns  pour les autres. 

I l  es t  encore un point qui interesse vivement la charite, c'est la 
methode a suivrc dans les cas d'obsession, celle qui seinblerait 
preferable pour consoler les esprits troubles, les desesperes, ceux 
que dominent encore les sen t in~ents  grossiers, tels qiie l'envie, le 
desir de la vengeance e t  l'amelioration des uns e t  des autres.  

Nous pouvons vo~is  signaler ce fait regrettable, trop frequem 
ment rcnouvele, d'nscistants qui interrompent les instructions 
d'un Espri t  bienveillant par des demandes i n t~mpcs t i r e s ,  qui i n -  
terviennent par  Ics questions les plus elementaires; ne semblerait- 

pas que le devoir des chcfs de groupes serait de rappeler aux  
indiscrets que les livres dc la doctrine contiennent la solution de  
tous les probli.mcs qui peuvent se  presenter, et que l i ,  preferable- 
ment, ils pourront trouver (12s moyens de satisfaire leur legitime 
desir de s'instruire e t  de connaitre la verite :i 

Une autre  constiquencc t res  fiicheuse des discussions en seance 
3lnrs. 3 .  



publique, c'est la contradiction entre m6diums d'avis opposi.~, 
contradictions qui seraient evitees si les chefs de groupes avaient 
une instruction suffisante pour les bien diriger ; n'y aurait-il pas 
urgence de soumettre ce cas la juridiction competente d'un futur 
congres? Ces contestations peuvent avoir des consequences d'au- 
tant plus deplorables qu'elles peuvent, qu'elles doivent inevitable- 
ment jeter un trouble plus grand danslespri t  des malheurcux qui 
viennent aux seances pour y chercher des secours, qui ne savent 
plus alors h quel medium se vouer. 

E t  quant aux assistants inconnus, doit. on etre sans inquietude 
sur les resultats d'une telle situation ? ne pensez-vous pas qu'il y 
a la de nouveaux motifs pour eviter : r 0  l'admission banale ; 2" le 
developpement de toute mediumnite ; 3" la discussion contradic- 
toire dans les seances d'evocations. 

En  dehors des termes approuves par mes coll6gues de la com- 
mission provisoire, je pourrais exprimer mon ardente esperance de 
voir mettre un terme ii de nombreuses erreurs ; mes desirs de 
voir l'instruction dcnnee au prealable, avant toute tentative de fa- 
cultes medianimiques, et laisser aux seances particulieres la tache 
des etudes speciales aux inities. 

Je pourrais manifester mon sincere desir de voir les soances 
generales reservees aux adeptes convaincus, consacrees exclusi- 
vement a la priere, a la reconnaissance pour les bienfaits dont 
nous sommes favorises par cette relation immediate et constante 
avec nos guides, avec nos conseillers, avec les &mes des etres qui 
nous sont chers. 

Le souvenir de ceux que nous ain~ons doit nous rendre plus 
sensibles aux maux qu'ils peuvent endurer, doit 8ti.e un motif d'ap- 
pel il la misericorde divine ; les sentiments de fraternite univer- 
selle nous obligent & prier pour tous ceux qui sont dans la souf- 
france. 

Pourquoi les seances, apres les differentes evocations dc ceux 
auxquels nous sommes plus directement lies, apres les instruc- 
tions bienveillantes de nos protecteurs, apres Ics conseils forti- 
fiants de nos guides, ne seraient-elles pas terminees par unc priere 
de consecration et d'amour pour tous nos freres ddaisse; dont on 
ignore l'existence ? 

Pourquoi dcs chants d'actions de graces ne reuniraient-ils pas, 
dans un meme clan d'amour, lcs cwurs dc tous les membres pre 
sents ou eloignes de la famille spirite 4 



Tel est, chers rnecsieurs e t  frCrcc: e n  cruyaiicc, le compte rendu 
de notre situation, l'cxposB de nos vorus. sur lesquels nous appe- 
lons votre attention et votre bienveillante indulgence. 

En attendant l'avantage de connaitre la date de i'arrivce de 
M. P.-G. Leymarie, nous vous presentons nos saluts les plus fra- 
ternels. 

Pour Zn commission provisoire : le sccretairc, 
BERGERON. 

Nota. - Nos amis de Lyon n'ont pas espere, sans doute, que 
nous puissions repondre dans la &ouc ct en une seule fois, tou- 
tes les qu?stjons qu'ils nous ont posees; il sera prudent et sage de 
ne le faire completement qu'au milieu d'eux, dans une conversa- 
tion contradictoire, ou chacun donnera sa note, ou nous pourrons 
nous-memes nous eclairer a Ieur contact, en ecoutant les reflexions 
que Ieur suggerera i'amour de I'union et du bien de tous. 

Toucher publiquement, et par l'organe de la Revue, au  bon tra- 
vail que les anciens amis de la cause ont pu accomplir, qu'ils rein - 
plissent encore avec fidelite et  poilctualite, serait une mauvaise 
action de notre part, surtout lorsque l e i~ r s  arguments ne sont pas 
portes en ligne de compte ; nous croyons qu'ils sont respectables 
et qu'ils ont leur raison d'etre. 

Certes, la credulite absolue et  sans controle est chose dange- 
reuse, en ce sens qu'elle ne tient plus compte du libre arbitre, ni 
du criterium de la raison ; il serait prudent d'imiter les anciens 
sages des temps vediques, de la Perse, de l'Egypte, de la Chaldhe, 
de la Grece, de Rome, qui ont dit, bien avant Jesus-Christ, et avec 
lui : a qu'on ne devrait pas jeter les perles devant les pourceaux w ,  

c'est-a-dire ne pas semer Ies verites devant ceux qu'elles peuvent 
&blouir, dont, Sa cervelle est incapable dc les contenir ; en un mot, 
les hommes par IesqueIs nous valons quelque chose en tant que 
progres moraux, intellectuels, scientifiques, artistiques et  indus- 
triels, ont toujours recommande une lente et sage initiation ; pour 
ne point etre obliguc de perdre sans cesse du terrain, ils allaient 
lentement mais sainement. 

Kous croyons aussi que SC voucr abso;urncnt A l'etude des phe- 
nomCnes spirites, sans avoir aucune notion des sciences usuelles, 
c'est Ctre imprudent et  mal arme pour la connaissance et la re- 
cherche des grandes vhri tk . 

Pourquoi, dans chaque groupe, n'aurait-on pas un jour consa- 



cre B I'enseignement mutuel des conraissarict.s necessaires a tout 
homme ami du progres ? On nc v i t  pas  seuleinent de pain e t  d'eau, 
mais aussi de nourriture inteilectuelle; en consequence, pour les 
adeptes clui n'ont PLI consacrer des annees al'jnstruction primaire 
et secondaire, i l  serait indispensable de suivre un cours, au moyen 
de livres tels que la . B o z ~ c h l c  d e  p i n ,  les S z l - u i t e u m  de l'estomac, 
In PluralitC d e s  nzonclcs I inbi tes ,  les Mm-ve i l l e s  d u  cic 1 ,  le S e l ,  la 
L Z L T J I ~ ~ ~ C ~  les A.2cr~~c i l l c s  c:'e l'Ocean, le 7 0 1 1 1 -  di: ~ Z C L  c l m t n b r e ,  etc., etc. 
Si vous prenez la Bouchee d e  priin, de Jean hilace, e t  que vous 
soyez i 2 membres du groupe, chaque membre serait oblige d'ap- 
prendre chez lui, le premier de la page i a 6 ; le second de la page 
7 12, et ainsi de suite, jusqu'a la page Go. Le jour de la reunion 
consacree a l'enseignement mutuel, chaque membre dirait (mais 
ne reciterait pas), a haute et  intelligible voix, ce qu'il aurait appris, 
non le mot A mot, mais a s a  maniere ; non seulement il cherche- 
rait  a bien s'exprimer, mais il voudrait instruire les autres. Ce 
cours mutuel deviendrait fort interessant, en ce sens qu'il meu- 
blerait l'esprit de choses utiles e t  indispensables dans la vie, qu'il 
developperait le gout de l'etude, le don de bien dire, le talent de 
l'orateur. Or le Spiritisme se mariant intimement avec toutes les 
sciences, celui qui saurait  bien et  beaucoup en science pourrait 
d'autant mieux expliquer la grandetir, la beaute, toutes les cons6- 
quences du Spiritisme. Il y a ,  la, une veine fructueuse i suivre, 
un  plan d'emancipation humaine par le savoir, le ruisonnemcnt, le 
discernement de ce qui est juste, beau et  vrai. (A  suivre.) 

S JBBATHWI KOONS ET JOHN TIPPIE  
- 

E n  faisant l'historique (lu Mndcrn S p i r i t u n l i s n z  ainericaiii, je 
trouve iine classe de plieiiomunes frappants, qui st:iriblerit exiger 
la condition de l'obciiriti.. Les preinihres experiences des Esprits 
dans cette direction et  1n6iiie les plus piiissarites qui aieiit jmnaiu 
ete produites iiaris les temps modernes doivent leur origine il la 
meiliuqnite de Jonatliaii ICooris et de sa faiiiillc. 

S ~ i r  le clisfrict di!, Rlillficld, co~ritd tl'Atlieri:; (Ohio), se trouve lcs 
pqwi$ t e s  il(: clciix fc:i.iilicis aisfi,<. qui elevaient iiiie graiide et in-  
dustrieuse f ' i~ni i l l~,  hl 11. J~i i i l t l i i~n 1<00116 et Jollii Sippit?, C O ~ I I ~ L I Y  

tlaiis le voisiiiage pour des gens Iiorin0te;; c t  rrspor:t.i~bles, nori fa- 
riatiqiies, eiii:oie ~nuiiis capibles de pratiquer la fraude ou la sii- 
percherie. 



A cliaciine des ferines etait ajoiittk, i certaiiie distance, une inai- 
son isolee en bois (log housc), 1)iitie soliile1nent 11l:~is s m s  pre- 
teritioii, sans aucune espece d'ornement, et coinposfie d'iinc soule 
piece rle qiiinze pieds siir douze, occiipSii par les fa!nilles tlcs fer- 
lniers ; clispositioii qiii se pretait xliniri~blemciit uiis rcclii?rclies 
ininutieuses dont elles fiireiit i'objt?t. 

Les feriniers, guitltJs p:w (10s etrco qiii sc disaiciit (les esprits llu- 
rnairi~, edifiesent ces inaisoiis isolhx pour scrvii. de clii~nabrcs tlc 
seances ; elles fiire~it inrinies d'iristrunierits, le tout d'apres des 
plans Acrits et des diagr:ti~iines ciessiiitis par les propres mains 
des Esprits. 

Dans cliaqiie chambre, il y avait une machine spirite, arrange- 
ment complexe de zinc et de cuivre cleva,irt servir 2i, rassembler 
et a centraliser le fluide magnetique ils6 dans les irianifestations. 
Cette batterie ti'iin nouveau genre etait placSe sur une longue ta- 
bla cn bois, a cote de plusieilra instrurni:nt; c3iisistarit en une hnr- 
pe, une guitare, uri violon, iin accordi:on, un ta!nboiiriii, un  trian- 
gle, plusieurs soniiettes, Urie trompette en fer blanc et une variSte 
de jouets. 

Deux tambours de differentes grancleiirs etaient appendus 2 un 
ch%ssis: et une table ronde etait placee de inariiere 1 etre en con- 
tact avec la  table en bois carree qui portait les instruments. 

Les mediums s'i~szeyaient en demi-cercle autour de 1 i~  table ron- 
de ; lesvisiteurs e t ~ i e n t  rang-&, :tu nombre de vingt m i i  plus, sur 
des bancs derrikra le premier cercle. 

Comme les ileiis chambres Btiiierit construites sur le rnenie pliiii: 
que les manifestations dans c1i:~cuni: furent produites de la meme 
facon, nous parleroris de la clitmhre spirite [le Kooiis, dans la- 
quelle !es seances furent d'abord orgi~iiisi!e~. 

Les mains drivaient  avec uiie merveilleuse rapidit;, transpor- 
taient les instruments et battaient lus t :~inl~onra avec une force sur- 
liumaiiie. 1: y avait d'etranges coinrnilnications orales ct ecri- 
tes (donnc5es clirectemciit 1x11- les Esprits), dont on poiirrait remplir 
plusieurs centaines de p:ges. Les inailifestations se  produisaient, 
irivariablerneiit, sous des conditions riggiireuserneiit experiinen- 
tales, les rnediuins Btant places [le inani&re a f a i x  dkcoiivrir iiiirne- 
cliateineiit tout inouveineiit tleleur p u t ;  en outre, ils Bttiieiit si bien 
eritoiires de chaque cotB que to~ i t  ch:mgeiiierit dans leurs attitudes 
et  a plus forte raison touto actioil violeilte, 1'i:iisscnt-ils ddsii4e, 
eiit 6,te sirriplc.ineiit iinpos,5il)lc ; le maiiieiiiciiit (les i~isti.unieiits 



se faisait a une telle distance du cercle que toiit agent humain 
etait iinpossible. Maintes fuis, les mains luiiiineiises des Esprits 
vcnaicnt se placer dans celles des visiteurs, dans lesyuellcs cllcs 
se fuiitli~ieiit gratl~icllcmeiit: clles se forniaient, tlisparaiss,iicnt, 
diiriiiiiiaie~t iiiscii~ibleirieiit :lux poignets pour so perdre dans le 
1 ide, clles se 1xiouv;~ieiit avec une iiicoriceva1)le rapidito, et ,  d':~pres 
l'exaineri des visiteurs sh-ieux, elles coiistitii:~icrit un plienomene 
r k 1  qui prouvtlit l a  varacitc': de tout ce qui sc p s s a i t ,  1)redeiitarit 
:~iiisi l'un des p l u s ~ n e r ~ c i l l e i i x  probleines ii rbsouc1i.c pour les 
cllerclieurs scientifiques. 

Un autre caractere de ces sri.nnces, c'est qiie, mnlgrc~ le deploie- 
ment de force constat6 dans i'obsciirite la plus complete, siiiif l i s  
illiiminations passageres do~ i t  il est parle ci-dessiis, nucuii des as- 
sistants ne fut touche, ne requt le inoindre inal ; ci: qui prouve 
qu'une intelligence guidait les mouvements, qiie des yeus  invisi- 
bles per~a ien t  l'obscurite impeiiltrable a la vite humaine. 

11 est encore digne de rernarquc! que beaucoup d'ktrungers visi- 
taient le cercle, et, quelque soin qu'ils prissent de cacher leurs 
noms, ils etaient presentes oralement par les Esprits, quelquefois 
avec les veritables voix de leurs amis decedes, tres frequemment 
avec des preaves incontestables de leur identite. C'est ainsi que des 
noms furznt dorines. des faits reveles, qui apporterent ii des cen- 
taines de visiteurs cette conviction que, non seiilement il y avait 
la  Urie merveilleuse force occi~lto, mais, aussi, des amis dec6di.s 
qui leur etaient c l i e r~ ,  de l'existence desquels nulle personne 
presente ne pouvait 6tre informee. 

Les seances etaient dirig6e.; par un  groupe d'Espsits qui de- 
claraient avoir vbcu a des &poques anthieiires nus  teiiips bihli- 
ques. 

Tls representaient leiirs orateurs guides (ou lcnclers) comme des 
anges tr&s anciens, d'urrlres et de ruiigs tliiffircnts, e t  se disaierit 
goiiveriils par ce~ ta in s  Esprits i~idividiiels, qui, dx is  leurs com- 
muriications ecrites, se f,~isaieiit connaitrc sous le rioin g6iierique 
de K i n g  oii cliefs de diff4rcrites tri1)us spiritiielles. Qiielqiiefuis il; 
signaient Kmg no 1, 2,  8 ,  et quelquefois Scrvi tcul-  et  disciple de 
Dieu. Un Ksprit. qui dessinait des cartes, des diagrammes, etc., 
se nominait lui-iiieiiie M a i t r e  de dessin.  Oress Ptait encore Io nom 
d'un ancien ange qui se plaisait d clo~iner des iiistructioils t ~ i i  cer- 
cle. 

Les conmunications etaient lc fait de pliisic~iirs Esprits subor- 



donnes qui secoridaient les manifestations, jouaient des instru- 
m e n t ~  ; aussi le fait (i'iilnes humaines deAncsrntles qui Btaient rk- 
cemment entrees dniirlemoiide des Esprits, et tic groupes d'Esprits 
#un ordre iriftirieur et peu d8veloppes qiii, avec leurs divers chefs, 
gtaient 5 indmc, par la forte intlt~rialite de leurs corps sprituels, de 

des effets piissuntbi que des orgtmisutions plus sublimees 
pu e s k u  ter. 

Le premier dos leildcrs qui se presontnit a In tete de la  derniere 
ca(egorie etait iin Esprit qiii devint par la  suite le directeur des 

dcs frkres ilavenport ; quoiqu'il gardat le titre ge- 
nerique de King, il pretendait 6tre u n  Morgan, fitineilx pirate bre- 
tari (Welsch), qui, pendantsa vie terrestre, avait Bte fait chevalier 
par le roi Charles II d'Angleterre et  nunimB gouverneur de l a  Ja- 
maiq ue . 

La mediumnite de Koons, homme positif que les exagerations 
de l'eglise orthodoxe avaient conduit a l'incredulite, se revela d m s  
l'annee 1852. A u  commencement de cette annPe, ayant entendu 
parler des choses Itranges qiii se passaieut dans diffkrentes par- 
ties du pays et finaleinent d:ms sori propre voisinage, il rendit vi- 
site a une famille des environs chez laquelle, disait-on, on pouvait 
etre temoiri de ces merveilles. A chaque ski~nce, on lui assurait 
que chaque membre de sa famille, ot lui-meinc Btaient des plus 
puissante mediums qu'il y eut sur  la terre. 

Le digne fermier riait de toiit crcur, h la pensee qu'il y eut en lui 
quelque chose d'une nature spirituelle ; mais, ces informations ve- 
nues de differentes sorirces et les instruction-: pour le developpe- 
ment de ces %cultBs inconniies etant donnbcs, - instructions qui 
paraissaient trop eiinples pour clioquer son bon sens ou porter 
atteinte B sa dignite rl'hoinmr, -il resolut (le les mettre en prati- 
que, de voir ce qui en ndviendr;~itt. Peu apres, il fut visite I)ar i'in- 
fliience particuliere ; toute sa fainille fut favorisee par ces etranges 
dons spiiitucls, (lepuis l'enfant de sept mois jiisqii'h son fils air18 
de dix-huit ans, onze niecliums en tout, y compris s a  femme et  
ses enfiints. 

M. Koons se Micita desgrandes fi~cilites rliic cc cercle de f,imille 
h i  procurait pour des investigations privees; le. sicris se rejouis- 
saient tellementde ces noiivcaux et intkrcs;arits rCsu1t:~ts qu'ils 
ne te~iaicnt pas sculeiiii~iit des s4;rnce.i pour leur propre Mification, 
mais qn'ils admettaient zvec plaisir tous ctlux qw la ruineiii. pu- 
?)liqiie et les rapports de.; joixriiaiis avaient attire% H leur cilr.clo dc 



famille. Il  cst bon de constater, ici, quc le.; sei~iices (le MM. kooris 
et Tippie. fureiit toiijoiirs gratuites ; il+ ii'accvpt:iicnt pas ineiiic 
dereniilneration pour l'lioapitalit6 qii'ilu donnerent il unc foule 
de visiteurs. Pour la construction (le leurs sdlcs ,  l'achat des ins - 
triiiiieiits, l'iininrrisc einb'irriis. la pertct de teirips et les cfi.peiises 
de toiitee sortes iit;ressitee.i par l : ~  reception tl 'u~ie foule (le nioridc, 
ils lie prirent j:ririuis i i i i  siiiiplo tlollar ; :~iusi, le but  principal qui 
est suppod iiii'lucncci l'liuinanit9 ;lux jeux  (i'irne societe egoiste, 
c'est a-dire l'auiour du gain, filisait completement defaut, jiour 
conclure de lk, a un[! tricherie m h c  si celle-ci eut 6th possible. 

Ajoutons qu'apres avoir consacre des annees et dhperist: des 
lnilliers de dollars a ces experiences, MX. Iioons et Tippic trou- 
verent quela tranquillith de leurs foyers aiitrcfois :.i paisibles, 1'6 - 
ducation de leurs eiifaiits et leur prosperite eri ce nioride, se trou- 
vaient gravement coinpromis. Leur di:voilemcrit a une cause qu'ils 
estimaient, celle de l'liamanite. fut r6coinpens6 par la  caioniriie ct 
l a  persecution. -4 la  longue, leurs ressources etant e l~uisees~  ces: 
fideles serviteilrs furentforcks de changer de reaiclence ; ils ddn- 
nerent quelques seances dans (l'autres localites, et finirent, parait- 
il, par perdre leur m6diiiuinite. 

On a demande comment les Esprits qui assistaient la fa~nil le  
Koona avaient ete assez ingrats pour abandonner leurs inediiims 
apres des annees de fidelos services, pourquoi ne les uvaie~it-ils 
pas maintenus dans la  prosptbite, permettant ainsi la continuation 
de leurs precieux concours '! A cela nous r6pondoiis : les Esprits 
usent des moyens qu'ils trouvent, mais ne peuvent les creer. 11 
est probable que les famiiles de Koons et de Tippie, par leurs en-  
fants, fournissaient un  ensemble de fluide rn~diariiiniqiir qui cessa 
de se produire dans la meme proportion lorsqu'ils atteignirent 
l'age d'adolescence. Les conditions n'etant plus les rnSnies, les 
Esprits ne purent faire plus. Ils ri'abai~donnereiit pas lciirs me- 
d i u m ~ ,  mais cesserent simplement (le verser de l'oilu de la ioritaiiic 
lorsque la source tarit. Il a 6th dit que Jonatlian Iioons causait 
l a  detresse de sa f m i l l e  p u  son attachenient insens6 a la cause, 
et les sacrifices qu'il faisait pour !e spiritunli ;me ; ses pieux voisins 
prouvaient que Satan etait un  iriduvais payeur, puisqii'ii leurrait 
ses victinics par des succes passagers, pour iriieiix les riiincr et les 
disgrucier eiisiiite. 

On peut repondre a cela : a Jonathi~ri n'est pas le  prcinicr et rie 
sera pas le dernier qui, dana unc bonne cause, a pousse le devou- 



n e n t  au-dela des bornes de 1;t prudcnce nm.rdaiiie. II !'a fiiit sans 
aiiciriie prornessc de la part (le ses itl l ie~ spiritiiels (le vouloir oii de 
p i ivni r  le rkon i~misc r  :LU ~ ~ o i i i t  do viic do:; iilt.SrSts de ce iiiunde. O 

],CS l~spr i t s  ne proinirelit jamais a lcurs iiiediums la richesse ou 
les distinctioiis terrestrcs, ini~is Ainplemelit l n  luiniere spirituelle 
ct  lin dPvelo~ipe~nont intelleutuel ; (lu cc CM, ils ont tonjoiirs tenu 
leur parole ct 3 cct exemple de Jonatlii~ri liooris oii pourrait cn ajoii- 
ter bien tl'iliitres . 

Dans la direction d'une ciuse iinpopuluirc?. Ics epines dii inartyrc 
doivent percer in4vitableineat le front du reformateur ; de la  dou- 
leur, di1 sacrifice, sortent des satisfiictions intellectueiles dignes 
de tolite la  peine enduree. 

La croix de la  souffrance humaine a toujours pour couronnement 
les bt!niidictions divines. De ce que dans ce petit drame de mer- 
veille et de mystere, les figurt?s de, MM. Koons et Tippie disparais- 
sent de la scune dans le voile sombre de l'adversitk, y a-t-il 18 un 
tirguincnt contre une croyance ou une pratique qui les a Bclaires, 
ainsi que des inillion,: d'autre:, siir la  science de la  vie el  de l'irn- 
niortalit6 ? A ce compte, 1s memoire dc tous les martyrs de cc 
monde, de tous ccus dont le saiig a coule, qui ont ete brules ou qui 
ont soilfiert pour lu  verite, pcut etre tenue P O L L ~  maudite ; le chris- 
liaiiisme lui-meme peut etre estiinA coinme I'ceuvre de Satan, 
puisque sa propagation condiiisit soli fotldilteur a une iriort igno- 
minieuse et ses silccesseurs au  martyr. 

Les larmes provoquees par 1t)s douleurs iinmeritSes f6conJent 
les semences divines, et les gloires 4teriielles poussent dans le sol 
empreint de s-mg. arrose des la rues  du martyr. 

Si le pauvre et vieux Jonathan a perdu beaucoup de biens mate- 
riels, son noin, sa reputation et sa prosperite, cornnie tout vrai 
spritiialiste if a trouve 1 i~  G perle do grmt l  prix . pour la posses- 
sion de laquclle un pourrait vaincinent lui donner le monde entier. 

Nous allons donner, maintenant, un specirneii des cornmimica- 
tions ecrites directement par les iiiains des Esprits en preseiice de 
plusieurs temoins. 

En voici une asrcz loiigue et qui est irititiilet: : 

Adresse  generale d e  King serviteur et discipie tle Dieu. 

CC L'Esprit qui se fait connaitre sous le noin de King, serviteiir 
c t  dihciple ctc Dieri, clesire faire cette adresse geri6rule en presence 
de Jontitlian lioons, de sti fainille, et d'autres i~ssistants. J'ai c h i -  



si ces personnes a cause de leur faciilta de pure clairvoyance, niri,i 
que d'autres (ludites mapietique; au moyen desqiiclles les esprit.; 
sont a moine cl'ecrirc et d'exprimer des sei~ti:ncnts ; (le cette ma- 
niere noiis rie soinines p ~ . j  sujets a sire troiiblUs par (les ingt>ren- 
ces etr:uigeres, ou hie11 6ti.e inid repri,wilt&:', 1 ) ~  l ' ignur~~nce .  

n P a r  suite du grand desir manifest6 par cc:;; personne, de  rt:ce- 
voir les verites spiriti~ellcs, noiis soinrnes vanus au inilieu d'elles ; 
nous le savons, nos actes seront meconnus pur u n  grmt l  nombre 
et condamn6s cornine etant I ' a ~ v r e  dc Iciir roi le Biable,  qu'ils 
font profession de repudier, mais qu'ils servent si ~ssidiiinent en 
crilcifiant la verite, et en rejetant tout ce qui est contraire B leur 
orgueil mesquin et h leurs a i n e s  iinagiriation~ ... 

D Certes, nous ne nous flattoris pas de l'idee cl'6tre bien accueillis 
par des Esprits de cette categorie, ou de quiconque est l'esclave 
de ses propres opinions ; nous ne clierchons pas S accominoder nos 
paroles aux prejuges de l'homme, ce qui, nom le craignons, est le 
c a ~  avec beaucoup d'Esprits qui se manifestent actuellement. 
Quelque etrange que soit en ce moment pour nous la forme de la 
parole humaina, et tout emprisoilnee que soit la pensee des anges 
dans ses limites etroites, neanmoins, en tant que des parolcs peu- 
vent servir, je me sens engage h vous entretenir [le cette divine 
verith que je connais ; son influence me periktre coinme le feu ar- 
dent qui rayonne des celestes royituines du Tres-Haut, elle verse 
son influerice bienfaisante sur la terre, et cette divine vkrite sepa- 
rera le bon grain de l'ivraie jiisqu'a ce que les partie:: le.; plus eloi- 
gnees de la  terre soient nourries di1 pain (le la vie eternelle ... Il  
en est beaucoup qui gravent si profondement daris leur cmiir l'i- 
mage de Satan qu'ils voient partout, et jusque sur la figilre d'au- 
trui, l'image reflechie tlii portrait qu'ils se sont dessin8 eux-irieines. 
Ainsi, je le sen* bien, sera consid6ree ma venue ; le bigot ne Vau- 
dra pas entendre parler de moi, parce que j'ai dit, contrairenierit a 
sa foi etroite, que je suis d'une race d'hoinmes qui i i  vb,cii avant 
leur mythe Adam, et parce que j'affirinr. l'existence d'un etat plu:; 
ancien que leur igiiori~iice ne l~eiit  l'adnlettre, je dois etre dans 
l'erreur, et sinon, un II esprit dc nlal. n 

Si je voulais dechirer le bandeau de l'ignorance qui couvre 10s 
yeux des humains, leur devoiler des verites lorigteiny s cachees dans 
les tlnebres ou enterrkes par la superstition ; si j'osais t rouhkr  
leurs itlecs fabuleuses sur Dieu ct montrer son action ~ I L ~ P  les 
temps oii les~honi~iies n'avaient pas encore les moyens (1'erin:gi.j- 



leur vies dans le temps, ils me jetteraient ce mot de passe : 
iab2e ! Et  c'est ainsi que, dans leur petitesse, tout ce qu'ils 

roierit dtre juste, ils l'appellent a la parole deDieu w et le tieiinent 
pour .: sacs8 B ; tout ce qu'ils lie couiiaissc~it ou ne comprennent 
pas, ils l'appellent (( l'euvre de Satan. et lc trnitetit de a paien. w 

, Avec quel etunneiiic~it iious contc~nploiis cette frele et aveugle 
creature, l'lioinulc ! Si fr6lc ct se prktcndunt neanmoins assez forte 

qu'un ciron   ri or tel, doiit ln vie est si courte, s'arroge le droit 
cappeler une nation la sienne, et tierinc dans sa  in:~iii les desti- 
n & ~  de millions de ses freres, s'empare (le leurs territoires, mette 
au pillage leiird rnaisoris ct leurs biens e t  fusse des lois par les- 
quelles cc: ciron, ce rien. enchaine leurs vies jusqu'i ce que la 
sierine lui soit otee, que l'homme fort uevienne un peu de poussiere ! 

P Cet aveugle, l'homme qui ne peut voir l'evhement qui va sui- 
vre dans le moment le plus proche, a ri&minohs l a  pr6tention de 
savoir au juste ce que Dieu pense, ce qu'il fait, ce qii'il veut, et de 
quelle maniese il a fait toutes choses, ce qui lui plait ou lui 114- 
plait ; un Dieu qui prend plaisir a voir un ver hui~iain marmotter 
telles paroles, qui se faclie contre un autre s'il mange de la viande 
le jour ou il devrait manger du poisson ; en un mot, ce pauvre et 
aveugle atome, pretendrait volontiers savoir ce que les anges ce- 
lestes avouent humblement ne pas connaitre. 

Ainsi, l'homme, confine dans sn cellule obscurcie par l'igno- 
rance, sa drapc dans les lltdlons antiques que ses ancetres ont tis- 
B ~ S ,  alors qu'il croit ,>e promener h 13 lumiere d'une rhveiatioii ce- 
leste. 

B Ttitunnant l u i - m h e  d:ms l'obscuritb, il pretend inoiitrer dux 
autres le seul chemin qui conduit au ciel. 

Vivant ;LU milieu des ossenients dcs geii6ratioi~;  disparue^, il 
dit : Il  n'y a pas cl'esprzt, et il pr6teiid recueillir duiis des cendres 
corrompues le pi~in quotidien propre h l'kric ~ivarite. 

Il  yreiici lu  terrc p u r  le ciel saris se soi.icicr d'y dbcouvrir l'es- 
prit d'un paesti muri et eriscveli ; il dirige su barque il travers ses 
maux presents et ni, sait pas la guider vers scs destinees futures. 

D Il se fait roi et distnhiie l'likritagt: do Uieu mtro ses c0111pa- 
@ions de rapine coininc si terre lui npparteiiait. . Il se fait pretre, :L la priiteiltion de ve~iclre de:, passe-ports pour 
le divin royaume des cieus. . Il ecarte l'echelle du patriarclie sur laquelle s'iinpi.i!iient les 
pieds des anges et l a  rernplnce pt r  une Cclirlle de soli invention, 



faite de mytlit:~ anciens et de inyst8i.e~ inodlernw; il iiirilc les 
hoirimcs A inoiitcr saris l'aide aiig+liquc. . . 

* Croyez-roiis don6 qu'a iin montle pareil h ce:lui-ci j'iiie l'espoir 
de fiiire enteiidre mn voix ! Je  vous dis non, et  lcependatit le.; Es 
prits font tout ce qu'ils peuvcnt pour se fitire ecc~uter des Iioinmes ; 
si par hasnrd, qiielqne brebis errante et  egareee met  le pied au  
~ e u i l  du palais a n  frontispice tliiqiiel brille la n-&rit6 divine, nos 
efforts n'auront pas kt4 vains : cli?rgi!7le cettea seule Bms, nous 
pouvons retoixrner aupres de noti-o divin maitre e!t lui dire : Notre 
tache est accomplie.. . w 

Dans quelques coininuiiictitioris inti.,ressarites; kcrites dans la  
chambre spirite de JonatIias Koons, sans auciince interventiori hu- 
maine, i l  est dit que les Esprits,dans leur conimuinion avec l a  terre, 
se manifestent par derix el&rnents primitifs : un &&ment electro- 
magnetiqiic! dont est composb le corps spirituel, ett un  aura (fluide) 
physique qui h a n e  du mhdium. qui peut etre ti re de  substances 
inateriellss. On les suppose analogues a l'elemenit vitalitb. 

Le but de ces mariifestations, d'apres les Esprit..;, est de prorivcr 
qu'il y a un Btat plus brillant d'existence au-delb d e  1s tombe, une 
condition d'etre pour l'homme plus elevee que ceille de la terre. 

Lorsque les hommes auront acquis la certitude td'iine autre vie, 
et des vues jnstes quant a leurs devoirs dans cell~e-ci, leurs actes 
seront stimul4s par cette connaissance ; les chsincs glacees de 
l'esclavage mental seront rompiies et la siiperstition, le  doute et 
l a  crainte n'exerceront plus leur domination sur la  terre. 

Ce docteur J. Everitt, d'Atheris (Ohio), a piiblie nin grand nom- 
bre de ces comniiinicntions dans une brochure quii a pour titre : 
a Comnzunications des Anges. u 

M. Edwilrd Fowler, etudiant en inedccine, donit il est parle pu- 
ges 83 et 101, etait lin autre medium remarquable pour l'obtention 
de l'ecriture directe. 

Des ecrits en diff6reritrs luiigiies, des figures lhieroglypliiques 
fiirent constamment trouvks dans sa chambre, inscrits sur  des mor- 
ceaux de papier. des vases et d'autre objets, dans (las circonstances 
qui excluaient Itl possibilite d'iiiie actioii humaine. 

Dans la nuit du 23 decembre 1852, quari~iite-trois Esprits depo- 
sereiit leurs signatures, precedetls d'une seritence, sur du p i ~ p i t ? ~  
blanc placi: siir une table. Plusieurs du ces signatures etaient (les 
fiic-simile de l'ecriture de personnes privers dont M. Fowler iir! 

p ~ u v a i t  pas coiiiiuitrc l'esistcnce. L e  f'iit c.it affirrnc': p.lr seize p r -  



- 125 - 
ormes honorables de New-York, dans le spiritual Telegraph, e 
us les autograpliea des Esprits sont repi.o(liiits tliins le  livrc, de 
me Hardinge. 
Les ecrits en langues orieritales recus par 11.1. LJlowler furent sou- 

vent soumis iL des liommcs de science eininerits et reconnus pour 
etre du pur  Iiebreu, du grec, du sanscrit, etc., que le medium 
ignorait t o t ahnen t .  Ii'll jour professeur Ilusli, de New-York. 
desireux de verifier la possibilite de communiquer el1 hebreii au 

: moyeil de la typtologie, &pela l'alphabet dans ccttt; langue en pre- 
t ' sence de M .  Fowler et  reyiit des reponses huutexnciit satisfaisantes 

dont ilfit ensuite la traduction. 
(Traduit du volume : History of moclern spiritualism, par 

M. Van de Ryst). 

COMPTE RUNDU DE SEANCES SPIRITES 
APPRECIATION DE CES ~ E A N C E S  PAR UN MEDECIN 

( S u i f e . )  
- 

Materialisation d'Esprits reconnus. 
L'accueil bienveillant qu'a recu la premiere partie de mon compte 

rendu m'impose le devoir de ne  pas en faire trop attendre la suite 
aux lecteurs sympathiques de la Revue spirite. C'est, d'ailleurs, un 
engagement que je tiens, etje le tiens arec plaisir,heureux de pou- 
voir apporter mon temoignage, appuye de faits nouveaux, aux af- 
firmations des observateurs instruits,  prudents e t  honnetes qui, 
avant moi et  en meme temps que moi, ont  affirme, sans crainte 
de la raillerie des faux savants,  la realite des phenomenes spirites 
et attribi?e leur production it une cause intelligente, etrangere a 
ceux qui en sont temoins, qu'ils soient intermediaires passifs en- 
t re  la cause et le fait, comme les mediums, ou simplement specta- 
teurs. 

SCANCE DU MERCREDI 6 D I ~ E M R E .  

Jusqu'it ce moment, les seances a u x q ~ ~ c l l e s  j'avais assiste avaient 
eu lieu ou chez le medi:lln ou chez des amis dont je connaissais la 
parfaite honnctete, l'intelligence, la pr::dence et la bonne foi ; e t  
comme, chaque fois, les precautions les plus iniriuCieuses avaient 
ete prises pour qu'aucune tromperie ne fut possible; que les phe- 
nomenes observes par moi avaient ete reconnus trks reels par  
tous les assistants, que les sens de toutes les personnes presentes 



en avaient constate i'entii'i-e reaiite, les personnages materialises 
ayant ete vus et touches, les emanations phosphorees de leur en- 
veloppe ayant ete senties, les dragees a nous remises par leurs 
mains ayant ete mangees - ou emportees -, il ne me restait, 
comme je l'ai dit precedemment. aucun doute sur  la nature de ces 
manifestations. 

Neanmoins, je tenais a observer ces phknoinenes chez moi, au 
milieu des miens et de quelques amis. 3 la fois pour voir, s'11 se 
pouvait, les membres de ma famille que j'ai perdus. et donner :i 

mon temoignage une valeur plus gr'lnde. 
Bl l i l ( '  Hablin repondit avec le plus grand empressement a mon 

de%ir, et le 6 decembre, nous nous reunimes au nombre de quatorze 
dont sept personnes de ma famille, dans un salon attenant a mon 
cabinet de travail et dont toutes les issues r'urent fermees avec 
soin. La chaine ayant ete formee comme il a ete dit precedemment, 
le medium fut solidement attache silr une chaise placee au  milieu 
du cercle e t  devant une table s u i  !aquelle on mit une boite C1 musi- 
que, une sonnette,une crecelle, un petit bonhomme en caoutchouc et  
a soufflet, un eventail, une poupee, du papier blanc et des crayons. 

Avant d'eteindre les bougies, je priai nos invites de vouloir faire 
le sacrifice de leurs desirs particuiiers (chacun en pareil cas appe  - 
lant par la pensee la materialisation d'un parent ou d'un ami), et 
de s'unir d'intention a tous les miens et a moi pour demander la 
venue et la  materialisation de notre petite Marie. 

L'obscurite ayant ete faite, le medium declara voir, entre m a  
femme et sa s e u r ,  M. Desgranges en Esprit, homme assez grand, 
maigre, aux cheveux rares sur  le sommet de la tete et grisonnant, 
paraissant avoir de 55 a 60 ans. - A ces signes, nous reconnu- 
mes M. Desgranges, decede depuis quelques jours, et dont ni le 
nom ni la mort n'etaient connus d'aucun de nos invites, a qui 
nous avions presente intentionnellement M.  D. comme une siin- 
ple connaissance. 

Le medium s'etant ensuite endormi, des coups furent frappes 
sur  la table. Des mains, les unes grandes, les autres petites, tou- 
cherent presque tout le monde ; la boi.te U milsique, montee sans 
l'intermediaire d'aucun de nous, se mit a jouer et fut promenee au- 
dessus des tctes ; le petit pantin siffla, la sonnette fut agitte. des 
dragees furent deposees sur  la table, puis distribuees ; c'est-h-dire 
mises dans les mains ou introduites dans les bouches, et  enfin des 
fleurs donnees a tous, 



Apres ces manifestatioix, on alluma les bougies ; l es  nmuds des 
cordes etaient intacts, le niedium toujours assis sur  sa chaise, 
dans la meme position qu'au debut de la +ance, la table au milieu 
du cercle et a une si faible distance des pieds de clxicun, que per- 
sonne n'eut pu en faire le tour sans heurter les jambes des assis- 
tants. 

Mais tout le monde avait dans les mains ou sur les genoux des 
fleurs t res  fraiches et couvertes de gouttes d'eau, les uns des vio- 
lettes bien entieres, les autres des narcisses; - la poupee avait 
son chapeau admirt~blement garni de fleurs d'oranger, et des fleurs 
de meme espece se trouvaient aussi en abondance sur  ia table. II 
n'existait aucune fleur chez moi avant la seance. 

On eteignit de nouveau la bougie. 
Bientdt des fleurs phosphorescentes se produisirent, des mains 

se dessinerent et  nous toucherent. Enfin un corps d'enfant, vetu 
de blanc, se montra sur  la table ; il s'eclairait lui-meme. en dega- 
geant de ses mains et de sa  bouche des vapeurs blanchatres et 
une douce lumiere. 

L'ombre fit plusieurs fois le tour de l'assistance en restant au  
niveau de la table et en nous envoyant des baisers dont le claque - 
ment etait entendu de tous. tandis que nos y e u  voyaient parfai- 
tement ses mains se porter a ses levres, d'ou le contact des doigts 
semblait faire sortir la matiere eclairante, phenomene qui arrive 
encore souvent quand la main d'un Esprit materialise nous touche. 

Cette apparition se produisit a trois reprises diRerentes et dura 
en tout pres de dix ininutes. 

Plusieurs des personnes presentes qui purent bien voir le visngc 
declarerent reconnaitre la photographie de ma petite Marie. 

AU moment ou cette forme cessa d'etre visible, j'apercus, il ma 
gauche, une tete de femme paraissant agee de 70 a 75 ans, qui me 
rappela parfaitement ma mere. 

Puis je fus touche sur  la tete par une large main qui me frappa 
trois coups pour repondre affi-mativement a cette demande de ma 
par t  : u Etes-vous celui qui je pense en ce moment 1 -- Je pen- 
sais alors :i mon frere Paul. 

Les apparitions ayant cesse, nous entendimcs ecrire sur  la ta- 
ble et la bougie allumbe, nous trouvames sur  de l i s  feuilles de pa- 
pier, les mots suivants : 

1" a Mes bien aimees petites sccurs, je suis parml vous, et je serai 
votre fidele ange gardien. - Marie. 



z o  a Ne cherche plus ton f r t re  clans les bas fonds de cette terrc : 
- Dieu l'a rappele dans sa  grande immensite. - J e  suis lieureus 
de venir parmi vous. - Paul.  

Or  mon frere, soldat de la reserve en 1570, avait ecrit k sa  fa- 
mille la veille du combat de ChAteauneuf, lc 18 novembre, et ,  de- 
puis, on n'avait jamais eu de ses  nouveiles ; il n'avait ete trouve 
ni parmi les morts ,  ni parmi les prisonniers de guerre. Quelques 
membres de ma famille avaient espfre, r o n t r e  tout espoir, qu'il 
n'etait pas  mort,  parce qu'un de ses camarades avait dit  d'un air 
aussi mysterieux qu'embarrasse qu'il devait etre en lieu su r .  

La communication es t  bien en rapport avec cette incertitude, et 
c'est bien pour'ceuu qui doutaient encore qu'elle a ete donnSe : - 
je pouvais etre fixe s u r  le sor t  de mon frere, par Urie communica- 
tion precedente, obtenue a l'aide d'un autre medium sans inter - 
rogation de m,a part,  communication qui m'apprenait que mon 
frere avait ete assassin6 dans le Loiret par trois de ses camarades 
qui lui auraient ensuite vole, avec s a  montre, une somme de 600 h 
700 francs, et qui, une fois le crime commis, auraient mutile le ca- 
davre pour le rendre meconnaissable, auraient coiipe et brule su r  
place la partie de ses vetements portant le numero matricule, afin 
de rendre inutiles toutes recherches destinees a etablir l'identite de 
la victime. 

Depuis cette seance, l'Esprit de mon frere, comme pour repondre 
a une lettre par  laquelle je demandais ce qu'etait devenu celui de 
ses  camarades dont j'ai parle, a donne spontanement cette aiitrc 
communication qui contient, dans sa  brievete, un  ensoignement e t  
une lecon : < Pas de vengeance, expiation. 

i lvant de reprendre ses sens, le medium changea trois fois de 
personnalite ; parlant successivement a u  nom de l'abbe Aclie: 30 n 
compatriote et  son ancien directeur de conscience, quand elle etait 
jeune fille et au  nom de !a petite Marie, et a u  nom de M. de G...., 
le pere de Mlle de G...., presente a In seance. 

SEANCE DU 14 DECEMDRE. -. Cette seance me semb!e particulih- 
rement remarquable, t an t  a caiise du grniid nombru des materi r i  - 
lisations que des circoristances dans lesquelles elle,; ont eu lieu. 

L a  seance comptait quinze personnes parmi lecquclles veuve 
Henry, veuve de h l .  Henry, ancien Directeur de conf6rcnces 
du boulevard des Capiicines, dont j'etais le mi.decin et l'atiii, 
e t  s a  fille, qui vcnnient pour la premihre fois dans une reu- 
nion spirite, et qui s'y etaient rendues su r  ma reco! i~mandnt io~~ 



s'etre fait inscrire sous les n o m  de Mme et de Mlle Yves. - J'etais donc la seule personne qui les connut. C'est pourquoi 
elles voulurent etre placees cbte de moi. 

Des que le medium fut endormi, i l  declara voir, pres de Mme 
Henry,un Esprit dont i l  donna la description suivante : homme 
d'une quarantaine d'annees, assez grand, bien fait, fine mousta- 
che brune, front decouvert, intelligent, air distingue, habille 
d'une redingote noire boutonnee et portant au front la lettre H. 
A ces details, je reconnus de suite M. Henry. 

Le medium me fit observer que le meme Esp.-it, vu par elle, 
avant et pendant son sommeil, dans une seance precedente, a la- 
quelle Mme Henry aurait d u  assister, d'apres ce qui avait ete ar- 
rete entre nous deux, s'etait dejh montre pres de moi et avait an- 
nonce qu'il etait venu par suite d'une convention. C'etait l'exacte 
verite, et  la preuve que le medium ne s'etait pas trompe sur I'i- 
dentite du personnage, c'est que la photographie de M.  Henry 
ayant ete presentee depuis, avec plusieurs autres, elle n'a pas he- 
site a dire que cette image lui rappelait la forme vue par elle dans 
les circonstances que je viens d'indiquer. 

En dehors de cette reconnaissance, la premiere partie de la 
seance ne presenta rien qui merite une mention speciale. 

Mais, des que les rnaterialisations commencerent, ce fut autre 
chose, six formes plus ou moins visibles pour tout le monde se 
montrerent. Celle qui attira plus particulierement l'attention ge- 
nerale fut un enfant? paraissant age de deux ans, qui, vu  de tous, 
envoyait des baisers de tous cotes et resta plusieurs minutes sur 
la table. 

Mme Guyot vit sa mere. 
Chacun distingua parfaitement les traits de Firmin, l'Esprit di- 

recteur du medium ; Fernando se montra & Mme de P. 
En face de moi se presenta un personnage portant une fine 

moustache blonde, paraissant avoir quarante ans, ayant pour 
coiffure deux bandeaux d'etoffe blanche, croises sur le som- 
met de la tGte. Desireux de bien voir son visage, je le priai de 
s'eclairer le mieux possible et  des qu'il l'eut fait, je m'ecriai mal- 
gre la couleur de sa barbe : a C'est M. Henry ! n AussitBt la forme 
me frappa de sa main gauche troisfois sur l'epaule droite, en signe 
d'affirmation, m'entoura le cou de ses bras et, en m'embrassant, 
me frotta plusieurs fois sa moustache sur mes Ievres pour me 
prouver qu'elle etait bien reelle ; puis il alla embrasser safemme et 



sa fille avec plus de precaution pour ne pas les effrayer ; car elles 
etaient deja toutes tremblantes d'emotion. 

Ce personnage avait a peine disparu,  qu'une seconde figure se 
montra A ma droite et s'eclaira si bien sur  ma deminde que je pus 
distinguer parfaitement la couleur noire de ses yeux vifs, ses cils, 
son front large, ses cheveux noirs et son nez un peu fort, mais 
je vis imparfaitement le bas de son visage. 

Lorsque les materinlisations furent terrninfcs, oli entendit ecrire 
sur  la table, puis une feuille de papier me fut remise dans la main. 
Nous allumames la bougie, et je lus ce qui suit : a Ma chere femme, 
ma chere fille, je suis pres de vous et heureux d'avoir pu me com- 
muniquer. - Henry. s 

Avant que le medium eut repris s a  personnalite, nous lui deman- 
d%mes les noms des Esprits qui s'etaient montres, et elle designa 
les suivants : La petite Marie Chazarain. la mere de M. Guyot, 
Firmin, M. Henry, M. Martin, Fernando. 

M. Martin etant le seul dont je n'ai pas eu encore occasion de 
parler et  n'ayant aucun parent present a la seance, je dois le pre- 
senter a mes lecteurs. C'est l'Esprit directeur du melium V. F. a 
qui je donne mes soins, Esprit  superieur qui a developp5 13 we- 
diumnite chez plusieurs personnes de sa  famille et dont les sages 
communications nous permettent d'esperer qu'il nous aidera a 
mener i bonne fin les etudes entreprises par le groupe dont j'ai 
l'honneur de fzire partie, dans le but d'obtenir des materia2isatiows 
en pleine lumiere. 

On le voit. les Esprits multiplient, au  profit de notre instruction 
et de notre ameliorarion morale, les preuves de leur presence ou 
de leur retour parmi nous : ils ne se bornent pas a nous parler h 
l'aide des tables, par  les mains et par  la bouche des mediums, a 
nous montrer des formes tangibles, agissantes, vivantes, presque 
en tout semblables a notre enveloppe corporelle, mais ils noi1.s ap-  
paraissent tels que nous les avons connus, quelqiiefois avec des 
differences insignifinntes d ? calorstion qui peuvent etre l'effet de 
la matiere lumineuse q ~ i i  les eclaire ; ils nous donnentleurs noms, 
nous ecrivent directement en prose ou en vers, nous rappellent 
des evenements, des circonstances connus d'eux seuls, ou d'eux 
seu.lset de nous, nous laissent des objets que nous pouvons em- 
porter et conserver en at-tendant qu'ils nous livreilt une partie de 
leur propre envcloppe, coinine cela est arrive dans la seance du  
S I  decembre ; la, un esprit femme, reconnu pour une smur de M. 



Muller, professeur de musique, rue Fontaine, ayant coupe une lon- 
gue tresse de ses beaux cheveux blonds dores, a l'aide de ciseaux - 
deposes dans une piece voisine avant la seance, l'a remise a 
son frere qui a bien voulu se priver en ma faveur d'une partie desa  
precieuse relique. 

9i les lecteurs de la  Revue spirite veulent bien tenir peu de 
compte du style et preferer les faits aux belles phrases, je pourrai 
leur faire part d'autres observations et leur parler de materialisa- 
tions realisees receinment en ma presence dans une salle legere- 
ment eclairee. 

Dr CHAZARAIN. 
Paris, r 3 fevrier 1883. 

-- 
L'mUVRE DES CONFER[I;NCES suit son cours ; en Belgique, 

quatre conferenciers continuent leur mission avec zele et courage ; 
M. Jesupret se prepare, a Douai, a faire, avec M. Bonriefont, 
une serie de conferences ; a tous ces hommes devoues, nos  

bien sinceres. 
M, Verdad, de 1'Anti-Materialiste, etait, le I r fevrier. a Cognac; 

il a parle dans la salle de l'hotel de ville, Jevant zoo personnes, 
plus que la  salle n'en peut contenir. Le public se pressait sur  les 
marches de cette maison de ville ; son succes u ete grand. Le 23,  il 
conferencait a Louzignac: village de 300 habitants, devant r IO 

auditeurs quil'ont vivement applaudi. Puis, le lendemain, il dis- 
sertait sur  les plus hautes questions spiritec, a la loge franc- 
maconnique de Cognac, ou chacun I'a felicite. Notre ami se  rend a 
Sonnac, a Mathfi, et, malgre le temps abominable qui rkgne dans  
l'Ouest, il continuera sa tournee par toutes les villes du littoral, 
jusqu'a  ant tes. C'est 18 un penible travail dont nous ferons le  
compte rendu. 

M. P.-G. Leymarie a conference a Jaux, priis Compiezne, 8. St- 
Sauflieu (Somme), devant une grande salle comble, presidee par  le 
maire. M. Loth, notre venerable ami, auteur du volume : AbrZgd 
de la doctrine spirite ; il doit bientot y faire une conference spe- 
ciale pour les dames, A la demande de tous : puis il a visite Bre- 
teuil-ville et cause longuement avec les Spirites de cette cite. La 
mort de Mme Allan Kardec; son legs a la Societe qu'elle a fon- 
dee, forcent M. P.-G. L. u retarder son voyage dans l'Est, Lyon 



et Marseille. La famille de Mme Allan Kardec, une parente trks 
agee et les siens, intentent un proces a la Societe ; ils pretendent 
que Mme AllanKardec avaitperdu la raison. Or,comma cette dame 
a conserve jusqu'a sa mort la plus grande solidite d'esprit, qu'elle 
a toujours gere elle-meme ses proprietes, qu'elle lisait et ecrivait 
sans lunettes ;i I'dge de Sg ans, que sa conversation etait tonjours 
elevee et pleine de scns.on se demande sur quelle base ses parents 
veulent s'appuyer pour faire declarer nul ,son testanent qui est 
entierement et librement libelle par elle. 

Nous avons prouve, par des lettres ecrites vingt jours avant sa  
mort, et par les attestations ecrites de ses nombreux amis, que la 
veuve du maitre ne pouvait etre atteinte de folie. Cependant, nous 
n'avons pas ete envoye en possession, parce que si Mme Allan 
Kardec possedait un jugement sain, en tout ce qui concerne les 
actes ordinaires de la vie, elle pouvait fort bien errer, parait-il, 
n'avoir plus son libre arbitre et  deraisonner, lorsqu'elle testait 
pour assurer l'existence de la Societe pour lu con t iwu t ion  des 
vres  spirites d ' ~ 1 1 a ) z  Kardec qu'elle a fondee, remplissant ainsi ies 
vues du Maitre, nettement exprimees dans la Revue de 1865 et de 
1868. Si, par un jugement, Mme Allan Kardec etait consideree com- 
me folle, l'on atteindrait tous les Spirites, et l'on etablirait ainsi 
qu'etudier la phenomenalite, celle qui concerne le Spiritisme, c'est 
ne plus etre capable de commettre un acte raisonnable ; de Ia, l'in- 
capacite de tester. 

M. Leymarie doit donc attendre, pour s'absenter, que les ques- 
tions preliminaires du proces soient bien et nettement reglees. 

Mme Allan Kardec a teste d'autant plus librement que depuis 
1874, les membres de la Societe et l'administrateur, n'ont pas fait 
une visite par annee a la villa Segur; ce n'etait pas un abandon de 
notre part. ni l'oubli des convenances ; nous lui en avions dit la 
sage raison. 

Notu. - M. Huet pere nous envoie le compte rendu d'une belle 
conf6rence faite avec un plein succes, i l  Ambillon, pres la ville de 
Tours, par notre frere M,  Denis ; la Reuue etant imprimee. nous 
insererons ce compte rendu dans la revue prochaine. 

M. Aiexandre Bellemare vient de faire paraitre : Spirite et Chre- 
t i en ,  beau volume spirite, dont nous ferons le compte rendu le 
mois prochain. 

Mme Noegerath, medium,musicien et compositeur, vient d'sditer 
3 ronzances obtenues medinnimiquement ; nous enverrons ces 
trois romances, qui coutent fr. 9-50, pour fr. 3-50 a tous nos 
abonnes. 



Banquet de la @ocietb scient ifiyue d'btudes 
peycho1og;iqiies. 

- 
Le quinze fthrier dernier, un banquet fraternel a reuni 50 per- 

soiines chez M .  Cochet ; ce repas annuel met en contact les mem- 
bres de la Societe mixquels il permet plus d'epanchements que dans 
es reunions ordin3ires ; ils se connaissent miein et ils se lient da- 

vantage ; bon nombre de dames avaient Iioriore le banquet de leur 
prbsence . 

Au dessert, M. le docteur Cliazarain $1 pris la parole au nom de 
l'iinioii (lu Spiritisme et de la science : puis, le president, M. Fau- 
vety, a charme l'assistance clarts une brillante improvisation ; apres 
lui M. Puvis, Mlle de Lasserre, h l .  Andrieus, M. Sterliri, M.P-G. 
Leyn~arie ont iinprovisP ou lu iles discours qui ont interesse les aii- 
cliteurs ; le couronnement do cette petite fete cle famille a 6te la 
lecture de belles poesies magistralement dites, par MAI. Vignon, 
Depont et Cai~nille Chaigiieau.Mirie Fauvety 21 compliineiite crs PO&- 
tes de la jeune France, dont le talent est incontestuble. Belle soi- 
ree, repas fraternel, impression profuncle, tel est le bilan de cette 
agape, a laquelle chacun reviendra en 1854. 

Nota : Le Hulletin de 1s SocicSte scientifique contiendra les dis- 
coins et les poesies dont nJus parlons ; le Knlletin paraitm tous 
les 15 du mois, et coutera 5 f. par an. La Revue spirite paraitra 
tous les lerqlu mois par cahiers de 48 pages ; c'est ilne decision 
prise par la Societe pour la continuat,ion des wuvies spirites d'Al- 
lan Kardec. 

Cher inoiisieur Leymarie, 
L'asseinblec du 28 janvier 1883, ;L Bi.iixelles, i l  kt6 une sffirmation 

ec!atante de 1';~ vit.~lite de la jeune Federation. Un nombre iuipo- 
sarit dc tlB1Pgues y :issistaient. 011 s'est trouve en presence d'une 
telle :ibondaiice de rapports et de sujets a discuter qu'on a du ef- 
fleiirer les questions ou les laisser pour les reunions prochaines. 
Le comite periiianent il de forte et bonne besogne a faire pour la 
pub1ic;ition de soi, bii1:etin et la prbparatioii de l'ordre du jour 
prochain ; car l'orguriisatioii, qiii laisse ici u cleairer comme dans 
toute institutiou naissante, doit s'etablir dans tous les rociages. 
Plusieurs rhsolutions importimtes oiit etti prises qui seront relatees 
dans le bulletiri. Uii appui fruteriiei i~ &te doiiiik la FSciirution 



franco-belge lJc princip? d'une reglernent,~tion e t  d'iirie associa- 
tion pour les cnterrenients spirites ;L ete adopte, et ccttr qucstiori 
a fait uli grand pas. De iioiive,lilx nroiil)es se sont fait inscrire. 
Quelqiics regiuns n'&aient pas eticore representees, mais on attend 
leur adliesion ; M. He!irioii a pre~itli: la reunion. Le Comite 
permanent pour le prochain trimestre est compose comme 
m i t  : 

President : M .  Jeii~i liools, de Bruxelles: 
Vice-Presidente : Mine Wauters.  
Secretaire : M. F re i i t~ .  
Tresorier : M .  Beyns. An.  Film rz. 

Uns femme, Mine X . .  . . , agtSe de qnarante ans, aveiigle, a ete 
le sixjet di1 fait suivant; il n'y aiira donc pas moyen d'attribuer a la 
fatigue des yeux les ph6nornenes qu'elle a pi4seriti:s. Nous en trou- 
vons le rGcit dans le •á Kapport medicul  s u r  l a  st igmntisee de Bois- 
d'Haine, fai t  a l'Academie de medecine  de Belg ique  a u  n o m  d 'une  
commiss ion ,  par le doctcnr Warloinont. D Les fdits sont a la con- 
naissance personnelle de celiii-ci. Le mthlecin de Mme X. ., M. le 
docteur C.. ., de Londres, avait fait, daris se  jeunesse, quelques 
essais de magiiPtisine, dont, entre di in^ la pratique medicale, il 
avait a peine gardS le ~ouveni r .  Quand, un  jour, voyant sa cliente 
souffrir cruelleirient et n'arrivant pas k la soulager par les moyens 
ordinaires, il imagina de lui faire quelques-unes de ces pirsses qui, 
autrefois et sur certaines natures, liii avaient paru avoir de l'effet. 
L'auteur du Rappor t  nous donne le praticien anglais, qu'il qualifie 
a d'eminent )), p u r  un a homme serioux, calme, reflechi, lioiiortlhle 
au plus Iiaiit degr0 •â. 

Devenue aveugle pour cause de staphylomes corneens (protube- 
rances de la. cornee), Mme X. eprouvait parfois de cruelles clou- 
leurs uculaires que les moyens clilstiyiies ne reussissi~ient pliis k 
calmer. Ces douleurs etaient a leur paroxysme, quand M. C .  lu i  
proposa 1'ess;ii (le p a m s  iriagnc:tiques. Il y avait des semaines que 
l'exces de la suuffrance la privait de sommeil et l'empectiait de 
manger ; elle avait maigri, et  son etat g61ieral n'etait pas sans 
donner des inquietudes. Si elle consentit, il n'est pas necessaire dc 



le dire. A peine quelques minutes s'etaient-elles ecoulbes, qu'elle 
dormait. 

Le inedecin : s( Souffrez-vous encore ? - La inalade : Point du 
tout. - Le rnedeciii : Voulez-vous manger ? - La malade : Bien 
volontiers. n 

Elle boit et niaiigc avec pl:iisir, ce qui ne lui etait pas arrivr', 
depuis longteiilps, soi1 csto~nuc lie pout iiiit rieii garder. Lc repas 
termin& quclques pihsses lu reveillent. 

Mt aussitilt les tlouleiir- repasai-sent Ui~is lu iligestioil s'opere 
normalcinent ii l'insu dc Mme X . ., qui ne se soiiviorit pas d'avoir 
rien pris, et quand on lui rapporte ce qui vient de se passer, elle 
refuse d'y croire. 

Le lc?ndem:~in le surlerideinuiii, lc jour (l'apres. tous les jours 
pentliint deux ans, ie fait se reproduisit ; que dis-,jtt ! il se repro- 
duisit deux fois par joiir. Deux fois par jonr pentiiirit deus ans et 
demi, la malade, qui ne pouvait manger que dans l'etat de condi- 
tion seconde, fut mise dans cet etat, pitr son medecin ; disons dans 
l'htat magnetiqiie polir suivre l'exomple que nous donne M. Rurq 
de supprimer les masques. 

L h x  fuis par jour, M. C.. . est oblige d'aller faire manger Mme 
X.. . , qui, demagnetisee, ne se souvient plus de rien, et, au bout 
de deux ans et demi d'une telie vie, jurerait sur le Christ, sur l'E- 
vatigile, sur 18 tete de ses enfants, qu'elle n'a s i  bu ni mange de- 
puis trente mois, .zi elle n'avclit confimce daiis le recit que son mE- 
decin lui fait du contraire. 

a Doit-il (c7e,t du medecin qu'il s'agit et c'est 71. Warlomunt qui 
parle), doit-il, pour ses intbrers ou ses devoiiws prokssionnels, s'ab- 
senter de 1,on:li.e.; pour un ou plusiei~rs jours, sa cliente I't~ccom- 
pagne, et je me sou~iens  de les avoir vus a Ileidelberg, i l y  a trois 
ans eiiviron, et (l'y avoiib entendu alors. de lu bouche rrienie de cet 
excellent huin'ine, le recit de ccs circoiistti.nces etranges et de cet 
assujettiseinciit ;luquel il ne pouvait plus rneme songer a ecliap 
per. D Cet assu~ettisseriicnt nu prit f i i i  qu'iivec la vie de la malade. 
C'est la riiort de celle-ci qui, au bout de deux aiid et demi, termina 
l'experience. 

Sur le n i d e  et les eoiiditions (le l'iiifliiciicc exei'cee par RiI. C. ., 
sur Miiie X..., .'d. Wiirl .inoiit i!crit ceci : •á S,L prhsence, ~e ne di- 
rai p u  sa vue, piii-que la rriuludt? est aveugle, ~uff i t  a l'endormir : 
il ne faut pour cela qu'un uot ,  qui: l'attoucheirieiit des mains, na i s  
y la condition que l'effet soit meiitulemerit voulu par ceIui qui coin- 



mande. Celui-ci est-il iiu 

jurqu'h ce que sa. volonte 
instant distrait, 1'etE:t se fait attendre 

se reveille. a Victor S ~ E U X I E R .  

APPRECIATION LOGIQUE DU OlRE DES ESPRITS 

M. Camille Chaigneau nous communicpe la lettre suivante, qu'il 
a recue de son oncle, h l .  Alexandre Chaigneau, l'un des premiers 
champions du Spiritisme dans les regions de l'Ouest, et l'un des 
fondateurs, ainsi que son frere le docteur Alphee Chaigneau, d'une 
Societe spirite qui fut un foyer tres actif pour l'etude et la propa- 
gation de nos idees, a St-Jean-d'Angely (Charente-Inferieure). 

M. Camille Chaigneau nous informe que cette lettre confirme les 
resultats obtenus dans divers groupes parisiens, notamment en ce 
qui concerne l'identite de Mirabeau et de Gambetta. 

St-Jean-d'An&, le 28 janvier 138s 

Mon cher Camille, 

J'ai vu ton frere, il y a peu de jours.. . Il m'a dit, entre autres 
choses, que, dans une lettre de toi, t u  leur disais que Gambetta 
s'etait communique a Pacis. 

Or, voici une communication recue ici dans les circonstances 
suivantes : 

Le 24 courant, trois personnes qui s'occupent de Spiritisme, deux 
vieillards presque aveugles et une jeune dame elevee chez l'un 
d'eux, etaient reunis, 

L'un d'eux demanda a :'Esprit qui les dirige s'ils pouvaient evo- 
quer l'Esprit de Gambetta. - Reponse par la typtologie : Oui. 

Puis i l  ajouta : Nous sommes bien peu de chose pour oser nous 
rapprocher de vous, mais nous vous avons tant  admire et tant  
aime que nous serions heureux de vous entendre. 

Alors le medium, qui est la jeune dame, quoique le plus souvent 
typtologue, f u t  entrainee a ecrire ce qui suit : 

n La sympathie et la bienveillance ne m'ont jamais laisse insen- 
s sible, surtout de ceux que vous appelez les petits, et qui sont 
a souvent, par leur caractere rendu viril par les luttes journalie- 
n res pour le bien, la liberte d'action et de pensee, les grands pour 
n 18-haut, si non pour ici-bas. 

Qu'importe un nom ? U n  nom n'est quelque chose que quand 



, il s'est illustre par un  Esprit, ayant une valeur quelconque et en 
ayant donne des preiwes. 

Ne me regrettez pas, ma mission etait accomplie : peut-etre 
, si j'etais mort quelques annees plus tard, n'aurais-je pas laisse 
,dans le de mes chers compatriotes un souvenir si doux. 
3 D'autres me remplaceront, qui, je le sais, ne me feront pas ou- . blier, mais qui acheveront que j'ai commencee et qui m'a 
* coute plus de souffrances et  d'angoisses qu'on ne l'a cru. 

D Adieu a vous ; merci de votre bonne pensee, vieux adeptes de 
n toutes les libertes. 

Le pauvre meteore est retourne vers son centre d'attraction, a 
D sa  place marquee et dont il n'a pas lieu de se plaindre. 

a L. GAMBETTA. . 
Puis, cette dictee terminee et lue, le meme ajouta : •á Etiez-vous 

la reincarnation d'un homme deja connu ? -- Reponse par la typ- 
tologie : Oui. 
- De qui, s'il vous plait ? - Reponse, egalement par  la  typto- 

logie : De Mirabeau. . 
Ensuite, d'un autre Esprit  tres sympathique au medium, qui fut 

son mari, decede depuis 3 a 4 ans, par  l'ecriture et spontanement : 
u Vous avez perdu un grand homme que j'ai bien aime et admire 

D comme vous. Il  nous est revenu, sa mission terrestre est  ac- 
n complie, mais la spirituelle n'est pas achevee. 

w Autour de ce grand Esprit, foyer lumineux, viennent se grou- . per d'autres pauvres Esprits moins avances, qui  viennent ecou- 
II ter les lecons qu'il est charge de leur donner. 

n 11 leur enseigne les principes de la vraie liberte : comment elle 
n doit etre entendue ; et tous ces malheureux destines a la rein- 
2 carnation s'efi iront d'ici emportant le germe d'un regime de fra- 
3 ternite et de solidarite, car, vous le savez, quand on en a fini 
a pour ici-bas, on recommence la-haut. 

D Adieu, esperance et foi, le moment est proche. 
D LEOPOLD. JI 

Ge dernier paragraphe se rapporte, j'ai lieu,de ,le croire, a une 
affaire toute personnelle interessant le medium, bien qu'il puissc 
cependant se rattacher a ce qui precede. 

Communique, si t u  le juges a propos, ;i la redaction de la l i e -  
vue. 

Ton tout affectionne, A .  C~IAIGNRAU. 



Nota : 
Dans le cahier de fevrier 1883, nous avons insere deux commu 

nications su r  Gambetta, e t  nous donnons celles-ci pour  prouver 
notre imparti :lite en matiere de rnediumnite ; le phenomene de 
relation avec les esprits est indeniable, rationnel ; mais, si le fait 
brutal de ces relations suffit aux  intelligences qui cherchent le 
vrai, il n'est pas  moins vrai que les veritables investigateurs se  
demandent pourquoi Gambetta se trouve-t-il, d'apres ces dires 
d'esprits, l'incarnation de deux personnalites historiques ayant  
vecu a la meme kpoque, Napoleon et Mirabeau ? 

Les mediums sont sinceres et laissent agir l a  force qui s e  sert  
de leursorganes; mais cctte force intelligente et invisible souvent, 
es t  soumise, comme celles dont nous nous servons, i des erreurs,  
a des appreciations qui se contredisent. E n  consequence, comme 
nous l'ont enseigne les Esprits,  comme l'ont dit bien souvent Allun 
Kardec et tous les Spirites eclaires : .: Ne croyons jamais aux  ve- 
rites absolues, mais aux  verites relatives, e t  soumettons le dire 
des Espri ts  a u  criterium le plus severe ; qu'il nous suffise d'etre 
convaincus de l'existence de l'ame apres l a  mort corporelle, de s a  
progression ascendante a l'aide de vies successives, soit sur cette 
terre  ou dans les niondes sideraux. w 

En prevision de notre avenir spirituel, augmentonc notre savoir 
intellectuel. notre amour pour les humbles qu'il faut instruire e t  
moraliser ; donnons-leur toujours plus le libre exercice d'une vo- 
lonte eclairee et consciente. 

E n  se connaissant mieux, en appreciant la plricc qui1 occilpe 
dans l'univers, le Spirite sera inoins credule, moins confiant dans  
tout  ce que les Esprits peu avances lui enseignent ; sachant bien 
que dans I'erraticite il y a des Ctres arrieres en toutes choses, que 
ces Ctres sont autour de lui, qu'ils s'imprkgnent de ses  pensees, e t  
cherchent 2 s'tclairer a l'aide des actes que l'on commet sur la 
terre,  le Spirite se  surveillera avec sollicitude ; car il a charge d'a- 
mes. 

S'il eleve ses pensees par l'etude, la science, la pratique du bien 
et  du vrai. le desir d'ctre digne de Dieu, i l  sera, a son insu,  ie pro-  
fesseur, le guidenaturel des desincarnes ; ils viennent a lui, sem- 
blables a ce voyageur qui ,  egare au  desert, cherche la source i la- 
quelle i l  puisse se  desalterer. 

Dans  l'atmosphc'rc terrestre, le monde des Esprits est et sera 
toujours modele su r  nos tendances, su r  nos idAes, selon notre 



genie d'organisation religieuse, mora le  et sociale,  il ne faut point  
l'oublier, P.-G. L, 

APPARITION D'UN ESPRIT GUERISSEUR. 
- 

M. Duchateau u n  d e  nos freres des Etats-Unis d'Amerique, nous 
ecrit ce qui  s u i t  : 

a U n e  jeune spirite d e  I 6 ans, nommee M:irie Wery,  faisant par-. 
lie d u  groupe Ant-Wery de  la commune de  .Red riuer (riviere Rou- 
ge), habite, en qualite de  servante, chez notre i?. E. C. Joseph Gotto,  
a Greenbay ; depuis son installation chez ce frere, elle fait partie de 
notre cercle. 

a Cette jeune personne n'a recu aucune education ; ses parents, 
emigres en Amerique, s'etablirent sur  une terre vierge qu'ils defri- 
clierent a la sueur de  leur front. Se trouvant tres eloignes des ecoles 
et ayant besoin de  l'aide de leur fille pour subvenir aux besoins d e  
la famille, elle ne put apprendre a l i re ; mais aujo~ird 'hui,  sa conduite 
etant irreprochable, elle progresse beaucoup et' se aeveloppe a vue 
d'ail, guidee par ses anges gardiens. Dans nos assemblees, elle se  
leve, animee par l 'Espri t  ou  plut& par les Esprits venant d e  l 'erra- 
ticite; elle parle d'une maniere admirable et pr&che l ' in~mortali te de 
l'ame avec une  eloquence extraordinaire. 

tr 11 y a quelque temps, cette jeune fille fu t  attaquee d e  la fievre 
putride ; en peu dz jours, cette maladie la mit  dans  un etat alarmant, 
malgre les soins assidus d u  medecin guerisseur Wil l iani ,  q u i  liabite la 
ville voisine; mais, aujourd'hui, elle est hors de danger. Je vous donne 
ces explications pour vous raconter ce qu i  suit  : 

Mercredi dernier, la malade se trouvait p ~ u r  u n  instant seule ; 
une canne etait i la portee de sa main, a u  chevet de  son lit ; elle vou-  
lu t  s'en servir pour appcler ; au meme instant, clle v i t  apparaitre 
l'Esprit de sa s a u r  Charlotte, morte, ou p l u ~ 6 t q u i  a quitte cette ter re  
il y a plusieurs annees, L'Esprit saisit la canne, ct la jeta au loin, en 
lui  disant : a: Ti, position es t  critique ; ne fais aucun mouvement, suis 

a la lettre les ordres que  l'Esprit guerisseur te donne par le medium 
* Will iam,  et tu te retabliras, si toutefois tu obeis ; tu serais bien 
* plus heureuse d e  venir nie rejoindre Jans 1ii b-lle region que  j'lia- 
* bite maintenant. Courage~courage,  pric le Dieu de  misericorde, afin 

q u e  tudevicnnes grande e n  sagesse, et que, par toi, l'humanite oiivre 
* yeux & la lumiere spirituelle ; si tu le  veux, et que  tu travailles a 



e t e  purifier de  plus en plus et a te rapprocher toujo~irs  de  ton Crea- 
teur, t u  rempliras une  grande mission, car tu ouvriras h tes freres l a  
voie d u  progres ; suis mes conseils, je  te protege, courage, coura- 

a ge ... 1) 
a Cette jeune s a u r  es t  voyante ; les beautes qu'elle dit voir et avoir 

vues sont incomprehensibles pour I'hornme incarne. . 
Agreez l'assurance de mes sentiments bien fraternels. 

L. R. DUCHATEAU. 

CONSEILS DE L'ESPRIT MARIE 
1Bll6dium Mlle Huet. 

Marie (Esprit), ayant 2te evoquee, dicta ce qui  suit, par  la typto-  
logie : 

a Mettez dc l'ordre dans vos seances, afin qu'elles soient utiles a 
ceux qui  veulent s'instruire. Ayez autant de  foi q u e  le centenier dont  
parle saint  Matthieu, chap. VIII, vers. 1, z, 3 ,4  et 5, et vous ferez des 
miracles. 

Apres cette citation, une  personne demande l'Esprit s'il pourrait 
en  faire une  autre dansun livre different ; ayant repondu affirmative- 
ment, on prit une brochure non coupee et on le pria de  citer u n  passa- 
ge ; il frappa : Definition de ce que  nous  sommes, nous  Esprits, page 
63. - On coupa les feuillets, et ce fut exact. - Puis  on  posa l e s  
questions suivantes : 

D. - Comment peut-on connaitre un bon ou  mauvais Espr i t  9 
R. - U n  bon Esprit vous dira toujours de  bonnes choses, vous 

donnera de  bons conseils ; un  mauvais Esprit pourra vous tromper 
pendant quelque temps, mais vous le reconnaitrez bientot. 
1). - Que faut-il faire pour avoir de  bons Esprits  ? 
R. - Soyez bons et humains e t  vous aurez de  bons Esprits ; q u e  

jamais la discorde n'habite parmi vous, sinon les mauvais Esprits se- 
ront les plus forts ; si vous etes e n  paix, l'Esprit de  Dieu viendra a 
vous. 

B. - Peut-on voir  les Esprits  ? 
K. - Oui,  Dieu permet que  les Esprits app3rCiissent a u x  vivants, 

c'est un fluide visible prenant la forme humaine  ; cela n'arrive quz 
rarement et dans les cas utiles aux desseins de la Providence. 

D. - Dans  les apparitions, touche-t-on quelque chose ? 
R. - Parfois, c'est u n  fluide impalpable : il n'y a, la, pour ainsi 

dire, pas de  matiere : si l'on veut toucher, c'est le vide. 



D. - Dans les apparitions, l'ame prend-elle u n  corps ? 
R. - Elle prend un corps, c'est.&-dire une  forme fluidique, vzpo- 

reuse, ressemblant au corps qu'elle avait su r  la terre ; souvent elle 
materialise ce corps, le rend tangible. 
il. - Peut-on constater l'identite des Esprits ? 
R. - Oui,  on le peut ; quelquefois ce n'est pas tout de suite ; de 

mauvais Esprits prennent la place des bons, mais ils se trahissent tou- 
jours, et on  les reconnait. 

D. - Comment expliquer ce passage : u Allez a u  feu eternel. P 
R. - On l'a traduit ainsi, mais ce n'est pas la pznsee du Christ telle 

que vous la comprenez ; 2 n'a pas dit  que  ce feu brulerait eternelle- 
ment, l'enfer ou  peines des coupables cessera quand le bien aura vain- 
cu lc mal ; si le mal etait eternel, le demon, dans son enfer, serait 1'e- 
gal de  n ieu ,  son rival et un rival redoutable, ce qu i  est impossible. 

D. - Qu'est-ce que  le demon ? 
R. - Le demon ou les demons sont de  mauvais Esprits qui  se plai- 

sent A t ou rmen te r  les hommes ; mais ce n'est pas le demon comme 
vous l'entendez. 

D. - Les demons etaient-ils des etres incarnes ? 
R. - Quelques-uns ont appartenu a l'humanite, qui  a existe avant 

le premier homme d e  la Bible ; d ' a t r e s  on t  peche A l'etat d'Esprits ; 
mais pour punir  ces Esprits rebelles, Uieu n'a pu creer un lieu de  
supplices eternels et nous jeter en pature A ces intelligences mauvai- 
ses. 
D. - Il y a donc eu des mondes avant le notre ? 
R. - I l  y a eu des ginerations d'hommes avant la votre, et quand 

celle qui existe finira, Dieu peut en creer une i~ouvelie.  D'autres pla- 
netes on t  ete habitees avant la terre. 

D. - Y a-t-il eu creation, ou ln matiere est-elle eternelle '! 
R. - La matiere n'est pas eternelle ; n i e u  seul  est eternel, il a 

tout cree. 
D. - Pouvez-vous nous dire comment il l'a cree ? 
R. - Non, ceci est son secret. Mes chers freres, ne tourmentez pas 

votre esprit et votre en cherchant a resoudre ces questions, c'est 
le secret de Dieu,  respectez-le. hlodifiez-vous, instruisez-vous, sa- 
chez vous unir, vous aimer, pratiqciez la friiternite, la  solidarite, le 
reste vous sera donne par surcroit et selon vos merites. 

MARIE (Esprit). 



RAYON SPIRITUEL 
- 

Communications tirees d'un volume qui s'i rnprimc, dont la Hcv:rc 
parlera le mois prochain, et dont nous avons donne une serie : 

a 11 vient u n  moment o u  l'enfant voit ce q u i  l'entoure, ce aupres 
de  quoi il avait passe souvent, sans l e  remarquer. Son regard existait, 
mais n'etait pas attentif. - I l  vient un  moment oit l 'homme s'aper- 
coit des torts de  l'etat social ou  i l  a vecu vingt ou trente annees sans 
y faire attention. Ces torts le frappent soudain comine une chose 
toute nouvelle. Ils existaient pourtant, mais  sa conscience n'etai: pas 
attentive. 

a Ce qui  a lieu dans l'enfant a lieu aussi dans l'homme: : l'attention 
existait en l'un, la conscience existait en  l'autre ; nu i s  aucune d e s  
deux n'avait encore agi. Cette puissance d'lctrention, cette conscience 
attentive se produisent tard ou tot : nul  ne  p t u t  l e  prevoir. Ce sont 
des attributs de  l'etre, qui  s e  developpent avec lui  et  en lui ,  comme 
la plantule s e  developpe dans la graine et cherche a grandir. 

u Cependant tout l'arbre ne residera pas dans la graine ; il faudra 
que  la tige naissante s'elance a u  dehors, a l'air libre et continue ses 
progres par des moyens nouveaux d'absorption et de  croissarice. 

L'esprit possede une var tu  qui l e  pousse a u  progres ; il a le mou- 
vement pour essence, c'est-&-dire, lavie  en lui-meme. - Ses Cvolu- 
tions qui le menent de  series en series sont les moyens par  lesquels il 
se developpe. - Le chene n'a pas trouve dans le gland d'oh il sort la 
vigoureuse organisation qu'il deploie, l 'Esprit n'a p u  trouver non  
plus dans la monade primilive Ics facultes q u i  s'epano~iissent en lui ,  
a mesure de s o n  avancement. - A u n  moment donne, les facultes o u  
attributs qui  lui appartiennent s'attachent A lui, cornme l a  couleiir, 
comme le parfum s'attaclient a~ixfleurs.  Le rliyon spirituel q u i  est tri- 
ple et renferme les trois attributs : la foi, la  raison, la conscience, est 
l'apanage de  l'esprit et l a i  est adjoint, lorsque son developpement a 
amen6 u n  progrSs qu i  appelle de nouveaux attributs. 

Ces attributs ne  se manifestent que  lorsque l'homme est pret pour 
s'en servir. 

a La saveur salee appartient a u  sel, l e  parfum citrique au citron 3 
toute chose, comme tout etre, appelle son attribut qui  ne manque ja- 
mais d'arriver. 

= L'homme, a u  sort ir  des limbes obscurs, o u  son Esprit n trnvaillk 
dans les rtgnes inferieurs, pour rcmonter vers ]il lumiere d c  la libcrte 
spirituelle, l'homme, disions-nous, appelle a soi son attribut p .r  exsel- 
lence : le tr iple rayon de l'iime qui  illuinine A la fois l'intelligence, 
le cceur et l'esprit. 

a I l  le recoit, non comme surcroit, don ou privilege, mais comme 
attribut, comme developpement de  son etre, comme corollaire de  son  
E s p r i r . ~  



NECROLOGIE - 
Notre ami,  M. Alfred Crignier, vient de perdre son fils, M .  Altred- 

pierre-Franqois, a Mont-St-G~iiberc (Belgique) ; l 'enterrement a ete 
civil et spirite. A Illme Crignier, a son compagnon d'epreuves, toute 
notre sympathie et notre meilleure pensee. - 

BIBLIOGRAPHIE 
ce magrietisme euratiif au f<)yei- domestique (1). 

DEUX MOTS A U  LECTEUR. 

E n  ecrivant ce tres modeste livre, mon  inteniion ne  saurait dtre 
d'el1 presenter le sujet a u  point de vue scientifique. Aprks ce qu'en 
ont dit Rlcsmer, Deleuze, D u  Potet, de Lafontaine, Ragazzi et mille 
autres praticiens competents, il neme  reste gukre qu 'a  glaner su r  leurs 
traces ; mais cela mesuffit. Le  c h a n ~ p  est assez vaste, la recolte assez 
riche, pour  que, des epis epars su r  le sol, on puisse encore composer 
maintes gerbes. J'ai tache de m'en (aire une, et je  l'offre A ceux qui ,  
ne pouvant etudier longuement des ouvrages speciaux, ont cependant 
foi dans la nature et soif de quelques directions su r  l'emploi de cet 
agent si conteste, bien que  parfaitement incontestable qu i  s'appelle : 
MAGNETISME. 

Aux premiers succes de  curiosite remportes par la reapparition de cet 
element dans le monde contemporain, a succedt; la phase de scepti- 
cisme q u e  traverse invariablement toute verite reputee nouvelle (2)- 

Jedis  reputee, car chaque loi de nature est une verite a u s i  vieille que  
la nature meme et ne se trouve nouvelle que  pour notre ignorance.- 
Aujourd'liui, le vent est au  controle experimental. Le Magnecisme 
comparait au tribunal de la pratiqut: et l'on doit convenir qu'il s'y 
comporte brdveinent. D'innomhrdbles guirisons aitestent sa puissan- 
ce ; et ceux-li memes qui,  naguere, souriaient, incridules et railleurs, 
au seul nom de cetle force mysterieuse, restent maintenant songeurs 
d e v a n t l e s ~ ~ ~ ~ s  et disent plus modestement : a II y a vraiment l a  quel- 
que chose h. Ctudier. . 

E h  bien, cher lecteur, c'est ce QueLquc chose que ie viens vous pro- 
'Poser d'examiner avec moi pour l 'utiliwr au  soulageinent.. . disons le 
mot, la guerison d'une foule de mauxaont  l'humanite geinit d'autant 
PIUS que, trop souvel'ir, l n  medecine s'avoue elle-mime inhabile a les 
detruire et, parfois, propre ii les aggraver. 

Le  moment est donc propice pour une  vulgarisation plus generale 
de cet etrange curatif que, - par des raisons auxquelles nous revien- 
d o l i s  et que  l'on devine d u  reste, il convient d ' introduire dans la fa-. 
mille, oii chacun a son  tour, suivant le cas, pourra devenir le mede 
c m  des siens, sans se ruiner en frais de visites n i  de medicaments. 

C'est dans ce domaine seul qiienous allons suivre l'action rnagneti- 



queapresunecourte exposition du  principe auquel on  l'attribue, et nous 
n e  parlerons que  pour memoire des phenomenes d e  somnarnb~ilisrne, 
de  transmission de pensee, de catalepsie, etc.,.qui conslituent !e terrain 
d'exploration special aux experiences scientifiques doni le cnracterc 
emane plutot de  la psychologie. 

Je tacherai d'indiquer clairement ce que  chacnn doit savoir s'il veut 
appliquer utilement aux siens les ressources infinies de ce traitement. 

Les magnetiseurs ont charge d'ames, car ils sont depositaires d'une 
verite. Si le monde refuse de  faire son devoir en l'examinant, nous, du  
moins, nous aurons fait la notre en  la lui  offrant. 

Sophie ROSEN-DUFAURE. 
Paris, 1R83. 

NOTA : Ce petit volume est instructif et fort interessant, t res bien 
ecrit ;chaque Spirite doit l'avoir aupres de  lui, pour l'interroger et 
s'en servir, c'est un ami qui  rendra des services usuels. 

P.-G. L. 

 VIEN^^ D E  PARAJTRa. Dieu et  Za creation,  zg fascicule. Le soleil et  
les Etoiles. Les  Planetes et  leurs habi tants .  La t e r r e  e t  ses origines.  
La vie, per Rene Caillie. Le prix de  chaque fascicule est de I fr. 50. 

Le volunte d e  M. A. Cahagnet, la Therapeutique magnet ique ,  5 
fr. port paye, ne peut etre livre aux souscripteurs, qu'aux derniers 
jours de mars 1883. 

VIENT DE PARAITRE : 

LE BULLETIN OFFICIEL des Assemblees d e  la Conference tenues d 
Geneve les 10, II et  26 septembre 1852 p a r  la LIGUE INTERNATIONALE 

DR LA PAIX ET DE LA LIBERTE. Rapports et resolutions s u r  la neutra- 
lisaiion du canal de  Suez et du  canal de  Panama. - Pr ix  : 3 f r .  S e  
trouve ii Genkve, r .  quai  des Bergues, et A Par is  chez M. Fischba- 
cher, 33 ,  rue de  Seine. 

LE CANTON, - journal  d e  Choisy-le-Roi, parait sous l a  direction d e  
MM. Potonie freres (Eugene-Pierre et Edmond Potonie)  ; toute 
notre sympathhie et nos a la nouvelle feuille que  s o n  habile di- 
rection va generaliser. 

Le  roman U n  peu plus  tard, des mdmes publicistes, roule s u r  une  
donnee spirite. Homophile, l'un des personnages principaux, est u n  
medium emerite qui  se rappelle ses existences anterieures ; encoura- 
geons ces auteurs, ces freres courageux qui ont u n  r ie l  talent. 

AVIS. - filnstruction pratique sur le mngnetisme ailiii~nl~ par Bclcuec,ct 
Ic Manuel pratique du inagne'ti~iiie~ par Tcsic, soiit (~orii~~li~l~~ii icnt  &r:rsE:s, - 
nc pliis 11:s tlcmandrr. Nous avons : Le Afnin,;~iel dc l'c'tudiniit ~ i r ~ g i z k t i ~ ~ z t r  
Ic Magnetisme en 12 lecons, parle baron (III Potet. L'Art de Ilfayiihtiscr, par 
Lafonlaine. Le irnite de mngnetivine. 11ai"bny Mni l i n .  Etide sur lc nzngne- 
tisme animal, par de 171eurvillc. Coiws de Magnetisinc par I i i ipzzi .  

Lc Gkrnnt : 1-1. JOLY 
- 

Clrrmont(0ise). - Iirip. UAIX F'r5res.- Maison specixle pour J o u r m u  et P.eviia8. 



Ouvrages de M. ALLAN KARDEC sur le Spiritisme 

Le livre  de^ Esprits. des Mediums, Ciel et 
Enfer, en anglais, reIies, 3 vol. g francs 
chaque. 

Qz2est:ce que le Spiritisme? Introductiona 
la connaissance du monde invisible ou des 
Esprits, I vol. in-12, 8 e  edition, I fr .  15 
port paye. 

Le Syiritisme a sa plus simple expression. 
Expose sommaire de l'enseignement des Es- 
prits et de leurs manifestations. Brochure 
in-IO de  36 pages, 15 cent., O fr. zo port 

'.. - 

paye : vingt exemplaires, 2 francs ; par la 
poste, 2 fr. 60 cent. 

EDITIONS EN LANGUES ANGLAISE ET RUSSE. 
Rt;surne de la loi d ~ s  phenomenes spirites. 

Brochure in-18, I O  centimes; par la poste, 
15 cent. 

Caracteres de la revelation spirite. Hro- 
chure in-18, 15 cent, par la poste, O fr .  20: 
vingt exemplaires, 2 francs; par la poste, 
2 fr. 60 cent. 

Voyage spirite en 1862. Brochure in-8, I 
franc. 

Le Livre des Esprits (Partie philosophi- 
~ L I F ) ,  contenant les principes de la doctrine 
spirite. - Vol. in-rz, 26e edition. Prix : 

fr. 50 C. 
Edition de luxe, reliee avec portr. de l'au- 

teur, 5 fr. 
Le Liure des Medium$ (Partie experimen- 

tale). Guide des mediums e t  des evocateurs, 
contenant la theorie de tous les genres de ma- 
nifestations, I vol.in-rz, 1 5 ~  eciition, 3 fr.50. 

L'Eoangile selon le Spiritisme (Partie mo- 
d e ) ,  contenant l'explication des maximes 
morales du Christ, leur application et leur 
concordance avec le Spiritisme. I vol. in-12. 
1 4 ~  edition. Prix: 3 fr. 50 cent. 

Edition de luxe, reliee avec portrait de  
1 auteur, 5 fr . 

Le Ciel e t  l'Enfer, ou la Justiee divine se- 

E N  VENTE : Buste de M. Allan Kardec. 
Bronze d e  om3o d e  hau teu r  : 50 francs. Emballage : - O"20 - 30 - - 
Buste e n  platre massif stearine 3 - por t  paye 

portrait-carte d e  M. Alian Kardec, 1 franc.  - Grand portrait  d e  M. 
Allan Kardec. - - du cu re  d'Ars. 1 f. -Tableau-gravure du medium Fabre.  - d u  Dr Demeure. 1 fr .  - 

Christ, 3 grandeurs  : 5 francs, 3 fr. 50  cent., I fr. 50 cent. 

lon le Spiritisme contenant de nombreu- 
exem les sur  la Situation des Esprits dans. le 
monBe soirituel et sur la terre. r vol. in- 
12 ,  7 e  edition. prix : 3 fr. 50 cent. 
La Genese, les Miracles et les Predictions, 

selon le Spiritisme, I vol. in-12, 6 e  edition. 
Prix: 3 fr. 5 0  cent. 

Edition espagnole, hollandaise, italienne, 
allemande, des ouvrages fondamentaux. 
Prix: 3 fr. 50 cent. le volume; avec port, 4 
francs. 

Le Repertoire du Spiriti'sme, par M .  Crou- 
zet. avocat, 5 francs, port, paye. Guide pre- 
cieux pour les spirites q u i  veulent faire des 
recherches rapides et sZrieuses dans les treize 
premieres annees de  la REVUE et les six ou- 
rixges fondamentaux. 

2 francs 
2 n 
5 D 

3 50 
5 3, 

1 'D 

Scrret d'Hermes, par Louis F. Physiologie nni- 
verbelie. 1 vol. in-18. Prix : 3 Ir. 35 f. port pay8. 
la mediumnite au ceau ,  - L~~ deux ~ m n r s ,  
Entre deux Globes. - Le Souvenir de l a  Folie. 

a r  madame Antoinette Bourdin. Chaque vol. in-18. 
g r i l  : 3 tiancs. 3 fr 30 port payd. L a  Coniolie. 
1 fr. 25. 

La Femmo e t  la,  Philospphie spirite,  - influence 
des croyances philoso hiqnes sur l a  situation de l a  
femme dans l'antiquit8, au  moyen-age e t  de nos 
jours par H. V. 1 vol. in-lE. 2 fr. 50 cent. 

~nstruction pratique pour l'organisation des Grou- 
pes spirites. par M. C. Br. in-12. 50 cent., port 
paye, 65 centimes. 

Le Spiritisme devant la Raison (Le# fiaiu. la 
Doctrine), % brochures in-18, par Tournier, jonrna- 
liste, 1 franc chaque. 

Le Proces des Spirites. 1 vol- in-6 360 Pages, 
fr. 50 port paye. 
les chr~sautemes de Illarie, p Chaigneau' 
fr. 50. - 4 fr. port paye. 

OUVRAGES DE CAMILLE FLAMMARION 
Les Terres du Ciel.. .... 10 fr. n av. p. 11 fr. 30 
Dien dans la natwe. .  .. 4 4 5C 

La pluralite des Mondes 
habites .................. 3 50 av.le port 4 

Lumen.. .a.............. s0 - 4 
Les Nervei!les celestes.. 2 25 - 2 5 
L'astronomie populaire 

Gr* de a g e s , ,  , , - 1P 
Los e r s  b r s  

.............. Philosophe. 3 50 - 4 
Copernic.. ............. 50 - 70 
Les Forces natnrolles.. . 1 8 - 1 30 
Le Chateau du bonheur, par M. E. Couret, 

3 Irancs. 
Lettres a Xarie sur  le  Spiritisme, 1 fr. 50 cent. 
Lettres aux Paysans sur  le Spiritisme, par  Marc- 

Baptiste. 1 vol. in-12. Pr ix  : 1 fr. 25. cent. 
Le Petit  Dictionnaire de l o r a l e ,  par  Meline Cou 

tanceau. 1 vol. in-if. 2 fr. 50 cent., port paye. 
Solutions sociales, par M. Godin, fondateur dia 
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COJIPTE RENDU 

DES 

OBSEQUES DE MME ALLAN KARDEC 

La veuve du fondateur de la doctrine spirite est decedee le 21 jan- 
vier 1853, a cinq heures du matin, l'age de 8s ans ; son esprit a joui 
d'une rare lucidite jusqu'aux derniers jours ds  son existence terrestre. 
Madame Allan Kardec avait conserve toutes ses facultes physiques, 
puisque, a son grand age, elle lisait et ecrivait encore sans le secours 
de lunettes ; les dernieres lettres qu'elle envoyait ses amis, en 
decembre 1882 et janvier 1883, prouvent combien elle possedait le 
complet usage de ses forces materielles et intellectuelles. 

Madame Rivai1 (Allan Kardec) etait le doux reflet de l'homme de ' 
hien, du penseur renomme dont le nom est populaire dans les quatre 
parties du monde ; dure pour elle, elle etait douce et charitable pour 
les humbles. 

Les spirites de Paris ont accompagne au cimetiere du Pere-Lachaise 
les restes mortels de cette regrettee octogenaire; ils tenaient a honorer 
la memoire de l'aimable dame qui, p&r tous, avait un sourire gracieux 
et avenant, qui savait consoler, conseiller, calmer les ccaurs endoloris 
avec cette grace toute particuliere des dames d'autrefois, gr%ce que 
notre generation surmenee n'a pas encore retrouvee. 

Les couronnes et les fleurs couvraient le char mortuaire ; il en &ait 
venu de Paris et de plusieurs villes de la France, ou plutot, des depe- 
ches venues de ces villes demandaient que l'on offrit en leur nom des 
couronnes sur lesquelles fussent inscrites les denominations des Societes 
de Toulouse (cercle de la Morale spirite), des groupes de Lyon, de 
 ant tes, de la Belgique, etc., etc. 

Les delegues de la Societe pour la continuation des spirites 
d'Allan Kardec, secondes par les spirites parisiens, avaient prepare la 
touchante ceremonie a laquelle assistaient, au lieu d'indifferents, des 

emus par le bon et affectueux souvenir, des ames chez lesquelles 
vibrait la  reconnaissance. 

Quelques-uns, les anciens, avaient connu M. et madame Allan 



Kardec, soit avant 1855, soit apres l'epoque a laquelle ce grand philo- 
sophe donnait au spiritisme une base solide et definitive ; ceux-ci 
savaient que les epreuves n'avaient pas manque a ce couple courageux, 
energique, que leur avoir, place dans les affaires, chez des amis, fut 
devore, soit par la mauvaise foi, soit par des ruines commerciales dues 
aux revolutions politiques. M. Rivai1 (Allan Kardec), linguiste, peda- 
gogue et grammairien distingue, edita des lors quelques volumes qui 
eurent leur celebrite, entre autres des grammaires recommandees par 
le ministre de l'Instruction publique, des guides usuels d'enseignement, 
de science, de preparation a de hautes etudes, les cours si renommes 
de M. Levi Alvares ; ce furent des annees de lutte ; mais ils s'aimaient, 
s'estimaient : la femme a l'esprit superieur secondait l'homme, le robuste 
travailleur qui cherchait a reparer les breches, trop larges, faites a 
.leur fortune par des depositaires infideles ou malheureux ; madame 
Rivai1 etait econome, active, encourageait l'epoux, l'aidait en tout, sem- 
blable a la fourmi patiente qui, apres avoir vu s'effondrer tout son tra- 
vail, le reconstitue brin a -brin, sans jamais desesperer d'en voir le 
couronnement. 

Lorsque, en 1865, M. Rivail s'occupa du spiritisme, avec de nombreux 
savants, la reconstitution de sa fortune s'effectuait avec peine; preoc- 
cupe par ce qu'il avait entrepris, indecis, il doutait et se demandait si 
la phenomenalite nouvelle serait prise au serieux ; tres perseverant 
neanmoins, chercheur et-veritable investigateur, il sut tirer le diamant 
de sa gangue; le premier Livre des Esprits parut en 1855; sa femme 
l'excitait a ces nobles et belles etudes qui, si elles exigent de la part du 
chercheur une attention, une application soutenues, lui donnent comme 
recompense la quietude de l'esprit et l'explication rationnelle des lois 
de la vie. 

Madame Allan Kardec secondait son mari, servait de secretaire, lui 
donnait son opinion dont le Maitre faisait grand cas et dont il tenait 
compte. Grace a elle il edita, en 1858, le Livre des Esprits, le meme dont 
nous lisons actuellement la 2ge edition, bientot la 30e; il avait interroge 
les invisibles avec une prudente reserve, avec sagesse et condense leur 
enseignement, dans ce volume traduit aujourd'hui dans toutes 'les 
langues europeennes, avec une logique servie par un large esprit de 
coordination. 

Avant 1858, il fut propose a Allan Kardec de fonder la Kevue spide; 
son hesitation fut naturelle car, ne croyant pas a sa vitalite, il n'osait 
abandonner le travail quotidien qui le faisait vivre honorablement, 
pour aborder l'inconnu et peut-etre la d6sillusion. La, encore, madame 



Allan Kardec fut admirable de volonte et de courage ; ce fut elle qui le 
decida a s'adonner a cette publication, il braver le ridicule dont on 
couvre toute chose nouvelle dans cette France ou il tue presque infail- 
liblement ; puis les Esprits lui donnerent leur avis, ne le pressant pas, 
le laissant libre d'etre le grand ouvrier de nouvelle. 

Au troisieme cahier de la Revue spirite, Allan Kardec parla de la 
reincarnation ; des lors, quelques spiritualistes anti-reincarnationnistes 
l'abandonnerent, lui refusant tout appui, a moins qu'il ne voulut 
conspuer la pluralite et la succession des existences de l'ame sur la 
terre. 

Allan Kardec protesta, s'appuya sur le raisonnement, le dire des 
esprits, la logique, mais ce fut en vain ; livre a lui-meme, abandonne 
par d'anciens amis, avec sa digne femme il lutta, sut epargner, souffrit 
et fut enfin maPtre de la situation; seconde comme il l'etait par un etre 
faible et fort, un vrai de femme qui ne lui marchandait ni l'affec- 
tion profonde, ni la cooperation tenace et salutaire, il a trace son sillon 
et c'est en vain que les adversaires voudraient aujourd'hui en effacer la 
trace glorieuse, renovatrice et regeneratrice. 

Les spirites du monde entier venerent egalemeut Allan Kardec et su 
fidele compagne; ils savent que si leurs restes mortels sont mis sous ce 
dolmen, leur esprit est inseparable dans l'erraticite ou Dieu les recom- 
pense, ou ils veillent sur qu'ils nous ont leguee, que nous 
continuerons toUs avec ardeur pour le bien et le progres de l'humanite. 

Apres avoir rappele ces souvenirs dans une improvisation rapide, 
M. P.-G. Leymarie, qui parlait au nom de tous les spirites et de la 
Societe qu'il administre, a dit la priere pour les ames qui viennent de 
quitter la terre ; puis les discours suivants ont ete prononces apres la 
lecture des principales depeches envoyees de toutes parts. 

Improvisation de M. Ch. Fauvety 

PRBSIDEKT DE LA SOCIETE SCIENTIFIQUE D'ETUDES PSYCHOLOGIQUES 

Mesdames, Messieurs, freres et en humanite, 

J e  prends ici la parole au nom de la Societe des etudes psychologi- 
ques, non pour vous parler de celle dont nous saluons les restes mor- 
t&$ - je n'ai pas connu madame Allan Kardec - mais pour dire 
quelques mots de dYAllan Kardec. J e  ne puis d'ailleurs que 
rejouir l'ame de la morte en parlant de l'homme eminent dont elle a 
ete la digne compagne. 



Vous tous qui &es ici, vous vous honorez d'etre les disciples d'Allan 
Kardec. Comme tels, vous etes les continuateurs de son et las 
representants de sa doctrine. Cette est grande. 

Le spiritisme, comme l'a compris votre Maitre, et comme il l'a 
expose dans ses ouvrages, ouvre une phase nouvelle a l'esprit humain. 

C'est le point de depart, a la fois relfgieux et social, d'un ordre nou- 
veau. 

Le spiritisme appartient Zi la religion de l'avenir, a cette relieion qui 
n'est pas une religion particuliere succedant a une forme relieence 
ayant fait son temps, mais la religion elle-meme concue comme in&- 
pendante des dogmes, des opinions et des croyances, qu'elle laisse a la 
conscience libre de chacun. Elle est la religion dans son amplitude parce 
qu'elle relie le present au passe et a l'avenir, parce qu'elle se cnntnnd 
avec la solidarite universelle et qu'en montrant la rie dans 13 mort et 
donnant un corps aux desincarnes, elle fait communier entombk les 
Ames de tous les temps et de tous les pays, associe ainsi ton% 1-3 ge- - 

nerations a humanitaire et fait reellement de tons 1 ~ 5  ! m e m ~ s ,  
qu'ils soient materiellement vivants sur la terre ou qu'ils exi5t3t dans 
son atmosphere ethereenne a l'etat d'esprits, les rnemhes I!T mPme 
corps, tous interesses egalement au progres, au talent, a l'aseen-inn de 
leur humanite cornmutle. 

Si je V O L ~ S  parle ici de la doctrine spirite et de sa haute portee sociale 
et religieuse, c'est justement parce que l'heure et le lieu sont solennc!~ 
et qu'il convient de vous rappeler la, aupres du tombeau de son fon- 
dateur, la grandeur de la tache qu'il vous a leguee et la responsa- 
bilite qui pese sur ceux qui s'en disent les disciples et les represen- 
tants. 

L'arbre est plant6 sans doute, mais il faut l'arroser, le cultiver pour 
le faire croftre dans le sol defavorable de notre milieu social si leger, 
si sceptique, si trouble, si corrompu par l'esprit de luxe et les appe- 
tits materiels! 

L'arbre d'ailleurs est toujours juge par ses fruits. Si vous qui etes 
croyants et convaincus de la verite de la doctrine et la professez ouver- 
tement, vous ne portez pas temoignage en sa faveur, si vous ne vous 
faites pas remarquer par la purete de vos l'honnetete de votre 
conduite, la probite de vos actes. Si vous manquez de bienveillance et 
de charite fraternelle, si l'on vous voit medire les uns des autres, quelle 
idee voulez-vous qu'on se fasse d'une doctrine qui aura porte de 
tels fruits ? 

C'est pourquoi je m'adresse a vous tous, au milieu de ce cimetiere, 



pendant que vous etes reunis autour de ce dolmen, tombeau d'Allan 
Kardec, pour deposer aupres de ses restes la depouille mortelle de 
celle qui fut la compagne de sa vie terrestre, et en presence de toutes 
ces Clmes, echappees vivantes de ces fosses innombrables qui ne ren- 
ferment que la poussiere de ce qui fut une forme humaine, e:] pre- 
sence de celui que vous appelez le Naitre et dont l'ame nous ecoute 
sans doute et plane sur nous, je vous adjure de vous mcn!rer bienveil- 
lants les uns envers les autres, de ne pas incriminer routuellgment vos 
intentions et de vous abstenir de ces propos mechai?ts qui, le plus sou- 
vent, commencent par n'etre qu'un trait leger, mais qui, en volant de 
bouche en bouche, finissent par former une grosse injure ou une mor- 
telle calomnie sous laquelle votre frSre, frappe, peut-etre mortelle- 
ment, finira par succomber. 

Enfin, mes chers coreligionnaires, soyez retenus au moins par cette 
pensee que le mal que vous faites a vos freres, vous le faites a la cause 
meme que vous voulez servir. Aimez-vous donc; restez unis par le 

meme quand vous vous separerez pour marcher par des che- 
mins differents au  but commun que vous voulez tous atteindre, qui est 
la diffusion, la propagation de la verite que vous apportez au  monde. 

Enfin, souvenez-vous que les ames sont toujours identiques a elles- 
memes, quoique renaissantes en des organismes nouveaux, que les 
hommes sont ainsi comme les membres d'un meme corps, qui est celui 
de l'humanite presente, passee et future, et que les membres d'un 
meme corps ne peuvent se sauver les uns sans les autres. Ainsi le veut 
la loi de solidarite universelle. 

Improvisation de madame Sophie Rosen 

SUR LA TOXBE DE XADAME ALLAN KARDEC 

Chers Freres, cheres en croyance, 

Les discours deja prononces par plusieurs de mes amis ne me lais- 
sent guere a dire sur le solennel evenement qui nous rassemble. 

Toutefois, vous me permettrez, n'est-ce pas ? comme comme 
femme, surtout, d'offrir un hommage du emur a la compagne d'Ailan 
Kardec, le grand Initiateur ; car non-seulement nous ne pauvo~ls que 
leur etre agreables en  les honorant dans une meme pensee de gratituds ' 

et d'amour, mais a laquelle ils se sont tous deilx consacres 
semble etre les premices de l'affranchissement definitif que l'Humanite 
devra quelque jour aux efforts reunis de l'homme et de la femme. 



hfoins heureuse que la plupart d'entre vous, chers amis, j'ai peu 
connu madame Allan Kardec. Son &and age l'isolait de nos seances 
tardives; mais chaque fois que les fetes du souvenir nous groupaient, 
ici ou ailleurs, la digne femme trouvait la force de venir a nous; elle 
avait pour chacu'n un serrement de main, un sourire bienveillant, une 
parole aimable; et, quand bien meme elle fut demeuree absente, en 
apparence, la societe spirite, tout entiere, sentait plai~er au-dessus d'elle 
avec les effluves du Maitre, les sympathies de la noble veuve, egide tu- 
telaire qui nous couvrait de sa douce protection. 

Maintenant, son genereux a cesse de battre et la tombe de son 
epoux, ouverte pour la recevoir, va se refermer sur sa depouille ... 
Ah 1 ne la plaignez point cette femme qk, meme apres son depart d'ici- 
bas, continue providentielle I En sa belle vieillesse elle fut 
benie entre toutes ! 

Elle avait vu la vaillante main de son mari jeter, a travers la tempete, 
une semence predestinee au sol de l'Humanite; elle avait s u  cette 
semence germer, elever sa frele tige battue des vents, pousser des ra- 
meaux, puis des branches ; etendre au loin ses ombrages, devenir 
un arbre immense oii s'abriteront les generations futures et produire, 
enfin, a la face du monde, cette fleur radieuse, eclose au soleil de 1'1- 
deal, et qu'on nomme l'Immortalite 1 ! 

Oui, madame Allan Kardec avait vu tout cela : elle pouvait partir 1 
Alors, elle s'est doucement endormie du sommeil de la terre, pour s'e- 
veiller bientot A la vie de l'espace ou l'attendait son bien-aime. 

Et maintenant, 0 Kardec ! tu goutes les felicites du revoir... Mais, ne 
nous abandonne point a l'obscurite de nos sentiers 1 Soutiens-nous 
dans la lutte journaliere contre nous-memes 1 Rectifie nos erreurs, par- 
donne a nos defaillances ! Communique a nos ames le feu sacre, l'etin- 
celle divine qui fera de nous les apotres de cette Verite dont tu fus le 
Messie. Puissions-nous suivre fidelement le sillage lumineux que tu 
nous as trace 1 Puisse, enfin, sous ton influx puissant, se lever bientot 
le jour QU nous aurons a nous tous un seul pour aimer le bien, 
une seule volonte pour l'accomplir 1 

. D i s c o u r s  du d o c t e u r - c h i r u r g i e n ,  M. Josset 

Chers Freres et 
Le spiritisme vient d'etre cruellement frappe par la mort corporelle 

de madame Allan Kardec, la digne compagne de notre venere Maitre, 



Cette separationnous est bien p.enible, parce que nous avions, pour celle 
qui vient de quitter la terre, un sentiment de profonde veneration : elle 
etait pour nous comme un reste vivant d'Allan Kardec. Douee d'un 
caractere eleve et d'un esprit juste, elle a souvent donne d'utiles con- 
seils. 

C'est donc une veritable perte que vient d'eprouver le monde spirite; 
ear celle dont nous.deplorons le depart, par sa seule presence au milieu 
de nous, semblait rendre nos efforts plus puissants a propager la bonne 
nouvelle. Mais il faut bien nous resigner; et d'ailleurs, reunie a l'ad- 
mirable legion que preside son illustre mari, elle repandra encore sur 
nous sa bienveillante protection. 

Mes chers Freres et sachons puiser du courage dans un mal- 
heur, de la bonte dans une peine; unissons-nous, aimons-nous les uns 
les autres, et qu'en s'eloignant de cette tombe, qui est aussi celle du 
Maitre, chacun de nous emporte dans son l'inebranlable reiolu- 
tion de jeter au milieu des ten8bres qui etouffent le monde, le flambeau 
resplendissant de la verite ! 

Discours de M. G:. Delanne 

Mesdames, Messieurs, Freres et en croyance, 

Dimanche dernier, s'est eteinte dans la Villa Segur, la femme supe- 
rieure qui fut la compagne devouee de celui dont le nom, dansl'his- 
toire, apparaitra a cote des grands missionnaires de l'Humanite. Sans 
vouloir ici prononcer un dirccours, permettez-moi de rappeler, en quel- 
ques mots, les vertus de celle qui vient de rentrer dans la grande patrie 
spirituelle. 

Madame Allan Kardec fut veritablement la femme forte suivant 
l'Evangile; devenue la compagne du grand vulgarisateur du spiritisme, 
elle adopta ses idees; elle employa toutes ses energies a l'etude des 
principes nouveaux; elle vainquit les prejuges de son siecle 'et de son 
education, et s'eleva par sa volonte, jusqu'a la hauteur de l'esprit de 
notre Maitre; elle eprouva dans la suite, par l'attachement profond 
qu'elle a garde pour notre maniere de voir, que le spiritisme avait 
penetre vivement dans son Oui, ces grandes et sublimes verites 
que notre philosophie professe, lui donnerent le courage de seconder 
hardiment le propagateur de la foi nouvelle, et de le soutenir dans les 
luttes souvent si rudes de l'apostolat. 



La compagne d'un homme superieur sent que des devoirs particuliers 
lui incombent; non-seulement elle a, comme toute epouse devouee, la 
tache de l'entourer d'amour et de prevenances, mais elle a de plus la 
sainte mission de fortifier son ame aux heures douloureuses de 
l'epreuve; elle doit calmer les cruelles blessures que font au des 
champions du progres, la haine et le sarcasme; elle doit trouver ces 
bonnes paroles qui sont pour l'ame des baumes souverains; elle doit 
enfin, par son energie, redonner des forces a l'athlete fatigue. 

Eh bien! madame Kardec fut ce@ femme : elle ne faillit pas a la 
haute mission qui lui etait confiee. Pendant les voyages de son mari a 
travers la France, elle l'entoura de sa sollicitude et de sa perspicacite, 
deroutant souvent, par la surete de son jugement, ceux qui voulaient 
speculer sur la bonte si connue du Maitre. 

Ce fut vraiment un grand esprit que celui qui anima cette depouille 
mortelle; nourrie de l'enseignement de nos guides, elle orna son intelli- 
gence et son des preceptes d'amour et de fraternite qui sont l'es- 
sence meme de notre philosophie. 

Allan Kardec s'inspira deson intelligence si juste pour la confection 
de ses ouvrages; il n'en publia pas un sans l'avoir consultee, et souvent 
il profita des avis que lui fournissait la rectitude de jugement de sa 
'compagne. C'est donc une double perte que nous faisons en ce mo- 
ment : celle d'une femme de devouee a nos idees, et celle d'une 
collaboratrice de l'homme de genie que'nous regrettons. - 

La mort est venue l'enlever a la terre comme elle a pris son mari, sans 
ces longues douleurs qui font de l'agonie une chose plus terrible que 
la mort elle-meme; elle a quitte, pour ainsi dire, subitement son enve- . 
loppe et s'est envolee paisiblement dans l'espace, notre patrie a tous. 

Nous n'avons pas'appris son depart sans etre profondement emus. 
Nous la connaissions assez comme amie, pour avoir 6te souvent a 
rbeme d'apprecier son grand et malgre la certitude que nous 
avons qu'elle est heureuse, nous regrettons sa mort pour les malheu- 
reux qui avaient si souvent trouve ehez elle, aide et secours. Elle avait 
cette charite active qui console, plus encore par la parole que par les 
dons materiels, aussi ce doit etre aujourd'hui un des plus beaux fleu- 
rons de sa couronne spirituelle. 

Depuis la mort d'Allan Kardec, sa veuve vivait dans la retraite, 
entouree de vieux amis de son mari; elle altendait paisiblement le mo- 
ment de rejoindre celui qu'elle avait tant aime; elle suivait d'un 
attentif Ies interets de notre chere doctrine, et deplorait souvent que 
i'age l'empechAt de lui consacrer plus de temps ; mais son et son 



ame n'avaient pas cesse un seul instant d'appartenir tout entiers au 
spiritisme. 

Elle aura eu cette supreme satisfaction de mourir en ayant la  certi- 
tude que si chere a son mari ne perirait pas; elle a assiste avec 
bonheur a la renaissance du mouvement spirite en France et a l'etran- 
ger. Elle rentre dans la vie spirituelle, heureuse de voir les idees de 
notre Maftre propagees de nouveau avec un redoublement de zele. Ne 
pleurons donc point sur cette tombe. Consequents avec les principes 
que nous professons, elevons nos vers les celestes espaces. 
Demandons au Dieu tout-puissant de permettre a cette chere ame de 
nous visiter souvent et de reprendre, avec son bien-aime mari, la di- 
rection spirituelle du spiritisme qui a fait leur bonheur ici-bas, et qui 
sera leur gloire la plus pure au-dela du tombeau. 

Discours de M. Georges Cochet 

Mesdames, Messieurs, et Freres en la Solidarite 
Universelle, 

Celle a qui nous venons donner une pensee supreme a l'heure du 
dbpart, a rempli si vaillamment sa tbche terrestre, que nous ne trou- 
vons pour la saluer que des paroles de foi triomphante. 

Madame Allan Kardec etait la digne compagne du Maitre qui a 
imprime a ce siecle un prodigieux elan vers la vie superieure, du 
Philosophe qui a su ramener les ames au sentiment de l'Immortelle 
destinee. Elle avait tout d'abord embrasse nos croyances, ces croyances 
douces et fortes qui rendent faciles les grands devoirs. Aussi fut-elle 
toujours un aide et un soutien 3 celui qui avait voue son repos, son 
travail, sa vie a la p a n d e  de la propagation ,spirite. Elle avait 
.compris la toute-puissance de cette idee, qui doit renouveler la face du 
monde; et .simplement, noblement, comme son mari s'y devoua tout 
entier, elle s'y devoua tout entiere. Une existence si courageusement 
remplie meritait des ici-bas la recompense d'une vieillesse paisible et 
sereine. Nous avons pu admirer la lucidite d'esprit, la delicatesse 
d'intuition, la rectitude de jugement que cette femme superieure 
conserva jusqu'a sa delivrance terrestre. 

A l'heure derniere ou si souvent les courages ddfaillent, les energies 
faiblissent, les principes se taisent, les devoirs s'obscurcissent, dans 
les moments troubles ou l'ame se debat entre les derniers liens 



corporels, eile trouvait des paroles de consolation pour ceux qu'elle 
laissait en deuil; elle les fortifiait par la certitude de ses eroFances. 
Son dernier mot fut le cri- de delivrance : un appel confiant a son mari, 

- a l'Esprit bien-aime qu'elle allait retrouver. 
Une telle mort apres une telle vie est la plus admirable lecon, est le 

plus haut exemple. La foi qui, apres s'etre affirmee dans les luttes de 
l'existence, s'affirme encore au seuil de l'eternite, la foi qui met sur les 
levres qui vont se fermer a jamais le cantique d'immortalite, la foi de 
cette femme forte qui, en se degageant des prejuges, des superstitions 
dogmatiques, sut embrasser les plus pures conceptions spiritualistes, 
la foi de cette Veuve, entrant triomphalement dans la vie superieure ou 
l'attend l'epoux, s'impose a notre admiration comme le plus beau 
spectacle de la toute-puissance de notre doctrine, et nous penetre d'une 
respectueuse veneration. 

Allez, Esprit delivre, allez, 8 notre ! poursuivre, par dela nos 
entraves terrestres et en communion avec le Maitre, la Verite que vous 
avez si vaillamment servie. Nous vous saluons, grande Arne, dans 
l'epanouissement de vos facultes puissantialisees : nous vous saluons 
dans le bonheur et dans la gloire de votre ascension. 

Discours de M. Chaigneau 

MEMBRE DE LA SOCIBTE D'ETUDES PSYCHOLOGIQUES ET DE L'UNION 

SPIRITE FRAKCAISE 

Freres et Soeurs spirites, 
Lorsque la mort s'appelle la separation, la mort est un deuil et une 

catastrophe pour la generalite des hommes ; malgre les puissantes con- 
solations du spiritisme, elle est un dechirement meme pour nous 
spirites. Lorsque la mort s'appelle la reunion, elle est une lumiere et 
une apotheose. Et aujourd'hui, partages entre des sentiments divers, 
dont l'un nous fait eprouver l'impression d'un vide douloureux, et dont 
l'autre nous emporte au-dessus de nous-memes jusqu'a contempler dans 
les splendeurs spirituelles la joie d'une ame envolee vers le compagnon 
parti avant elle, ne devons-nous pas, avant tout, nous placer au-dessus 
de nos propres regrets et sourire stoiquement au bonheur de cette 
ame ? 

Certes, nous aurions voulu pouvoir la garder longtemps parmi nous, 
la compagne veneree de notre initiateur bien-aime. Sa presence etait 
encore la presence visible d'Allan Kardec. Son nom, au milieu de 
nous, etait encore comme le drapeau qui avait ete a la peine et qui doit 
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etre a l'honneur; c'etait un  signe de ralliement, un centre, un foyer. 
En elle, Allan Kardec etait encore present parmi nous, et, comme elle 
representait le culte de sa memoire, elle representait la fidelite a son 

Aussi, pour nous, enfants de la famille spirite, son depart est 
un deuil, comme avait ete un deuil le depart d'Allan Kardec. Mais le 
propre du spiritisme est de faire apparaitre la lumiere qui se degage 
des souffrances, et nous ne serions pas a la hauteur des enseignements 
que nous avons recus, si nous ne savions nous peht re r  de la loi d'im- 
mortalite qui transfigure toutes nos epreuves. Nous eleverons donc nos 
regards pour oublier les dechirements de la famille restee sur la terre, 
nous'nous transporterons par la communion de pensee dans cette autre 
famille, qui est encore la meme, et qui jouit des radieuses libertes de 
l'espace ; et la nous verrons affluer cette immense assemblee d'Esprits 
de lumiere, tous ces travailleurs de l'espace qui ont collabore a 
fondamentale du spiritisme moderne, tous les propagateurs zeles qui 
sont partis pour les rejoindre, apres une vie de devouement sur la terre. 
Ils sont ici par legions, au-dessus de nous, attires par cette supreme 
ceremonie nuptiale qui n'apparaft aux yeux des hommes que comme 
une ceremonie funeraire ; ils se groupent avec sympathie et deference, 
en formant comme une gigantesque aureole, et au centre ne vous 
semble-t-il pas voir, dans les rayonnements du triomphe multiplies par 
ces affections infinies, ne vous semble-t-il pas voir celui qui fut un 
interprete de genie pour toutes ces grandes intelligences de l'espace 
reuni a celle qui le soutint vaillamment aux heures difficiles de sa 
sublime mission et la degageant avec amour des dernieres fatigues de 
la matiere? Oui, ce spectacle que voit notre pensee, cette vision qui 
est pour nous une certitude, grace aux travaux memes de celui que 
nous venons saluer ici dans sa compagne, cette echappee sur  la vie 
immortelle, nous console de nos peines et nous fortifie ; et nous ne 
pouvons que nous associer aux grandes pensees qui nous viennent des 
regions invisibles, en cette heure solennelle. 

Que serait-il possible d'ajouter, parlant au point de vue de la terre ? 
D'autres vous ont dit la vie de celle qui vient de nous quitter materielle- 
ment, et pour cela ils ont du vous redire la vie et d'Allan Kar, 
dec, car les deux existences n'en font qu'une et la biographie de madame 
Allan Kardec n'est que l'histoire de son devouement de chaque heure 
a ce bienfaiteur de l'humanite qui fut son epoux, - devouement a sa 
vie, devouement a sa memoire. 

Pour ceux qui sont entres dans la carriere spirite lorsque l'initiateur 
n'y etait plus, ils doivent s'effacer devant leurs aines quant a i'accom- 
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plissement de cette tache. Leur seul droit, leur seul devoir est de s'ins- 
pirer de cette tombe qui renferme deux memoires en une, et de suivre 
la double trainee lumineuse qui s'en degage pour relier tous nos 

. a la grande phalange des Esprits de progres. Et n'est-ce pas un fait 
remarquable qu'au moment oii la mort nous enleve celle qui represen- 
tait encore visiblement a nos yeux le nom d'Allan Kardec, une immense 
poussee se produise Ge tous cotes de la part de cette phalange pour 
activer la poursuite de l'ceiivre dYAllan Kardec suivant la marche qu'il 
a inauguree? Car, ROUS ne devons pas l'oublier, la philosophis spirite 
n'est pas une philosophie purement speculative ; c'est une philosophie 
a la fois rationnelle et vivante ; le spirite ne proclame pas seulement 
la vie des morts : il vit avec eux et il travaille avec eux ; sa ten- 
dance est d'organiser la communion pratique entre la terre et l'es- 
pace ; son but est de realiser la solidarite effective et consciente de 
l'humanite integrale, sous ses deux aspects : incarne et desincarne. 
Bien des philosophies peuvent avoir avec le spiritisme des affinites 
d'anastomose et de precieuses sympathies ; mais le spiritisme inaugure 
par Allan Kardec a son caractere propre dont il importe de tenir compte 
pour la continuation de cette 

C'est pourquoi, penetres de l'appel des grands genies groupes et Dar- 
monises dans le monde invisible, imbus de la raison des philosophes, 
transportes de l'ideal des sociologistes, allumes de la flammc dcs esprits 
d'amour, fortifies des fluides virils de ceux qui furent grands parmi les 
hommes d'action, nous ne pouvons nous empecher de sentir qu'une 
etreinte puissante souleve l'Humanite ; et, de meme que cette etreinte 
ne peut etre pleinement comprise que par le spiritisme, le spiritisme 
peut y trouver une force prodi,' eleuse. 

Le spiritisme grandira, le spiritisme largement concu deviendra la 
vie mSme de I'Humariite, parce qu'il est la resurrection de toutes les 
forces humaines disparues et comme evanouies dans la mort. Unis- 
sons-nous donc plus que jamais, unissons-nous dans la resurrection des 
siecles pour puissantialiser le present, unissons-nous dans la vie effec- 
tive avec les genies du passe pour engendrer l'avenir, unissons-nous 
dans commencee par celui qui a ouvert la route entre la terre 
et les regions autrefois mysterieuses, et melons toujours a son souvenir 

' celui de la vaillante compagne qui a ete son soutien dans sa mission et 
qui sera sa grace radieuse dans l'immortalite. 



Discours de M. Lecoq 

Chers incarnes, 

Je  ne viens pas, dans un  discours, essayer l'enumeration de toutes 
les vertus pratiquees, pendant son long exil sur la terre, par le cher 
esprit qui nous quitte. 

Elles sont presentes a toutes les memoires, elles resteront gravees 
dans notre pensee pour nous servir d'exemple. 

Mon but, en prenant la parole, est de lire une communication que 
nous a faite a son sujet un grand esprit bien connu de nous tous, 
qui l'accueillit a sa rentree dans la grande patrie. 

Cette communication, ou plutot cette revelation, nousfait assister aux 
premiers pas, dans la vie spirituelle, de l'esprit dont nous nous 
separons aujourd'hui pour quelque temps. 

Au ~evoir, veuve 8Allan Kardec ! Au revoir. 

22 janvier 1883. - Elle est heureuse, mes amis, car les esprits l'en- 
tourent et lui prodiguent des caresses, lui souhaitent la bienvenue, la 
guident dans la nouvelle vie pour lui faire comprendre le pourquoi de 
tout ce qui l'environne ; en arrivant dans la demeure nouvelle, au pre- 
mier abord c'est la surprise des choses inattendues, mais les yeux de 
l'esprit s'ouvrent peu a peu, reconnaissent ce qu'ils ont deja vu, et 
l'btre se dilate, se rechauffe aux rayonnements de toutes les affections. 

Lorsq~i'elle ouvrit les yeux a l'erraticite, Allan Kardec etait pres de 
sa compagne fidele, et le passe sembla s'effacer avec le spectre de la 
terre ; plus de souffrances et d'epreuves inherentes a notre pauvre pla- 
nete. 

Elle possede cette existence si belle pour qui sut la meriter par le 
bien.sagement accompli, la pratique des vertus, tout ce qu'enseigne la 
religion du vrai, la volonte de monter dans la lumiere. 

Ne pleurez pas, spirites mes freres, lorsque s'elance un esprit vers 
les mondes plus lumineux que le nbtre; si l'epreuve fut supportee 
patiemment, avec energie, avec les amis spirituels, mettez-vous en fete 
pour la reception celeste de l'ame bien-aimee. 

Autour de cette tombe, ou se pressent les incarnes et les desincarnes, 
remercions, dans unmeme sentiment d'amour, Dieu qui a delivr6 de 
ses liens l'ame qui aspirait a la liberte. 



Discours de M. Carrier 

Cher esprit de madame Allan Kardec, c'est avec un profond respect 
que nous venons vous temoigner notre sympathie; vous avez ete la 
digne epouse du fondateur de la Revue spirite, et, par votre bonte, votre 
devouement a la sainte cause du progres moral vous meritez tout notre 
respect. 

Nous vous devons notre reconnaissance pour avoir fonde la Societe 
dont vous etiez membre, et qui doit continuer la reproduction des 
ouvrages fondamentaux de la doctrine spirite. 

Les sages precautions que vous aviez prises nous rassurent comple- 
tement pour l'avenir; le spiritisme, cette croyance qui repose sur la 
raison et l'etude des faits, nous est chere a tous les titres tellement elle 
est consolante dans nos epreuves quotidiennes. 

Esperons-le, cher esprit venere, Dieu vous permettra de revenir 
parmi nous qui avons besoin de vos bons conseils ; c'est le de 
tous vos amis et freres en croyance dont la pensee vous suit. Au revoir, 
maitre Allan Kardec. 

AU CHER ESPRIT QUI FUT MADAME A. KARDEC 

Compagne devouee au grand missionnaire, 
Acceptez l'au-revoir que nous venous vous faire, 
Car vous meritiez bien du doux rbvelateur 
Qui partageaut sa vie, a partage son ... 
Degagez-vous du corps, %me si genereuse! 
Gagnez avec bonheur la sphere plus heureuse 
Pour rejoindre Celui qui nous montra le Bien 
Et pour former encore un couple aerien! 
Parler de Lui, mais c'est parler de vous : Ma lyre 
N'a qu'une voix pour vous dont la grandeur l'inspire ... 
Parfois le Tout-Puissant fait passer parmi nous 
Un Esprit qui nous Jait le destin le plus doux, 
Un inspire qui lutte avec sa foi feconde 
Et parle en combattant les prejuges du monde : 
Son front, a le rayon flamboyant et sacre 
Comme l'avait Jesus quand il fut inspire : 
Etincelle sortant de la Divine flamme 
Dont la vive lumiere illumine son ame : 



•á Voici la verite (dit-il), qui se fait jour ! 
u Mais il faut pratiquer la Charite, l'Amour! 
•â Combattants du Devoir, soldats de la Pensee, 
•â Lisez, a livre ouvert, dans votre destinee, 
r Faites le bien, cherchez le vrai ... Voici ma main 
•â Pour suivre du Progres le radieux chemin : 
P Les Esprits ont donne, par leur philosophie 
•â Un puissant specifique au monde a l'agonie! )) 

A tous deux : 

Reunissez-vous donc, sympathiques Esprits 
Pour jeter vos lueurs aux terriens assombris : 
Nos ames d'incarnes deviendront serieuses, 
Nos ignorants sauront, par vos voix genbreuses, 
Qu'il faut vaincre le Na1 qui nous fait tant souffrir : 
Tendons, par nos efforts, vers ce bel avenir ! . .. 
Gloire a vous !. .. mais que dis-je, a quoi bon nos louanges? 
Du Dieu, que vous servez, vous deviendrez des Anges 
O vous qui meprisiez le futile renom 
Que la gloire terrestre attache a votre nom, 
Vous, qui saviez fletrir l'orgueil de vivre en elle 
Vous gravitez tous deux vers la Gloire eternelle ! 

LOUIS VIGNON. 

Apres la lecture de ces vers, M. de Warroquier a dit le Pater, tel 
qu'il est ecrit dans l'evangile selon le spiritisme, par Allan Kardec. 
Chacun a emporte une impression salutaire de cette ceremonie spirite, 
il y avait de l'emotion sur tous les visages. 

Les adresses des delegues des groupes belges reunis a Bruxelles, les 
membres de la Federation spirite de Charleroi, les Societes d'Ostende, 
Gand, Mons, Liege, Chenee, Seraing, Poulseur. Nos amis d'Italie, les 
spirites de toutes les villes de la France, de l'Espagne, du Portugal, 
d'Angleterre, d'Allemape, de Hollande, Russie et Norwege, d'innom- 
brables cartes de visite rennes de tous les pays ou le spiritisme a des 
adherents, prouvent toute la sympathie des adeptes d'Allan Kardec 
pour sa Veuve et la profonde reconnaissance qu'ils ont conservee pour 
les grands travailleurs de notre cause. 

Au nom de la Societe, merci pour toutes ces marques si fraternelles 
d'unite dans la douleur et l'epreuve ; nos amis comprenant l'impossi- 
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bilite ou nous sommes de repondre a chacun de nos P. E. C. recevront 
avec cette brochure, les bons souhaits de tous les freres de Paris qui 
les representaient aux obseques. - .  

Pour les membres de la Societe pour la continuation des 
spirites d'Allan Kardec. 

Mme MARINA LEYMARIE, 
MM. J. GUERIN, VINCENT, VAUTI'ER, JOLY, 

' P. -G. LEYMARIE'. 

F. Aureau. - Imprimerie de Lagny. 
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REVUE SPIRITE 
6 J O U R N A L  

D'ETUDES PSYCHOLOGIQUES 

, Avis. - Le 31 mars 1883, a 2 lieures de l'apres-midi, rSunion 
au cimetiere du Pere-Lacliaise autour du dolmen d'Allan Kardec, 
pour l'anniversaire traclitionilel. Le soir da 31, imitation est faite 
h nos F. E. C. de se reunir, 5, rue des Petits-Champs, salons de la 
Societe, ou nous leur offrons une fete fraternelle CI 8 lieures 112. 
Le meme soir, un repas reunira aussi des Spirites chez M. Cochet 
(restaurant Richefeu), 167, galerie de Valois, Palais-Royal, cllez 
leq.uei on peut h l'avance prendre des cartes ; il y aura une soiree 
apres le repas. 

I'rihre ?i nos ahoilnes de nous envoyer uii mandat-poste pour 
couvrir l'eiiroi des cahiers de l'ttiinee 1883, ils nous obligeront. 
Tous les aboiin4s recevront le Bulletin de la Socidte scienfi f ique 
d'etudes psychologiques, jusqu'a laiin de l'annee ; ce bulletin coute 
5francs par an pour qui n'est pas abonne 5 l u  R e v u e  spiri te  'qui 

, n inensuelleinent 45 pages ; nos amis, ceus qui comprennent ce 
que coutent deux publications, peuvent envoyer le prix du Bulle- 
tin, mais il n'y a obligation de le faire pour qui que ce soit ; iious 
sommes trop heureux dlStre agrhbles  b nos abonii6s en leur of- 
frant ce supplement. 

CONFESSION D'UN MEDIUM. 

La Haye (Holltiride). fhvrier 1883. - Messieurs : Dans l'interet de 
la ~kr i t e ,  veuillez inserer les lignes suivantes qui interesseront 
tom les amis (le la vi.ritk ':; cette insertion sera approuvee par Vos 
freres de la Hollande. 

Depuis trois ans, les fraudes des 1n6tliums professionnels sont b 
l'ordre du jour en Angleterre et en Amerique ; bon noabre de 



spirituali~tes de ces pays s'ingenient a innocenter ces fourbes, 
meme devant les faits clairement demontres. 

De serieux et courageus spiritualistes, qui, par interet pour la 
cause et pour les investigateurs devoilent ln verite, sont consid6- 
res comme de mtllhonnGtes gens et des scbl&rats. 

Les defendeurs des foiirbcs veulent les blanchir cn racontant des 
merveilles obtenues dans leurs ccrcles.'et, pour trop prouver, lie 
prouvent rien ; ils s'attachent aux det,?als insignifiimts et des 
generalites qui, par rapport a la fraude, sont impuissants a refu- 
ter quoi que ce soit. 

Toutes etudes serieuses doivent etre debarrassees des mediums 
qui les deconsiderent, et nos efforts eu ce sens meritent d'etre en- 
couragCts ; nous regrettons vivement que, tout d'abord, la direction 
de ces etudes n'ait pu se concentrer sous l'initiative des veritables 
penseurs ; pilisque, les ignorants, par leur mode irrationnel de pro- 
ceder, font une propaginde qui ecarte les cherclleurs serieux et 
compromettent la  cause. 

MM. Griffille et Farran, editeurs a Londres, ont publie un  livre 
remarquable intitule : Les confessions d'un mddium, dans lequel, 
l'auteur, homme coiiragaux, raconte couimeiit il connut le Spiritua- 
lisme moderne et devint l'ami d'un niediiim h effets physiques 
tres connu en Angleterre et il Paris, en Belgiyue et en Hollande, 
avec lequel il cherchait la verit6, en toute confiance ; bientot, il 
s'aperqut que la freude Re glissait dans les manifestations vraies 
et  que, peu a peu, malgre ses soins poirr celer son mode de faire, 
le medium lui devoilait tous ses trucs ; en 1880, il abandonna ce 
medium. 

Sa conscience rie chercheur l'engagea, des lors, a publier ses 
confessions dont les journaux anglais et amkricains n'ont souffle 
mot, sauf de tres courtes notes. qiii ne ineritent pas d'etre consi- 
derees comme une critique serieuse ; les redacteurs des feuilles 
spiritualistes do ces pays se sont bornes a traiter l'auteur de men- 
songes et d'extig4ration ; pas un seul n'a cherche B r4futer ses us- 
sertions. 

Nous tenons de temoins honorables, avec lesquels nous sommes 
entres en correspondarice, que tout cc qu'avmce i'auteur dcs Con- 
fessions d'un medium est esact et irreprocliahle ; s'il dit que les 
faits dont on fut temoin en Angleterre et dans quelques-uns des 
voyagesdu medium sont vkritliques, on applaudit ; et  alors pour- 
quoi ne croirait-on pas l'auteur lorsyu'il detaille ensuite quelles 



furent les fourberies de ce meme medium qui savait les melanger 
phenomenes reels. 

1)ans un r k i t  pittoresque ou se deroulent les exploits des faux 
ce livre intereseant iioiis instruit et nous premunit contre 

les trucs des inerliuins professior~nels ; c'est exact pour qui i~ suivi 
bon nombre de seances et s'est livre a des etudes 

Gomparatives. 
Je  suis heureux, pour mon compte personnel, de voir ainsi ex 

primer la  verite avec tant de franchise, de courage, et au  risqiie de 
blesser des lioinines convaincus ; si l'auteur venait a la  Haye, et 
qii'il voulut nous visiter, nous le recevrioris en ami, nous serions 
heureux de lui serrer la main, puisqii'il a eu la  force morale 
d'avouer ses faiblesses et  de recdre un service reel a la  cause ; puis- 
sent rios freres de la France agir  de m6me a son egard ! 

Nous souhaitons qiie des triiductwrs donnent dans la  Revue 
spirite des extraits de ce volume ; ce serait non seulement donner 
un avertissement salutaire aux mediums etrangers qui visitent le 
continent, mais aussi fournir des armes aux hommes qui aiment la  
verite et  luttent poiir elle. 

Que l'on adopte aussi les regles inserees dans une circulaire 
adressee ii tous les journails spirites par nos amis d'hngletewe, 
tous hommes bien connus pour leur sincerite, et l'on ne se servira 
des mecliuins professionnels qiie sous le contrale le plus severe, 
s'ils produisent les pli8nunienes en pleine lumiere, saris le secours 
de retraites ou de cabinets noirs ii l'aide desquels la fraude s'etale 
en toute liberte: le joiirnal le Light l'a surabondarnment demontre. 

Le  sens corriinun ayant repris le dessus, les journaux anglais 
ne sont plus reinplis de ces iilerveilles qui les encombraient jadis ; 
mieuxvaul ne rit:n avancer que de plaider pour ce qui est contcs- 
tahle, engendre l a  p e A o n  et &pare de tres honnetes gens. 

Certca, on :L vu t r h  C O ~ S ~ ~ C K I C ~ ( ~ I I S C ~ ~ I ~ ~ ~ ,  a s L in;~iiicre, inais dans 
l'ombre, et cette ombre donne i ~ i i ~ s i  I~ien nni: croymce absolue a 
la realite des plienorrihies que ln neg,ition coinplhte de leiir veracite. 
U n  peu de liimiere qui permette de voir tous leu inourements du  
mbdiuin suffirait h chacun pour se bi ln rendre compte, ce qui ex- 
clurait cette lutte quotidienne et tleplur&lc entre l'affirmation et  
l a  negation trop absolues. 

il vous, Messieurs, mes sulutatioris cordiales. 



NOTA. Nous sommes completement de l'avis de notre frere M. 
Kiko, homme devoue a la cause du spiritualisme moderne, et qui, 
depuis 2 5  ans, le defend avec energie, avec son temps, sa parole, 
ses ecrits, ses volumes et son argent. Oui, il est temps de voir 
cesser certe lutte ardente et passionnee fomentee par les mediums 
dont la faculte a besoin de la nuit la plus complete; nous croyons 
a la sincerite de ces mediums, mais le ma~' -~u ' i l s  font A leur insu, 
est tellement grand que des personnes tres convaincues refusent 
depuis longtemps et refuseront toujours d'assister aux seances 
obscures. 

P a r  esprit de justice, la Revue peut bien inserer des lettres qui 
affirment la veracite des phenomenes, mais elle ne peut refuser 
l'expression d'opinions contraires a leur realite ; la contradiction 
donne A la verite une valeur rationnelle, celle du criterium de la 
raison. 

Nous croyons aussi que nos amis servent mal la cause en admet- 
tant  a leurs seances d'etudes les perscnnes qui, prealablement, 
n'ont pas lu les ouvrages du spiritualisme moderne ; l'antique sa- 
gesse a fait dire a tous les hommes de genie dont i'humanite est 
fiere a juste droit, et a Jesus en particulier, e qu' i l  n d  fallaitpas je- 
ter  les perles aux porcrceaux ,,autrement di t :  discrediter les verites 
en les donnant inconsiderement qui ne peut en comprendre l'im- 
portance superieure. Spirites, rappelons-nous cette sage reserve, 
elle nous preservera tous des entrainements et des reculs irrefle- 
chis, elle ecartera de nos reunions les personnes qui n'y cherchent 
qu'une distraction, qu'une diversion a leur desceuvrement ou a 
leur curiosite irreflechie. P.-G. LEYMARIE. 

CONF~RENCES DANS ' L'OUEST DE LA FRANCE. 

Nantes, 25 fevrier 1883. - J'arrive de mon 3111~ voyage spirite 
dans les Charentes ; j'ai passe dans ce beau pays I 5 jours sur les- 
quels j'ai donne r z conferences, sans compter les causeries inti- 
mes, les visites aux s a u r s  et aux freres, qui deviennent un labeur, 
car il faut conferencer a nouveau, parler du progres de nos idees 
et  de l'organisation future. Ces visites encouragent, fortifient le 

de l'apotre, en lui montrant combien la difference est grande 
entre l'interieur d'une famille spirite et celui d'une famille cathoii- 



que ou d'un athee; chez In premiere la paix, le devouement, l'en- 
tente, la douceur rbciproquc entre epous, les vicillnrds aimes et 
cheris, l'amour presidant a chaque minute, il chaque instant u 
toutes les actions familiales, a tous les evenements du foyer do- 
mestique; chez les autres, trop souvent helas ! l'ivrognerie, la de- 
bauche sous toutes ses formes, la haine entre epoux,la vie &paree ! ! ! 
l'homme au cafe, la fetnme a l'eqlise ; le pere contre la mere, le fils 
contre les parents, la division, l'antipathie, la dissolution ; tcl est 
le tableau malheureusement trop reel du foyer des familles de l'an- 
cien monde. 

Combien est meilleure, preferable, la vie paisible, pleine d'har- 
monie des Spirites libres-penseurs, dont le pere est le pretre! dont 
la demeure est le temple, dont le culte est tout entier dans les 
egard dus a chacun des membres selon leur tige : respect pour les 
vieillards, protection pour l'enfance, et, par-dessus tout, l'amour 
des uns pour les autres. Telles sont les m e u r s  que nous reserve 
l'avenir, lorsque le Spiritisme eclairera toutes les Ames, dirigera 
toutes les consciences. Ce joiir vient, les evenements nous y con- 
duisent ! 

Revenons a mes conferences. 
'Vous avez recu des comptes rendus de differentes villes oil j'ai 

conference, et vous savez quel succes j'ai obtenu. A Cognac, d m s  
la salle de Shotel de ville, que le maire avait gracieusement mise a 
notre disposition. plus de 200 personnes sont venues nous enten- 
dre traiter de e( l'Origine du christianisme ; du Temps passe com- 
pare au  te~nps present ; de l'Esprit consolateur. a 

Aucun journaliste, quoique plusieurs assistassent a ma confe- 
rence, n'en a fait un compte rendu ; si l'on eut fait du tapage, si 
les applaudissemerits ne leur eussent pas demontre que mes audi- 
teurs appreciaient les passages les plus saillants de mon discours, 
il est certain qu'ils l'eussent commente mechamment pour leurs 
abonnes. Mais, dire qu'un conferencier spirite, qu'un republicain 
libre-penseur religieux, a ete applaudi par des auditeurs intelli- 
gents et instruits, par des hommes et des femmes de bon sens, 
allons donc ! ce serait refaire son jugement qu'appuyer une doc- 
trine qui eclaire les electeurs sur leurs veritables devoirs, et em- 
pecher l'election d'un tas de parleurs et de jouisseurs qui, sous le 
pretexte de republicanisme, se font elire par le peuple honncte ; 
abusant ainsi de la credulite publique et semblables aux Pharisiens 
de toutes les Eglises q u i  se partagent le monde. 



Trois jours apres. chez les francs-macons, dans la salle des fctes. 
nous avons eu le menie succes, la  meme affluence d'auditeurs et 
des applaudisseme.its repetes. J'ai traite de a la Morale laique du 
Spir i t i sme comparee a la morale catholique. D 

Apres ma conference, des F. F. m'ont invite a l'agape frater- 
nelle. Nous avons bu a la sante de la France et de la Iiepublique 
notre mere. qui permet a chacun de ses enfants de parler, d'ecrire 
ce qu'il pense ; nous avons porte ce toast% la gloire du mouvement 
liberal des ames et  de  la pensee libre. du Spiritisme et de ses 
apbtres. 

Merci a la franc-maconnerie pour s a  tolerance, merci pour son 
esprit de liberte ; le Spiritisme est le continuateur de son 
philosophique, puisqu'il tend, par l'instruction. la moralite, la con- 
naissance toujours plus grande de nos droits et de nos devoirs a 
l'emancipation intellectuelle politique et sociale des ames. Les lo- 
ges et les groupes spirites fusionneront un jour ou l'autre, dans 
l'interet de l'organisation du monde, de l'harmonie et de la justice 
(je ne suis pas franc-macon). Telies sont, k peu pres, les paroles 
que j'ai prononcees avant de commencer ma conference. 
L\ Louzignac, le Spiritisme compte des adeptes serieux qui t ra-  

vaillent activement les ames. MM. Nauzon, Frederic Gauthiers et 
M. X., qui occupe dans l'instruction un poste qui ne le rend pas 
completement independant, Chauvet, etc., sont des F... devoues 
sur  lesquels nous pouvons compter serieusement. I I O  a I 20  per- 
sonnes assistaient a notre conference (il y a 300 habitants). 

Dans les Charentes, les protestants travaillent les esprits et 
chaque mois, un  conferencier huguenot y vient precher l'evangile 
orthodoxe. Des groupes sont formes, de nombreux adeptes se re- 
cr~i tent ,  les femmes, les enfants aiment ces reunions, •áparce qu'on 
y chante beaucoup, et que les pneres n'y sont pas tarifees. . (Pa- 
roles textuelles d'un paysan converti.) 

a Les reunions spirites sont monotones, me disait l'instituteur 
de l'un de ces villages protestants; on n'a pas toujours sous la  
main un  conferencier de talent qui puisse se faire ecouter sans  Ias- 
ser l'attention des auditeurs ; si nous desirons que nos reunions 
spirites a attractionnent •â, chantons comme les protestants et nos 
lectures seront suivies et ecoutees avec fruit, en attendant que les 
Espri ts  se communiquent. n 

Ceci est profondement vrai. A Rochefort, a Saintes, a Cognac e t  
ailleurs, ce qui attire, ce qiii captive, ce qui retient les auditeurs, 



;. ce sont les chants et la musique ; nous pourrions faire comme eux, 
seulement avec quelques modifications. 

Les cantiques protestants sont en general mal faits, inintelli- 
. gents, n'ont rien qui puisse elever les id;es, parler au qui 

pense et raisonne. La musique est quelquefois belle, harmonieuse, 
entre autres le fameux cantique des Huguenots de 

Meyerbeer : a C'est un rempart que notre Dieu I, et  un autre du re- 
cueil des eglises reformees : r Ils ne sont pas perdus, ils nous ont 
devances. 

Pour inciter les consciences ressentir quelques effets moraux 
et salutaires, il nous faut des chants humanitaires, qui racontent 
la gloire de Dieu et l'harmonie des mondes ; des hymnes qui puis- 
sent etre l'enseignement eternel de la communion des vivants et  
des morts, de la responsabilite personnelle et  collective, de la soli 
darite des mondes, des soleils et  des ames. Oui, ce qu'il nous 
faut, ce sont des chants en l'honneur de tout ce qui vit, de tout ce 
qui pense dans l'existence terrestre et arornale, dans le sein de 
Celui qui, tout en etant 1'EterneZ inconnu, se fait sentir en nous 
lorsque nous communions avec nos peres de la creation par I'A- 
mour, la Justice et la Solidarite ! 

Instruisons-nous, ameliorons-nous, et chantons de veritables 
poesies adaptees aux subiimes harmonies. 

A Sonnac, M. Theodore Herault, qui est tres estime dans le 
monde liberal, qui est bien vu des autorites, m'avait prepare deux 
salles : l'une a Sonnac, ou il demeure, l'autre B Matha, chef-lieu de 
canton. 

A Sonnac, en raison des chemins impraticables, d'une pluie tor- 
rentielle, d'un vent d'orage, je ne pus arriver que fort tard lorsque 
la plupart des auditeurs s'etaient retires; 5 0  a 60 personnes atten- 
'daient quand mtme. 

Fatigue, je ne fis qu'une causerie circonstanciee, qui dura nean- 
moins 3/4 d'heure et interessa beaucoup nos amis. 

Le lendemain, M. Herault ayant prevenu nos fr9res, ils vinrent & 
Matha, ou, devant 300 personnes, nous d o n n h e s  notre confe- 
rence sur l'origine du cliristiattisme. Le pasteur protestant, qui 
etait venu me serrer la main avant la conference, se retira au mi- 
lieu de mon discours : je ne lui parus pas suffisamment orthodoxe. 
Ce depart inattendu surprit tout le monde. 
M le pasteur de Matha serait-il du temperament de Calvin ? et  

les Spirites, sentent-ils le fagot comme Servet? Nous ne sommes 



plus au temps du dictateur de Geneve, mon cher pasteur ; le libre 
examen, la libre pensee ne sont pas  des lettres mortes, e t  les Spi- 
ri tes,  avec l'esprit moderne, ont depasse la Bibleinterpretee selon 
la lettre qui tue  ; ils ne reconnaissent que la Raison, l'esprit qui 
vivifie et eclaire, selon le souffle de IibertS qui aurorise chacun de 
nous a sonder les ecritures, de tous les temps. de tous les peuples, 
de toutes les langues. su r  les bords d ~ ~ G a n g c  ou s u r  les bords du 
Jourdain; ils en retiennent ce qui est bon, ce qiii est vrai. ce qui 
peut nous guider vers le progres et  vers Dieu, ce centre d'amour 
qui ne veut point la mort  du pecheur, mais son anielioration, et 
surtout qu'il vive! (Lisez saint Paul,  vous y trouverez plus de bon 
sens et de liberte que  dans  toutes vos eglises et  chez t ous  vos pas- 
teurs.) 

Si le venerable pasteur de Matha ne  nous a point applaudi. s'il 
s'est retire impoliment, Dieu merci, les autres auditeurs m'ont 
prouve combien je leur etais sympathique, combien j'exprimais 
leurs leurs aspirations vers  un ordre de choses meilleur. 

J'ai du passer par  St-Jean dlAngely, et, malheureusement, le 
temps m'a manque pour saluer nos freres, MM. Ghaigneau s u r .  
tout ; ce docteur est  le veritable pere d u  peuple, des souffrants ; 
c'est un  homme eprouve, un  esprit eleve, un d'or ; uneautre  
fois, nous irons saluer nos amis et  leur serrer cordialement la 
main. 

A Bords, notre doctrine possede u n  representant digne de toutes 
les sympathies du monde spirite; ancien collegue du groupement 
nantais:  M. Croze a 60 ans  et  en a 40 en realite, tellement il est 
actif, zele, devoue. 

M. Croze est independant; apres  45 ans  de loyaux services ren- 
du5 A 1'Etat comme gardien-chefde la marine, grace aux economies 
amassees, a sa  vie reguliere et  sobre, notre frere vit aisement et 
en profite pour faire le bien. Celui qui ne sait pas  ecrire, demande 
M. Croze ; M. Crozc est le medecin des malades et si  vous ne sa- 
vez pas vous bien conduire, M. tiroze est  votre conseiller. P a r  les 
services rendus, par  le devouement, le Spiritisme s'imposera et  
s'implantera dans les esprits. 

Le soir du 1 5  fevrier, dans la maison de notre ami, 30 a 35 per- 
sonnes, les gros bonmts du pays, conseillers municipaux, maires, 
instituteurs les plus intelligents, etaient venus nous entendre ; 
nous avons parle de notre doctrine pendant une heure r / z .  Apres 
ma conference. j'ai demande si l'un des assistants avait quelques 



- l a:.; - 
observations a me faire. L'instituteur s'est leve et  m'a dit : u J e  
crois, monsieur, etre l'interprete de tous  en affirmant que vous 
nous avez eclaires, et que nous ferons tous nos  efforts pour etu- 
dier la doctrine spirite qui semble appelee jouer un grand e t  beau 
role pour l'organisation sociale des peuples dans l'avenir. s 

Le 16 et  le r 7 fevrier, je suis reste a Ilochefort : nos amis, sur le  
desir du medium Noguez. s'etaient reunis en grand nombre. 

Le soir,  nous avocs fait une conference pour les Spirites, une 
causerie t ~ u t  intime su r  l'avenir de nos idees, de notre doctrine, 
dont dependent entierement les reformes necessaires a l'humanite 
terrestre. 

Quoique ce ne soit pa s  le rale d'un conferencier spirite, nous 
avons critique quelque peu nos et nos freres s u r  les haines 
qu'ils ont parfois, .qui ressemblent 8 des rancunes d'eglise, peu 
combatibles avec nos idees philosophiques. Sur ma demande, u n  
comite d'action a ete,elu ; ce comite a pour but de grouper les Spi- 
rites, d'organiser des fetes fraternelles et des agapes spirites ; 
tout en nous occupant des choses celestes, faut-il aussi nous in- 
teresser aux choses terrestres et  demontrer que les Spirites, s'ils 
s'occupent de choses serieuses, savent se rejouir, comme les Esse- 
niens de l'antiquite en melant la joie aux idees elevees; en  agissant 
ainsi, nous attirerons a nous les jeunes gens e t  les jeunes filles, 
chose essentielle. A Cognac: un comite semblable a ete organise 
apres la reunion de tous les Spirites. 

A Marennes, oii j'ai vu un  venerable frere, M. Ouiste, un  mou- 
vement se  prepare. Attendons. 

A u  Chateau, MN. Gaurier, Ouiste fils, Cosson, ne peuvent guere 
propager nos doctrines, leur position sociale ne le permet pas  ; 
cependant ils esptirent organiser un  groupe. 

-2 Saint-Pierre, le Spiritisme a deux hommes devoues, MM. 
Dedouetsaine et Sauvaget. hl .  Dedouets est aime d e  toiis ; c ' e ~ t  un 
honnete homme, un vieux lutteur democrate ; dernierement, l'un 
de ses  ouvriers,ne pouvant plusrendre de service a s a  maison, M. 
Dedouets le fit demander : a Mon ami, lui dit-il, t u  es vieux, et ne 
peux plus m'etre utile. •â 

Devant une telle declaration, le vieux serviteur pensait que M .  
Dedouets allait le remercier, lui si pauvre et sans ressources. 

a -"Je crains point, ajouta notre  frere : t es  jours materielssont a 
l'abri, puisque ,je te  fais 200 francs de rente qui te permettront 
de vivre heureux, . 

. \ v r i l .  2. 



C'est un  bel exemple offert aux riches, e t  surtout aux mauvais 
riches. 

M .  Sauvaget n'est pas  fortune ; mais Dieu lui a donne le don de 
guerir les malades, et il en soigne beaucoup. 

Ma conference a p u  attirer 300 personnes,qui ont bien voulu ap-  
plaudir B mes paroles. 

Apres ma conference. j'ai appris,  non saris plaisir. que depuis .. 
mon dernier passage, plusieurs familles s'etaient procure des livres 
spirites, et depuis septcrnbre dernier les livres spirites ont  rem- 
place la messe e t  M. le  cure. M. Dedouets doit organiser un 
groupe. 

Telle est  l'ouuvrc accomplie, e t  sommairement le travail que j'ai 
fait. Est-ce du bon travail ? Ai-je, pour cette lois, accompli toutce 
qu'il fallait faire ? E n  remplissant mon labeur, le mieux possible, 
j'ai pense que Dieu ferait le reste. - X vous, de 

P. VERDAD (LESSARU). 

NOTA : NOUS avons requ de MM. Sauvaget (iie d'Oleron), Heraut 
Theodore (Sonnac): Croze Pierre (Bords), - ? M e  A .  Naux (Cognac) 
des lettres fort interessantes qui corroborent lerecit de P. Verdad, 
notre conferencier spirite ; nous renlercions vivement notre s e u r  
et  nos F. E. C. si  empresses a nous faire par t  de ieurs bonnes im- 
pressions ; leur missive a ete lue devant les membres de notre So- 
ciete qui leur envoie ses  remerciements et  ses  v a u x  pour leur de- 
vouement a la cause. 

Que nos amis de  l'Ouest perseverent dans leurs efforts, qu'ils 
continuent le mouvement imprime par  P. Verdad, e t  B notre 
prochainvoyage parmi eux, nous constaterons l'utilite de leur ini- 
tiative. puisqu'elle aura donne des resultatsassureset feconds, Nous 
reconnaissons aussi que les chants sont un stimulant, un mode es -  
sentiel de bonne propagation, si les parales su r  lesquelles ils sont  
encadres, repondent a la haute portee de l'enseignement spirite, 
s'ils glorifient lc travail, le progres: la science, l'etude, la grande 
solidarite qui existe entre les choses et  les Ctres. 

Nous sommes disposes a creer un pr i sde  200 irancs pour lc meil- 
leur recueil de I O  a r 2 poesies ou chants  spiri tes ;a cet ellet, nous 
demandons l'avis de nos poetes qui seraieiit les juges de ce con- 
cours ; leurs conseils nous seraient utiles pour mettre cette idee en 
ceuvre. Nous imprimerions a nos frais les poesies du laureat, e t  
nous titablirions un autre  concours pour l'application u ces paroles, 
de chants, solos ou chwurs qui les idealiseraient. Nous attendons 
l'opinion de nos  frcres. P.-G. L. 



CONFERENCES A SONZAY-AMBILLOU 

I 5 fewier 1883. - De concert avec notre F. E. C. bl. 'Trouve, 
je vous adresse le compte rendu de nos petites conferences; l'une 
d'elles a eu lieu a Ambillou, faite par M. Leon Denis, de Tours, 
devant 80 personnes, parmi lesquelles 2 5  dames. 

Avec son eloquence habituelle, M. Denis nous a fait un discours 
en trois parties : 

l r L  PARTIE. - En retracant !es paroles du Juste, qui furent dena- 
turees par les dogmatiques de toutes les ecoles, ei  consequemment 
mal interpretees. il a nettement retabli la doctrine de Jesus. 

1,a reincarnation, developpee au point de vue de la justice de 
Dieu. lui a valu des applaudissements repetes. - Puis, il a prouve 
que les guerisons de Jesus etaient dues a sa grande puissance 
magnetique, et cela. il l'a dit avec une telle precision que l'atten- 
tion de l'auditoire ne lui a pas fait defaut ; - l'interet excite etait 
visible. 

2 " ~  PARTIE. - Transportant la pensee des auditeurs, sur  les pla- 
netes qui gravitent comme la notre autour du  soleil, e t  aussi vers 
les soleils simples ou multiples qui cheminent dans l'infini, il a 
demontrs ce qu'etait notre terre par rapport a ces spheres immen- 
ses: un point microscopique et invisible ; il a prouve que les dis- 
tances qui nous separent de ces astres sont prodigieuses, car elles 
se chiffrent par des millions et des milliards de lieues, et  que ces 
astres tournent et se  p r o m h e n t  harmonieusement dans l'espace, 
en vertu de la loi d'attraction et d'harmonie, comme les roues 
d'une montre admirablement reglee, dont chacune remplit la fonc- 
tion determinee, 'iitile a l'ensemble. 

i l  a recommande aux meres que ces choses soient apprises a 
leurs enfants, et comme elles ont toutes les peines de la maternite, 
a force d'amour, de devouement, d'abnegation, de desinteresse - 
ment, elles doivent aussi en avoir toutes les joies : il n'en est pas 
de plus grandes pour elles, a dit le conferencier, que le developpe- 
ment des facultes intellectuelles des petits bien-aimes. que la 
joie repandue sur tous les v i s ages :  lorsque L'enfant a appris a 
aimer, h respecter ses parents, 3 comprendre le pourquor de cet 
amour et  de ce respect, le pere est emu devant les rbsultats obte- 
nus, il est f e r  et heureux de comprendre sa fcmme. de recevoir 



ses conseils, ses caresses, ses prevenances toutes moraies qui le 
relevent et l'encouragent. 

Ces faisaient venir les larmes aux yeux des assistants ; 
l'emotion des femmes etait reelle. 

~ ~ ~ ~ V A H T I E .  - L'orateur a traite de la question sociale, au point 
de vue de l'association entre les hommes laborieux, probes et mo-  
raux ; l'auditoire attentif recevait chaque avec approbation ; 
ses applaudissements continuels prouvaient combien il etait satis- 
fait d'une doctrine ainsi exposee et qu'il connaissait ii peine; le 
maire, deux anciens clercs de notaire, l'instituteur, un riche pro- 
prietaire de la localite, felicitaient vivement M. Leon Denis. - Bien 
des assistants m'ont demande ensuite comment on devait magne- 
tiser pour soulager ses semblables, et  je leur ai donne tous les ren- 
seignements necessaires pour guerir nos freres en  humanite. - 
En somme, belle, utile, et interessante journee. 

HUET pere. 

CHOSES ACTUELLES. 

 TIR^ DU JOURNAL SPIRITE LE DE ROTS B A OSTENDE. 

Beaucoup de Spirites comparent le Spiritisme aux religions exis- 
tantes, telles que le catholicisme et le protestantisme. Le Spiri- 
tisme, c'est leur religion; mais, u leur avis, religion encore incom- 
plete et  qui doit prendre un corps. Le progres consisterait surtout 
en ce que le Spiritisme devint une sorte d'eglise. C'est toujours, 
pour les hommes a courte vue, la  predominance de la fornie sur 
l'esprit. 

La forme a envahi partout le christianisme, malgre cette parole 
tres sensee de Jesus-Christ : Adorez Dieu en esprit et  en verite. 
La  forme, le dogme, les ceremonies, c'est Dieu adore par les corps, 
mais non par les ames; c'est le culte des levres, mais non des pen- 
sees. 

Uans toutes les religions, la forme a raye la pensee. Il existe un 
culte pour les yeux: des temples, des statues, des ciboires, des 
hosties, des vctements sacres, des bannieres eclatantes, des pro- 
cessions, des genuflexions, de l'encens, que sais-je i Certes, ce 
culte, si c'etait la le but, a faitdesprogres. Si Dieudemandait toutc 



cette vaine pompe materielle. i l  devrait etre content de ses adora- 
teurs. Ils ont bien fait les choses. 

Mais voyez si, sous tant d'appareil, il y a un culte de la pensee. 
Vous le chercherez en vain. Toutes ces levres qui s'agitent. nc 
murmurent que des prieres inintelligibles ou auxquelles l'esprit ne 
prend aucune part. Ou bien encore, lorsque l'Arne parle, c'est pour 
demander a Dieu et a ses saints des satisfactions materielles, 
bo i s t e s ,  meme injustes, et non pour faire une priere morale, har- 
monique, formee des plus pures aspirations. 

Je souhaite ardemment que le Spiritisme ne devienne jamais une 
eglise, car ce serait sa  perte. J e  ne veux pas dire qu'on ne parvien- 
drait pas a edifier des temples spirites, A avoir des pretres et des 
ceremonies spirites ; mais alors le Spiritisme serait detourne de sa 
voie. Les personnesiqui se presseraient dans ces temples pourraient 
bien se dire spirites; mais dans le le seraient elles ? 

Car, sachons-le bien, n'est pas spirite qui le veut.  I l  est des per- 
sonnes qui frequentent des Societes et qui pourtant sont moins 
spirites que beaucoup d'autres qui n'ont jamais oui parler de not re  
doctrine. Pourquoi? C'est que leur conduite n'est pas en confor- 
mite avec les idees spirites. c'est qu'elles manquent, non seulement 
de charite, mais aussi de simple urbanite et d'esprit de ju.stice. 

La forme a mis un pied chez nous, puisque quelques-uns d'en- 
t re  nous croient qu'on ne peut etre spirite sans frequenter une so- 
ciete spirite. 

Non, il ne suffit pas de porter un insigne, une etiquette comme 
c'est le cas pour une bouteille de pharmacien, pour qu'on soit Spi- 
rite. II faut, pour juger, connaitre le contenu, apprecier l'homme 
interieur. 

Scientifiquement est Spirite celui qui croit aux manifestations 
des morts. . 

Moralement est Spirite celui qui a des principes de justice, de 
savoir-vivre e t  de charite, et qui les applique toutes ses actions. 

Les Societes spirites sont bonnes lorsqu'elles ont pour but de 
s'entr'aider entre freres et srriirs, et de repandre plus facilement la 
doctrine. Elles sont detestables lorsqu'elles s'erigent en kglises et 
ne veulent pas reconnaitre comme des freres ou des sceurs les Spi- 
rites q u i  se tiennent a l'ecart. C'est alors qu'elles empiktent deja 
par la forme sur  les droits sacres de l'esprit. de  la pensee. 

Toujours la forme. le culte, l'etiquette prend le dessus, c'est la 
cause des erreurs de jugement. Qu'on ne vienne pas preteiiclrc: 



qu'il faut des formes, un ctiiremonial pour le vulgaire. Le vulgaire 
n'a que trop souffert de ces mensonges qu'il a t o ~ ~ j o u r s  du payer 
cherement. Les formes des eglises faussent, devoient, obscurcis- 
sent les intelligences. Instruisoris le peuple des grandes verites 
du Spiritisme, avec constance et en nous mettant a sa  portee ; par- 
lons directement a l'esprit, mais ne c r b n s  pas de forme; parce 
que la forme, c'est la  plaie incurable qui a ronge de tous temps la 
morale et  la vraie religion. E n  un mot, faisons des professeurs et 
des ecoles de Spiritisme, et non des pretres et des temples. 

CH. MARC. 

EXAMEN DE CERTAINES TH~ORIES NOUVELLES 
- 

E n  ecrivant le premier de ces articles ( I ) ,  j'ai cite. sans commen- 
taires, le L e n d e m a i n  de  la Mort.  de Louis Figuier. J e  viens de re- 
lire cet ouvrage, et il me semble bien que, son apparition remontant 
a quelques annees, il a assez d'actualite encore pour que je l'esa- 
mine dans une etude comme celle-ci. Du reste, il rentre absolu- 
ment dans le cadre de mon travai1,car il contient I 'ex~osition d'un 
systeme ayant avec notre doctrine des lielis de parente incontesta- 
bles. On peut meme regretter, & cause de cela, que le Lenclemuin  
d c  la mort renferme des attaques malveillantes contre ceux qui ont 
fourni h son aute~i r  des materiaux nombreux pour l'ecrire. C'est 
un  regret que M.  Figuier ne partage pas, sans doute, mais que 
les Spirites ont le droit de formuler pour lui. 

Voyons donc ce que nous a pris ce plagiaire, ce qu'il a pris 5 
d'autres. et de quelle facon il parle des phenomenes sans lesquels 
son livre n'existerait pas. 

T T .  

Comme Allan Kardec et  la plupart des Spirites, M. Figuier 
pense que le mechant •á n'est pas appele i jouir, du  moins imme- 
•á diatement. de la vie bienheureuse qui s'ecoule dans les sereines 
u regions de l'ether. Son lime, dit-il. demeure ici-bas, p o r ~ r  coin- 

E n7enccr zinc S ~ C O ~ ~ C  v ie  : hatons-nous d'ajouter qu'il recommence 

i l )  \.air l i t  IZci.:tc ~ p i r i i c  d ( h  j,tri\ier 1WI. 



.: cette seconde vie sans conserver Ic souvenir de son existence 
u anterieure. D 

u Le retour a une meme -vie terrestre,  dit-il encore, est une 
punition moins cruelle, p l ~ i s  raisonnable e t  plu;; juste que la 

u condamnation aux tourments eternels ... Elle ne ferme pas tout 
u retour au bien par une condamnation sans  appel de toute eter- 
u nite. .. Ces rkincnrnntions dans un corps humain peuvent Ctre 
a nombreuses. Elles doivent se  repeter jusqu'au moment ou les 
u facultes de l'lime s e  sont usscz developpees. ou ses  instincts s e  

sont assez ameliores et perfectionnes pour que l'homme se  soit 
(( eleve au-dessus du  niveau general de notre espece ... B 

Voila donc le principe de la reincarnation pose par M. Figuier, 
a peu pres dans les termes dont se  servait tillan Kardec pour l'e- 
tablir, plusieurs annees avant dans ses  ouvrages. 

= L'organisation particuliere, ajoute M. Figuier, de l'etre que 
u nous decrivons (il s'agit de 1'Etre surlzu~nairl  dont je parlerai 
u bientot) doit lui donner la  faculte de se  transporter,  en un  t res  
N court espace de temps,  d'un lieu a un autre et de franchir les 
u distances avecune rapidite extraordinaire. 11 est a croire, repete- 
u t-il, que le corps des etres surhumains doit avoir cet admirable 
u privilege de voyager d'un point ?i, l'autre, avec une rapidite dont 
= la vitesse de l'electricite nous donne la mesure. >> 

C'est absolument ce que fait I.'Esl?rit, d'apres Allan Kardec et  
ses  disciples. 

Jusyu'& present, on le voit, les idees de M. Figuier ne  s'ecar- 
tent pas  beaucoup des notres. Cependant. a u  lieu d'appeler l'in- 
dividu desincarn; un Ksp-it, il l'appelle u n  Etrc szirl~z~inain. 
Voyons si la diK6rence est bien grande: 

u Apres la dissolution de notre corps, declare-t-il, apres I'ex- 
< tinction de la vie. notre iimc, degagee des liens materieis q u i  
a l'enchainaient sur  la terre,  va  sentir, aimer, concevoir, etre 
u libre clnns lm corp.: n n ~ t u c t i  u ,  doue de facultes plus puissantes que 
•á cellci qui sont departici h l 'humanite. C'est dans l 'etl~er plani-  
u tau-e que vont ces Etre5 surliurnains. que nous considerons com- 
•á me e t ~ n t  des hoinmes ressuscitCs et  pourvus dc toutes sortes de 
•á perfection:; morales. >> 

h4alheureusement M. Figuier ne  noil4 dit pas comment se for- 
nient l e s  cor135 surlium~iiris. N'est-il pris alors plus ratiorine1 



d'admettre 1 existence du  ph-isprit par iequel la constitution de 
l'etre fluidique se trouve expliquie ? Mais l'auteur du Lendonuin 
de ln Mort. ayant voulu etablir une doctrine spirite particuliere, 
ne pouvait nous etnprunter absolument tout. II a donc pris A Jean 
Raynaud sa conception poetique de l'Amy en meme temps qu'il 
prenait aux ecrits d'Xllun Kardec la theorie de la Reincaixat ion.  

IV.  

M. Figuier admet les communications des Gtres surhumains 
avec les habitants de la terre. Nous allons voir s'il s'eloigne beau- 
coup des Spirites pour expliquer de quelle Jacon ces communica- 
tions s'etablissent. 

11 pense d'abord que ce plienomene a lieu r surtout pendant le 
r sommeil et  par l'intermediaire du reve W .  Nous croyons aussi 
que l'Esprit desincarne peut profiter de cet etat pour se manifes- 
ter aux vivants. Mais M. Figuier ajoute : a Nous sommes loin de 
u pretendre toutefois que ce soit uniquement pendant le sommeil 
a et les reves que nous puissions ressentir la presence et l'influence 
a; des etres .surhumains. Il est peu de personnes qui n'aient eprou- 

vC, pendant l'etat de veille, ce genre d'influence sans s'en ren- 
a dre compte. On ressent comme une douce et legere impression. 
a u n e  sorte de poussee mysterieuse et vague qui vient exciter 
u dans notre esprit une resolution imprevue, une inspiration sou- 
a daine? une suggestion inespei-ee. II faut nous hiiter d'ajouter que 
e tous les hommes ne  sont pas aptes a recevoir ces mysterieuses 
c impressions. . 

I l  me semble que voila du Spiritisme e t  que le phenomene de 
mkdiurnnite se trouve etabli dans ces lignes. Bien des hommes, 
en effet, ont subi, au  moins une fois dans leur vie, l'influence 
mysterieuse que signale M .  Figuier, e t  sur  laquelle il revient, avec 
complaisance, en citant plusieurs faits, notamment celui-ci : a U n  
a Italien de nos amis, dit.il, a perdu sa mere il y a pres de qua. 
arantc ans. IL nous a bssure qu'il n'a pas manque un seul jour 
•ád'etre en communication avec elle. •â i 

Aucun Spirite ne dLiinentirait l'ami italien de hl.  Figuier. 

-L'existence et les attributions dc 1'Etr.e s i i r l iu~na in  sont donc 
etablies, dans le J,<ndernain de la Mort, sur  les bases de i'exis- 
tenceet de3 attributions de l'lCsprit d'apres les Spirites. Cepen- 



&nt, je le repete, comme il n'etait pas possible B notre singulier 
: adversaire de prendre toiit A une doctrine dont il voulait railler 

les adeptes, M Figuier nous abandonne, B un moment donne, 
pour s'elever A de grandes hauteurs. Il va jusqu'au Soleil, ou il 
place les etres surhumains, apres les avoir fait mourir et se rein- 
carner dans les espaces etheres ! 

Je ne le suivrai pas dans ce voyage extraordinaire, puisque j'ai 
la pretention de faire seulement du Spiritisme rationnel. Il me 
&fit de savoir, d'une maniere positive, que l'Esprit survit a la  

' Matiere et  se  reincarne, soit sur  ce globe, soit dans des planetes 
plus avancees. Que le but sulreme soit le solcil, c'est possible, 
cependant M. Figuier me permettra de lui faire observer qu'il n'en 
sait rien. Ses dissertations ne reposent, en effet, que sur  des 
hjpotheses, plus ou moins poetiques. 

Voila, en resume, ce livre, ou plutot cette compilation, cet 
assemblage de materiaux divers, ou l'Animal, la Plante, les Pla- 
netes, le Soleil, la Pluralite des existences, le Dogme chretien. etc., 
sont successiverncnt examines. 11 est facile en lisant ces chapitres, 
bien rediges d'ailleurs, de voir quels emprunts ont  ete faits aux 
ecrivains qui ont traite, avant M. Figuier, ces differents sujets. 

VI. 

Cependant, s i  M .  Figuier a fait des emprunts a plusieiirs au-  
teurs, il s'est dispense, je dois le reconnaitre, de leur adresser des 
injures. A l'egard des Spirites, il a montre moins de delicatesse. 
Nous avons vu que la partie la plus serieuse de son systeme 
repose sur  des bases empruntees aux livres d'hllan Kardec. Nous 
savons, d'un autce cote, que celui-ci n'a pu etablir ses theories 
qu'en se servant des revelations que les Hsprits lui avaient faites, 
et nous sommes d'avis que ces revelations pouvaient seules don- 
ner, a I'auvre du Maitre, un caracthre positif. Personne n'ignore 
enfin que c'est souvent A l'aide des tables que les IFsprits des 
morts se con~muniquent aux vivants. Sans  doute, le procede peut 
Paraitre vulgaire ; mais qu'importe si les resultats sont serieux I 
Voici pourtant de quelle facon M. Figuier traite ceux qui interro- 
gent les tables tournantes, c'est-i-dire les chercheurs qui prepa- 
rent des documents pour lui : 

* On appelle Spirites, dit-il dedaigneusement, les partisans 
d'une superstition nouvelle qui a pris naissance en Amerique et  
Avril. 3 .  



a en Europe vers l'annee 1855, a la  suite de la maladie morale des 
w tables tournantes. Ces bonnes gens s'imaginent pouvoir, a leur 
s volonte et selon leur caprice, faire descendre sur la terre les 
n ames des morts, celles des grands hommes et celles de leurs 
= proches et de leurs amis .... Il y a dans le Spiritisme une idee 
a vraie et respectuble, c'est la possibilite pour l'homme de se  
r, mettre en rapport avec les ames des morts ; mais les moyens 
n g-ossiers que mettent en les partisans de cette doctrine 
n mystique, portent tout homme eclaire et raisonnable h repudier 
x toute solidarite avec eux. D 

Telle est la fleche que M. Figuier decoche aux Spirites. On voit 
cependant, par l'analyse rapide que je viens de faire de son livre, 
qu'il ne lui est pas possible de arepudier toute solidarite avec 
eux. D .Au contraire, apres la redaction du Lendemain d e  la  Mort,  
il aurait du se feliciter d'avoir trouve, dans des ouvrages speciaux, 
les elements spirites qui  lui etaient indispensables. Mais il aura 
pense, sans doute, que la presence de ces elements en son 
etait trop apparente pour qu'il prit le soin de la faire remarquer. 
Dans ce cas, on peut constater qu'il est au moins etrange de voir 
un ecrivain admettre d'abord, comme nous, la possibilite pour 
l'homme d'entrer en rapport a avec les ames des morts n et con- 
damner ensuite les procedes dont nous nous servons afin de 
fournir la preuve de ce phenomene. E n  verite, c'est s'y prendre 
singulierement pour combattre notre doctrine. 

Mais, suivant M. Figuier, qui meprise les tables tournantes, 
c'edt le raisonnement seul qui lui aurait permis d'etablir son sys- 
teme et d'assigner le soleil comme but A l'humanite en marche ! I l  
est possible alors que le raisonnement produise chez lui des effets 
particuliers, car on pourrait croire que les lignes suivantes sont 
inspirees plutot par la fantaisie que par la raison pure : 

r Ainsi, dit l'auteur du Lendemain, de l a  lllort, ni l'astronomie . ni la physique ne nous offrent aucune explication suffisante de 
x l'entretien constant de la radiation solaire. Le bon sens nous 
n dit que ce foyer continuellement en activite doit avoir son ali- 
r ment ; mais la science est restee jusqu'ici impuissante a le de- 
s couvrir. Lh ou la science ne met rien, nous placons quelque 
a chose. Ce qui entretient, selon nous, la  radiation solaire, ce sont 



, les arrivees continuelles des ames  dans  le soleij. Ces ardents e t  
, purs esprits viennent remplacer les emanations continuellement 
, envoyees par le soleil a t ravers  l'espace sur  les globes qui l'en- 
a vironnent. 

Je m'arrete, sur  cette page, dictee, soi-disant, par le •á bon 
sens D. Mais, vraiment. quand on bldme nos experiences et nos 
recherches avec la desinvolture que je viens de faire remarquer,  
on devrait trouver quelque chose de mieux qu'une conception 
bizarre et  sans avenir. Heureusement, pour lui et pour le bon 
sens, M.  Figuier revient a u  Spiritisme rationnel lorsqu'il ajoute : 

Il n'y a a proprement parler, pour l'espece humame, ni nais- 
sance, ni mort ; il n 'y a qu'une suite d'existences qui s'enchai- 

a nent e t  qui, du monde visible, vont a t ravers  l'espace se  relier 
B aux mondes interdits a nos regards. >> Ce qui veut dire, une 
fois encore. que M. Figuier est Spirite, comme bien d'autres. Il 
&ait, par consequent, inutile qu'il se donnat la peine d'afficher 
son mepris pour ses  freres en croyance en son Histoire du Mer- 
veilleux d a m  les temps n~odernes  et dans le L e n d z m a i n  de la Mort. 
En s'abstenant de pareilles attaques, il aurait  montre plus de 
grandeur d'ame. S a  place n'en eut ete que plus belle dans  l 'astre 
oh il compte aller un  jour, avec les autres habitants des planetes 
de notre systeme. 

VIIJ. 

Les Spirites, ainsi qu'on le voit par l'etude des theories diverses 
opposees a la notre, ont des adversaires nombreux. Les uns font 
dependre l'esprit de l'organisme ; e t  pretendent trouver dans 
l'examen de la substance cerebrale e t  de ses circonvolutions, dans 
la mesure de la capacite des cranes, la preuve que la matiere pos- 
sede la faculte de produire, par elle-meme, des faits intellectuels. 
11s ne veulent donc entendre parler, en aucune facon, de la survi- 
vance de la pensee e t  surtout de la possibilite qu'elle a de se 
manifester apres la destruction des organes. Les autres, qui sont 
des spiritualistes de differentes ecoles, croient bien il l'existence 
independante de l 'Esprit, mais ils ne peuvent admettre qu'il entre 
apres hi mort charnelle. en  relations avec les vivants.  11 en est 
enfin, comme M. Louis Figuier. dont les theories sont empruntees 
&notre  doctrine, et qui pourtant nous combattent, parce que les 
experiences que nous firisons ne leur conviennent pas. Quant a 
lareligion, il v a  sans  dire qu'elle 3st aussi notre adversaire 



acharnee ; bien que le Spiritisme apparaisse, dans sespratiques, 9, 

chaque instant. 
En presence d'une hostilite semblable, exercee par des ennemis 

en guerre eux-niemes les uns avec les autres, nous n'avons qu'a 
continuer, - mais en repondant toujours a toutes les attaques; - 
notre travail est lent, mais i l  est sur. Les theories, les systemes, 
les dogmes viendront se briser tour AYour contre notre spiri- 
tualisme experimental, qui ne fait jamais un pas en avant sans 
s'appuyer sur des faits positifs. Toutes les belles phrases catho- 
liques des Monsabre, toutes les conceptions metaphysiques des 
Jules Simon et des Caro, ne feront pas plus contre le Spiritisme 
que ne font les recherches physiologiques du docteur Charcot et 
de ses eleves. 

Continuons donc la lutte avec confiance et n'oublions pas sur- 
tout ceci : Il y a dix ans, on nous prenait generalement pour des 
charlatans ou des insenses; aujourd'hui on se donne la peine 
d'examiner nos phenomenes, et, si i'on ecrit des oiivrages anti- 
spirites, ce n'est plus pour nous traiter comme MM. de Fonvielle 
et Figuier I'ont fait ; mais bien pour rechercher si le phenomene de 
mediumnite ne serait pas la consequence d'un cas pathologique 
special, inconriu encore de la science. C'est la resistance derniere 
de l'incredulite qui est aux abois et bientat sera vaincue. 

Angoulins-sur-Mer, mars  1883. 
Alexandre VINCENT. 

FAITS SPIRITES AU MEXIQUE. 

Mon cher monsieur Leymarie : Il y a dejA longtemps que je n'ai 
eu le plaisir de vous ecrire. Quelques voyages, ainsi que quelques 
indispositions ont ete le motif de mon silence.. J e  profite actuelle- 
ment d'un moment de loisir pour vous donner un apercu de l'etat 
ou se trouve presentement notre chere doctrine dans ce pays qui 
possedait jadis tant de journaux spirites et  qui n'en a plus qu'un. 
On en pourrait deduire que le mouvement spirite a disparu : ce 
serait une erreur. II ne s'y est opere qu'un point d'arr&t ne de cir- 
constances qui ont donne un coup de fouet aux affaires. C'est le 
commencement de l'etablissement des chemins de fer, entreprises 
concedees des compagnies americaines ; l'arrivee incessante d'e- 
migrants de toutes nationalites, tout ce monde cherche a se caser, 



on batit force maisons pour le loger ; les chemins ferres recrutent 
beaucoup d'employes. Iles proprietaires ruraux et urbains s'occu- 
pent avec ardeur des nouvelles speculations qui surgissent sous 
rjnfluence de la rapidite des communications. Il y a, malgre tout, 
des cercles spirites ; mais ils ne sont pas publics, comme l'etait 
autrefois celui du general Gonzalez, ce Spirite emerite qui a de- 
pense une bonne partie de sa fortune a faire de la propagande, et  
qui fut oblige de suspendre temporairement la publication de son 
excellent journal, ln  Ilustracion espirita.. 

J'ai vu souvent, dans la Revue Spirite, la relation de faits pro- 
'duits par des Esprits qui, sans &tre completement arrieres, cher- 
chent Ci se communiquer en provoquant quelques phenomenes 
physiques. Il s'en est produit en ma presence, assez souvent, e t  
je vous en adresse le recit. J'ai une somnambule qui est medium 
h plusieurs aptitudes, et c'est fort heureux; car, par elle-.neme, 
elle serait incapable de m'ztre utile, etant fort bornee ; ne sachant 
ni lire ni  ecrire et d'une intelligence peu developpee ; mais il parait 
que les E s p r ~ t s  sont fort a I'aise dans son enveloppe, car je recois 
des communications verbales, suffisamment claires, memed'Esprits 
eleves dont je peux, autant que possible, controler l'identits d une 
certaine maniere trop longue a decrire ici. C'est problenient par 
la mediumnite de cette somnambule que j'ai obtenu les faits dont 
je vous entretiens ; car je n'ai jamais pu, seul, faire remuer le plus 
petit objet. Un medecin de ma connaissance, ne possedant pasnon 
plus, etant seul, la faculte de mettre en mouvement la petite table 
de nos etudes, lorsqlre nous sommesreunis, recoit tres facilement, 
par l'alphabet, des communications que nous n'aurions pas en 
agissant separement. 

Combien nous somnies eloignes de pouvdir jouir de conferences 
publiques comme celles qui commencent a s'etablir en France a 
l'instar de celles des Etats-Unis ! Cela ne sera praticable que 
lorsque la population etrangere sc sera mtilangee en plus grande 
proportion avec la race indigene qui est peu instruite en general, 
et indiffkrente aux ideesphilosophiquesoufanatisee par les pretres 
catholiques. Ce sera long, et nous n'avons guerel'espoird'atteindre 
cette epoque tant desiree. Nous semons, d'autres recolteront et 
nous aideront alors dans l'autre vie, dans la force de nos moyens 
spirituels, a la diffusion et au progres dela doctrine danstoutes les 
contrees de notre planete. Ci-apres le recit des phenomenes : 

J'arrive de tres bonne heure A mon jardin situe a une petite 



demi-lieue de la ville. La servante, medium, depose sur une chaise. 
de la salle a manger un mmchoir de soie dont elle avait entoure 
son cou pour se garantir du froid, et en revenant d'un tour fait a 
la cuisine ne le retrouve plus. Elle m'engage a me mefier da jar- 
dinier et celui-ci, dans ce moment a une grande distance, doit, 
selon elle, avoir opere la soustraction du fichu. 

Je dejeune et sors apres avoir d ~ t  B laser?ante de me suivre avec 
un panier pour rapporter quelques fruits. Nous descendons les 
quelques marches qui conduisent au jardin. Devant nous est un 
grand oranger, charge de fruits, sur lequel nous portons la vue. 
C'est sur une de ses branches les plus elevees quenous apercevons 
le fichu, cravatant la branche avec un nceud artistement arrange. 
Je vais chercher un escalier a main de quatre metres, avec lequel 
j'atteins a peine le fichu que je denoue, et j'engage la servante a 
ne plus accuser aussi legerement le vieil et honnete jardinier. 

Un autre jour, au jardin, je pose ma montre sur ma table de 
travail ; en revenant a ma table, j'apercus, sur le verre de  ma 
montre, un de a coudre. Je demandai 2~ la servante ce que signi- 
fiait ce de, elle me suivit et s'ecria : < Ce de est celui de ma 
restee a la ville. s Or, voici la scene qui se passait a la ville au meme 
instant : la etait a coudre, et observait de temps en ,temps 
le travail d'une femme qui etait a moudre du cacao ; elle se leva 
pour lui donner de la cannelle, en revenant s'asseoir elle chercha 
son de, mais il avait disparu. Elle accuse la femme au chocolat de 
le lui avoir pris, apres l'avoir inutilement cherche pendant long- 
temps ; le lendemain, a notre retour & la ville, nous lui rendimes 
son de, ce qui l'obligea 5t faire des excuses A cette personne. 

Les Esprits qui nous faisaient ces espiegleries nous rendaient 
aussi quelques petits services. Comme j'avais besoin de rentrer de 
tres bonne heure a la ville, je les priai de me reveiller. Ils frap- 
paient, & quatre heures du matin, de grands coaps a la porte de la 
chambre, et allaient en faire autant a la porte de la chambre de la 
servante. Au jardin ils m'annoncaient la visite de quelques pro- 
meneurs en frappant sur les persiennes du salon. Sachant leurs 
noms, je faisais dans la soiree de petits bouquets pour chacun 
d'eux, bouquets qu tous etaient enleves avant de me coucher ; 
lorsque nous partions le matin pour la ville, ils faisaient tomber i 
nos pieds, au milieu des montagnes que nous traversions, quel- 
ques-unes des fleurs de la veille qui etaient encore tres fraiches. 

A la  ville, le medium etant assis derriere un rideau sur un 



fauteuil b dossier eleve, tisse de jonc de Chi ne, A 'claire-voie, les 
Esprits s'emparerent d'elle et me demanderemt le ballon de mon 
petit garcon, qui mesure 30 centimetres de diametre. Je  le 

sous le rideau, et aussitat j'entendis le ballon rebondir a 
toutes les distances dans la chambre OU se trouvait assis le me- 
dium. Une guitare, releguee sur une b u t e  armoire, fut en meme 
temps raclee impitoyablement. La sennce terminee, je trouvai la 
chevelure du medium defaite, passee en petites meches par dix ou 
douze trous du dossier du fauteuil, et attachees ensembk par des 

solides qui empechaient le medium de remuer la tete; je 
p s s a i  dix minutes a les denouer. Une nuit t res sombre, je 
fus reveilld a une heure du matin par un effroyable bruit partant 
de la cour et  ressemblant a la demolition du mur d'enceinte operee 
par l'effort de plusieurs macons a la fois. J e  me levai a la hate, et, 
comme il faisait froid, j'entrouvris la porte de ma chambre, suffi- 
samment pour etre convaincu de la realite du fait. C'etait le bruit 
de pierres de toutes dimensions, qiii tombaient dans la cour, avec 
fracas, comme si elles faisaient une chute d'un troisieme etage ; 
vetu d'un epais manteau, d'une casquette, arme d'un pistolet, je 
sortis dans le corridor pour examiner a mon aise, tout en prenant 
quelques precautions, dans le cas d'une tentative de gens mal in- 
tentionnes. J e  m'appuyai sur  la rampe de fer du corridor, j'enten- 
dis, mais ne distinguai rien. Peu a peu, le bruit s'amoindrit pour 
faire place a un autre non moins singulier. J'avais un cheval, dans 
une ecurie dont la porte etait sur la  cour ; ce cheval devait etre at- 
tache au ratelier. Tout a coup, un bruit violent se fait entendre, 
imitant l'arrachement du bois du ratelier de l'ecurie, et la porta 
sauta en Bclats, ce qui absorba toute mon attention, parce que je 
supposais que le domestique avait oublie d'attacher le cheval et 
que celui-ci, possede de rage pour une cause quelconque, mettait 
en pieces tout ce'qu'il atteignait. J e  voulus m'en assurer, mais il 
faisait froid et craignis de ne pas calmer l'animal ; je me mis au lit, 
ecoutant toujours les ravages que faisait le cheval; tous ces 
bruits s'affaiblirent, et je m'endormis. Leve de bonne heure, je 
grondai le domestique pour n'avoir pas attache le cheval ; celui-ci 
courut a l'ecurie et en revint immediatement pour me dire que le 
cheval etait tranquille et attache comme il l'avait laisse la veille, 
qu'il n'y avait aucun degat dans l'ecurie ; en effet, tout Stait a sa  
place. Inutile de dire qu'il n'y avait dans la cour aucune trace de 
demolition, et que je vis clairement, la, l'action des Esprits turbu- 
lents ou facetieux. 



Dans une petite chambre au  rez-de-chaussee de l'un des fau- 
bourgs de la ville, vivait une pauvre femme vendant du charbon 
et  des fagots. A peine avait-elle ferme sa porte, le soir, qu'une 
grele de pierres tombaient dans son reduit avec un bruit qui lui 
faisait passer des nuits affreuses. Fatiguee de ses veilles. elle parla 
de la chose a son compere, le cordonnier voisin, et celui-ci de dire : 
a La cause ne peut venir que d'une personne qui vous en veut et 
trouve le moyen de troubler ainsi voire sommeil ; si vous y con- 
sentez, laissez-moi passer la nuit dans votre chambre, je me fais 
fort de decouvrir le coupable. B La pauvre femme accepta, fut 
coucher chez une de ses connaissances pour le laisser libre. Le 
cordonnier hrriva, muni d'un gros gourdin, et lui dit en montrant 
son baton: (1 Voyez, commere, ceci fera cesser tous les bruits; 
allez, dorenavant vo 1s dormirez tranquille. n Puis il s'enferma, et 
se coucha sur  une natte. A peine la chandelle etait-elle eteinte, 
que les pierres commencerent a tomber. Il se leva pour prendre 
son baton, mais ne 12 trouva plus ; pendant qu'il lancait de gros 
juroris et des menaces terribles, il fut roue de coups de baton, et 
recevait force horions. N'en pouvant plus, il voulut sortir, mais, 
dans son trouble, il ne put trouver la clef de la porte et demanda 
grace; peu a peu les cou 1s diiiiinuerent; i l  parvint a trouver la 
clef et s'echappa, mangreant pour s'etre fourre dans cette affaire 
qui lui attira les moqueries de ses voisins. La pauvre femme dut 
abandonner s a  chambre; le gourdin dtl cordonnier ne se  retrouva 

pas. 
Daus une autre m a i ~ o n  de la  ville, presque chaque jour de la 

semaine, il y avait une apparition singuliere, toujours a la meme 
heure; un animal blanc passait d'un appartement a un autre, dis- 
paraissant sans qu'on put en trouver la nioindre trace. Son pas- 
sage s'effectuait avec tant de rapidite que, quoique bon nombre de 
personnes I'eusseiit apercu, aucune d'elles n'avait pu etre fixee sur  
son genre et son espece. Plusieurs le comparaient h un  chat, d'au.- 
tres a un chien : quelques-unes a un certain petit renard du pays,  
mais toujours avec incertitude. Ce fait dura plusieurs annees. 

J'ai entendu raconter le fait suivant par le Pkre A. : il etait alle 
a Mexico pour une affaire, e t  fut se loger dans la maison d'un ami. 
Ayant a ecrire quelques lettres, on l'installa dans une chambre 
qui avait deux issues ; l'une conduisant a une chambre d'attente 
ou les dames venaient habituellement faire de la couture, c'etait 
l'entree, l'autre, a une porte qui conduisait dans d'autres apparte- 



ments. 11 ecrivait lorsque la porte de la chambre d'attente s'ouvrit, 
et un vieux monsieur. vetu comme on s'habillait au  temps de 
Louis X V ,  avec chapeau a trois cornes, apparut. Le Pere A., tout 
a sa lettre, le regarda du coin de et comme l'etranger n'eut 
pas l'air de taire attention a lui, i l  ne se derangea pas. Celui-ci tra- 
versa lentement la piece, ouvrit la porte opposee conduisant dans 
les autres appartements et disparut. Le Pere A., apres avoir acheve 
et cachete sa lettre, se  leva pour aller 9 la poste. En passant par 
la chambre d'attente, il demanda a une dame de la famille, quel 
etait le monsieur qui venait de passer. La dame lui repondrt qu'elle 
n'avait vu personne, n'ayant pas bouge de cet endroit depuis quel- 
que temps. Le Pere A. insistait et la dame ~outenai t  qu'il n'etait 
rentre personne, lorsque, par hasard, le Pere jetant la vue sur  un  
portrait pendu a la muraille, qu'il n'avait pas encore remarque, 
s'eci ia: v Voici la personne que je viens d'apercevoir. n Cela n'est 
pas  possible, repondit-elle, c'est le bisaieul de la famille. mort de- 
puis pius de 80 ani .  Ce sera ce que vous voudrez, dit le Pere A. ,  
mais c est bien celui que je viens de voir. la personne qui est par- 
tie par cette autre porte. P a r  politesse, la dame n'insista plus Le  
Pere repetait que ce n'etait pas une illusion de s a  part, et parlait 
de ce phenomene sans y ajouter aucune reflexion ; il ne convain- 
quit personne de sa realite, parce qu'il s'adressait a des gens qui 
n'avaient aucune idee sur  la possibilite de la communication avec 
les Espriis; mais s'il a entendu parler du Spiritisme, cette appari- 
tion a dO le faire reflechir. 

Dans une lettre ulterieure, j'espere vous donner un exemple r e -  
marquable des dispositions dominatrices de certains Espri ts ;  ces 
derniers, tout en prechant la morale, la charite, l'amour de Dieu, 
e t  produisant des faits surprenants, sont sensibles a la flattene, 
aux hommages; ils peuvent etre la cause, coiilme dans l'exemple 
que je citerai, de la ruine de leurs proteges. Ce fait prouvera que 
les Spirites doivent posseder une instruction solid e de la doctrine 
spirite, puisqu'ils ne peuvent se rendre compte des phenomenes 
s'ils n'ont la connaissance des lois qui regissent le monde invisible, 
et s'ils ne peuvent juger de la bonne o u  de la mauvaise qualite de 
toutes manifestations, a l'aide du raisonnement et de l'intervention 
du libre arbitre qui ne doit jamais etre abandonne. 

Veuillez presenter mes respecis a Mine Allan Kardec, ainsi 
qu'aux membres de votre Societe, et me croire votre t res  affec- 
tionne F. en C .  et serviteur. Alphonse DENNE. Mexico, 1882. 



Lea Pensionnaires de lYhospice de Bel-Air, a Parie 
au cimetiere du P&re -Lachsise. 

29 octobre 1882. Cause premiere, qui  regissez les Mondes et l'uni- 
vers, Vous, Dieu tout-puissant,veuillez permettre aux bons Esprits d e  
M. et Mine Lenoir et M.  Jousseran, ces bienfaiteurs de  l'humanite, 
de  venir en  ces lieux, recevoir l 'humble temoignage de notre parfaite 
reconnaissance pour  l e  bien qu'ils ont eu le bonheur de faire sur  la 
terre. 

Chers bienfaiteurs, excusez la pauvrete de  mon  langage pour par- 
ler  de  votre amour  pour  les pauvres desherites de ce monde, e t  d u  
refuge que  vous avez institue h perpetuite ( r )  : 

Ce que  vous avez fait pour  nous e t  pour nos survivants es t  bien 
au-dessus de  toutes les folles grandeurs, des ambitions qui  cherchent 
l 'honneur, la gloire et la richesse, qui ,  s'enivrant avec elles, oublient 
que  le plus grand parmi les hommes est celui qui  aime et instruit ses 
freres en epreuves, qui  soulage les infortunes de  ses freres en  hurna- 
nite. 

Chers Esprits, pardonnez a ceux qui,  par oubli, ou  par indiffe- 
rence, manquent a u  plus sacre de  tous les devoirs, celui de  la recon- 
naissance; les ingrats ne  savent ni le mal qu'ils font a leur lignee ; - 
puisqu'ils outragent la conscience publique- blessent les plus nobles 

par leur ingratitude et ferment le et l a  caisse de ceux q u i  
seraient tentes de  vous imiter, chers bienfaiteurs, e n  faveur d'infortu- 
nes immeritees. 

Pardonnez-leur; et d u  sejour 06 vous vivez, inspirez-leur le repen- 
tir, l'esprit de  justice et de  reconnaissance, inspirez aussi, a d'autres 
mortels fortunes, l'amour de  la charite fraternelle, de  la solidarite 
qui  doit un jour  uni r  les hommes, les familles, les peuples et les na- 
tions. 

Inspirez surtout aux hommes qui sont charges d'accomplir vos 
saintes volontes a notre egard, d'etre bons, loyaux, devoues a 
sublime que vous avez fondee, de  la diriger avec esprit de justice, et 
ne permettez pas qu'ils souillent leur conscience par l'abus de l'au- 

(1) Ces bienfaiteurs ont fait don d'une somme de 5,000,000 de francs, u 
l'ilssiatnnce publique de Paris, pour fonder un hospice de vieillards k 
Saint-Mande, pres Paris. 



torite, de l'egoisme et de l'inhumanite, ces trois lepres sociales, ces 
hontes de  notre siecle et de In  civilisation moderne. 

Inspirez aussi aux humbles affliges recueillis dans votre hospice 
bien-aiiile, l'amour du bien, de la fraternite, de la douceur, de la 
bonte entre tous, de l'amour et de la tolerance qui doivent etre la base 
de leurs rapports continuels. 

Maintenant, chers bienfaiteurs, par votre intercession, attirez sur 
votre ceuvre et sur  les infortunes qui, en ce jour, benissent votre 
memoire et l'honorent, les effluves des Esprits les plus purs et des 
ames les plus devouees a la charite universelle ; qu'ils animent les 

a l'aide de la sainte generosite et d u  desir de suivre l'exemple 
que vous avez donne au monde en ces temps d'egoisme, d'injustice et  
d'erreurs. 

Salut a vous qui etes invisibles h nos sens grossiers, mais qui,pre- 
sents ici, trouvez au fond de nos et bien grave, l'amour que 
nous inspire votre nom beni par les hommes, et par Dieu qui est la 
synthese eternelle de tout ce qui est lumiere, grandeur, impartialite, 

. paternite. 
Salut, mille fois salut, ombres cheries, et puissions-nous avoir ce 

bonheur, devous voir dans un monde meilleur. 
CLAUDE NICOLAS, spirite et fourieriste. 

UN PRESTIDIGITATEUR DEVENU MEDIUM 

Les journaux allemands s'egaient de la conversion d'un monsieur 
jeune et aisi, quf de prestidigitateur, est devenu medium spirite par 
le ddgout que lui inspirait l'imitation des manirestations vraies et 
authentiques. 

Ce monsieur ecrit au docteur 13. Ciriax, editeur du Spirituatiti- 
ache Bluetter, excellent et nouveau journal allemand, qu'il se donne 
la mission spcciale de populariser et d'elucider les verites et la realite 
du Spiritualisme moderne ; il veut combattre l'opposition toujours 
croissante des railleurs et des materialistes de la presse allemande, 
aussi bien que les theories et les vues erronees qui prevalent dans les 
rangs des Spirites. Voici cette lettre : 

Me trouvant i Berlin dans le commencement de 1882, dit-il, je fis 



la  connaissance de M. Fox, prestidigitateur, lequel desireux ci'agran- 
d i r  ses affaires jusque-la fort modestes, les moyens lui faisant defaut, 
je  lui  offris ro,ooo marks, et devins son associe. Notre intention 
etait de voyager en  hnti-spirites, et a cette fin, d'acheter les preten- 
d u s  secreis a des prix variant de ~ o o  a I aoo marks. Les marchands 
qui  vendent ces appareils de prestidigitation ont un plaisir tout parti- 
culier a fournir aux prestidigitateurs et a u x  imposteurs de  nouveaux 
trucs pour la suppression du  vrai Spiri t iske,  et cela, a des prix exor- 
bitants ; lorsque je paie 300 marks pour  un  morceau de corde et le 
secret de  la lier, le double pour une espkce d e  sarbacane (pea-shooter;; 
que  je donne de 960 a I 360 marks pour un  simple squelette humain; 
i l  m'est bien permis de trouver ces prix eleves, et, pour m a  part, je 
suis dispose a donner  les secrets gratuitement, pour demontrer la 
tricherie de  ces marchands de trucs. Ni m o n  associe M. F o x ,  ni m o i ,  
nous  n'avions vu une  veri table seance spi r i te  ; nous devions decla- 
m e r  simplement p o u r  la foule, contre  une  cause q u i  nous e t a i t  to- 
ta lement  etrangere.  

A u  bout de six mois, les arrangements pour  notre genre d'affaires 
sur un theatre se trouvaient au  coinplet ; le directeur et le personnel 
etaient engages, lorsque, inopinement, j'eus la chance d'assister avcc 
M. Trol l ,  un ami. ci-devaut impresa r io  et  eleve du  celebre profes- 
seur danois M. Hansen, it une veritable seance de Spiritisme. Les 
mediums etaient : M. Emile Schraps et Mme Minna Demmler, sous 
la direction de leur magnetise~ir, M. Bernard Schraps. 

M. Emile Schraps, dont la physionomie eveillee etait neanmoins 
positive, f i t  sur  moi une profonde impression ; il me pria d'examiner 
sun  vetement et au  lieu d'un habit moderne de  prestidigitateur, cos- 
tun-ie avec vingt-deux poches grandes et petites, il portait l'habit, le  
gilet et le pantalon ordinaire. J e  le deshabillai completeiuent jusqu'a 
la peau et ne trouvai qu'une montre et  sachaine, et  consequemment, 
rien de commun avec les accessoires ~ i e  la prestidigitation. Les bottes 
et les souliers qu i  eussent pu s'employer pdur  produire certains sons,  
furent laisses en dehors de  la salle, les pieds etant seulement couverts 
par des chaussettes. 

Jo liai le medium, l'assis sur  une chaise ordinaire en rotin, et la ,  il 
fu t  relie, transversalement par quelques messieurs ; ne les connais- 
sant pas, j'insistat pour faire moi-mime quelques compliques, 
en cachetant les extremites a la chaise ; la chaise entiere fut aussi liee 
et cachetee au  plancher. Les mains d u  medium furent naturellement 



liees, de f a p n  qu'il ne puisse faire un  mouvement sans briser les 
cachets. Ses jambes furent attachees aux pieds de  l a  chaise, e t  les bras 
a u  dossier, le moindre mouvement devait, je le repete, rompre les ca- 
cheis apposes su r  le pirquet. P o u r  etre certain qu'aucune precaution 
n'avait ete negligee, le magnetiseur, M. Bernard Schraps, qui  devait 
entrer en conversation avec les Esprits, fut  aussi mis en surete au mi- 
lie:i de l'assistarice, ail moyen d'une corde dont les bouts furent con- 
fiCs a un  incredule dont noiis controlions la passivite. Jc  regardai au- 
tour  de l a  chambre et ne put decouvrir rien de  suspect. 

La seance commenca : La montre et la chaine furent jetees su r  l'as- 
sistai?ce, e t  ne furent pas endommagees ; la lumiere faite immediate- 
ment touzes choses etaient en o d r e .  Pa r  une succession rapide:[de 
faits, l'habit, le gilet, et le medium lui  -meme, furent projetes au'mi- 
lieu de nous. et entre chacune de ces manifestations, on fit d r  la lu- 
miere pour examiner les et les cachets ; le mediumIfut  re- 
tourne su r  sa chaise, sans aucune modification dans les attache., ce 
que  j'ai remarqiie avec soin ; a u  meme instant, nous.remarquions le 
passagede lumieres phosphorescentes,noui entendions des coups p lus  
o u  moins forts, frappes en differentes parties de la chambre, p tndant  
que  les Esprits remontdient eux-memes une boite A musique, jouaient 
d e  divers instruments, faisaient des experiences avec: une fuigu- 
rite. 

Un ami  d e  l'autre m o ~ d e  m'offrant sa main froide et phosphores- 
cente, je me decidai a la saisir fermement ; elle etait bien vivante et 
se fondit pour  ne rien laisser dans la mienne. Alors j'eus la convic- 
tion qu'il y avait des forces dont il m'etait impossible de comprendre . 
la cause et les effets. Ce fut ma premiere seance et  pendant sa durie.  
l e  medium etait entranse et immobile. 

E n  arrivant avec M. Troll ,  a l'hotel, nous entendimes dcs coups 
sortir du lit, de  la table, du  mur. Ie partout. J e  quittai la chambre 
pour  m'assurer s i  j'entendrai.; les memes bruits dans d'auties parties 
du  batiment, mais, ou j'allais, je  les entendais, et ceux qui  se trou- 
vaient autour de moi les percevaient aussi. 

J'acquis ainsi la certitude que j'etais medium, et maintenant. je  
tiens des conversations avec mes parents decedes, aussi facilement que  
lorsqu'ils et-ien: sur la terre, avec la difference que je ne puis voir 
leurs corps spirituels, ce que j'espere obtenir sous peu. 

J e  fis mon  dcvoir en faisant pdri a mon associe de  Berlin de mes 
experiences, et je reclamai sa presence immediate a Leipzig, pour 
ltii procurer la meme conviction. Il vint, il vit, ne fut  pas convaincu 



de l'existence d'Ctres plus eleves ; quant atix phenomenes &nt  il fur 
le  temoin, il depassaient simplement son entendement, c'etait jeter 
des perles aux pourceaux. L'etroitesse d'esprit de M.  Fox est telle, 
que, maintenant encore, il veut que le Spiritisme ne soit qu'une tri- 
cherie ; il n'a cependant pas cedea mes demandes reiterees de prou- 
ver une assertion, au lieu de cela, il trompe le public pour discredi- 
ter le Spiritisme et le ridiculiser par des tours de passe-passe, ce qui 
m'a force A dissoudre notre association aveciiine perte pecuniaire pour 
moi de plus de ~ o , o o o  marks. 

Convaincu de la certitude de l'immortalite et de la verite du Spiri- 
tualisme, je me trouve plus heureux qu'auparavant ; je puis employer 
la  faculte magnetique dont LXeu m'a si richement doue a soulager et 
a guerir mes freres souffrants. P WILH. WEDER. 

Selon le docteur Ciriax, auquel la lettre ci-dessus a ete adressee, 
M. Weder  possede une force magnetique considPrable ; i l  veut se 
fixer a Chemnitz (Saxe), comme guerisseur magnetiseur. 

Traduit par H. VAN DE RYST. 

' PERSECUTION SPIRITE E N  BOHEME 
- 

Mon cher collegue. - Comme vous avez du l'apprendre par mon 
journal Licht, rnehr Licht, nos freres les Spirites de Boheme ont ete 
en butte a des poursuites judiciaires, par suite des plaintes deposees au 
parquet de Gitschin, de la part du redacteur de la Gazette de Trau- 
h a u ,  ville industrielle de ro,ooo habitants, situee sur la frcmtiere 
de la Prusse, et dans la partie nord de la Boheme. 

L'accusation portait sur de nombreux cas de folie, de maladie, de 
suicide, et meme de meurtres, dans l a  population spirite des environs 
de Trautenau. 

La nouvelle de ces poursuites avait ete colportee dans presque tous 
les journaux de YAutriche. C'est ,surtout le grand journal liberal de 
Vienne, l a  Presse libre, qui a lance des anathemes contre nos pau- 
vres coreligionnaires de ce pays et contrc mon journal, accuse d'etre 
la cause de tant de malheurs. 

Ce journal, soi-disant liberal, est alle jusqu'h denoncer Licht, mehr  
Licht  aux autorites pour que le droit de vente et de libre parcours par 
les postes autrichiennes et hongroises lui fussent interdits. 

80 Spirites ont ete entendus par une commission judiciaire, en- 
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voyee expressement aupres de Trautenau pour se livrer a une instruc- 
tion minutieuse. Vous ne sauriez vous imaginer tous les procedes qui 
ont ete mis en par nos ennemis, pour arriver une extermi- 
nation du Spiritisme dans ce pays. Et,  notez-le bien, ce n:est pas l e  
clerge catholique qui s'en est mele, les plus furieux adversaires des 
Spirites etaient precisement ceux qui prechent la liberte politique et 
celle de la conscience au nom du materialisme universel. 

Ces messieurs ont atteint un resultat tout contraire a leurs esperan- 
ces, ainsi : 

Le parquet de Gilschin,d'apres le rapport de l'instruction, a renonce 
aux poursuites, ne tr-ouvant pas la moindre trace de contravention A 
la loi de la part des Spirites ; 

Tout ce qui leur avait ete impute fut trouve denue de fondement ; 
I l  a ete meme officiellement constate par des medecins legistes, que 

des epileptiques avaient ete gueris par le magnetisme, et que, l'etat de 
sante de bien des Spirites s'e' - 1 .  1 I ,. . . 
du ddveloppament de leurs J 

Les cas de suicide et de 
n'ont aucun rapport avec le 
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agreer, cher collegue, mes salutations fraternelles. 

Charles DE RAPPART . 
y a lieu de supposer que 1;i Boheme, ce pays classique des 

its les reformes religieuses, est appelee a jouer un  
tant dans l'histoire de la vulgarisation de la doctrine spi- 
: cette esperance se realiser ! 

:tait conslueramement ameiiore par suite 
facultes medianimiques ; 
folle qui s'etaient produits dans ce pays 
Spiritisme. 
~heme,  monsieur Gynaie Etrich, grand 
pirite serieux et d'un devouement exem- 
nir deux des alienes, qui ont ete soumis 
qu'il soigne a I'aidc de ses esprits protec- 

guerison, dit-il, et j'espere prouver a la 
que le Spiritisme, au lieu de rendre fou, 
enation mentale. 



LES SEANCES DE Mm* S A I I E R  
- 

Depuis le commeiicement de l'annee, de nouvelles seances de 
magnetisme ont lieu dans la salle de la Societe des etudes psycho- 
logiques. Ces seances, d'un interet saisissant, sont donnees par 
Mme Samier, assistee d'un magnetiseur. Elles ont lieu le pre- 
rr.ier et 1c troisjeme mercredi de chaque Gois a neuf heures du 
soir. 

Mme Samier est un sujet magnetique doue d'une sensibilite ex- 
treme et d'une lucidite surprenante : elle est d'ailleurs somnam- 
bule naturelle, c'est-a-dire de naissance, dont les facultes n'ont eu 
qu'a se developper et qui ont atteint depuis longtemps les limites 
les plus reculees. 

Les seances de Mme Samier ne sont pas ce que sont ordinaire- 
ment les experimentations publiques dans lesquelles les magneti- 
seurs cherchent a emerveiller et a charmer l'assistance en produi- 
sant sur leurs sujets des effets physiques souvent etranges et 
inexpliques; pourtant nous avons vu Mme Saniier produire de 
ces effets physiques aussi etonnants au nioins que tous ceux que 
nous avons 1 hab~tude de voir dans les seances experimentales bi- 
mensuelles. Nous ne citerons qu'une seu!e de ces experiences, 
celle que nous avons entendu tlenommer la parole automatique. 

Le magnetiseur, ayant mis en rapport une personne de  1 assis- 
tance avec le sujet endormi, lie, par ui:e seule passe, les organes 
de la parole de cette personne et ceux du sujet. A l'instant meme, 
le sujet perd sa volonte de parler et  se trouve enchaine a celle de 
la personne avec laquelle il est en. rapport. On entend alors le su- 
jet imiter simultanement tous les sons, repetertoutes les paroles, 
traduire toutes les expressions de visage, rendre tous les accents 
et  toutes les intonations de cette personne ; le phenomene se pro- 
duit insrantanement: ce n'est pas une repetition, un echo, c'est une 
action absolument simultanee ; ce sont deux organes vocaux agis- 
sant ensemble, de la meme facon, et inseparables jusqu'a ce que le 
magnetiseur ait rompu le lien qui les unit, ou que le sujet, dans 
une surexcitation violente, brise lui-meme l'etat de mise en rap- 
port. 

Ce phenomene est reellement curieux, et nous pouvons dire que 
nous ne l'avons vu accomplir que par Mme Samier. Il est d'au- 
tant plus bizarre et d'autant plus surprenant qu'il nous a ete donne 



de voir les personnes les plus diverses mises en rappoit avec le sujet. 
' 

Un jour, c'etait un  avocat qui debita un  plaidoyer avec une vo- 
lubilite rout a fait professionnelle e t  qui, interrompant tout coup 
son discours, commanda les divers mouvements d'un exercice mi- 
litaire; d 'autres chantaient, riaient. faisaient des imitations de 
cris d'animaux: nous en avons entendu parler anglais, arabe, al - 
lemand, norwegien, le patois des departements du  Midi. - Mme 
Camier parlait toutes ces langues e t  tous ces idiomes, rendait les 
cris, les imitations et les rires instantanement, en meme temps 
que les personnes dont nous venons de parler. 

Cette experience est certes curieuse, mais le but des seances a c  
Mme Samier est de demontrer s a  lucidite parfaite, sa  double-vue 
rarement en  defaut. 

En  citerons-nous quelques exemples '! 
Nous avons vu Mme Samier repondre avec la lucidite la plus 

absolue aux  questions q i ? ' o ~  lui adressait touchant des personnes 
non seulement absentes, mais fort  eloignees. Son esprit absolu- 
ment degage des liens charnels par  la surabondance de fluide dont  
son magnetiseur 1'-nveloppe, elle se  transportait  par  la pensee 
dans les lieux ou on l'envoyait, quelque distants et quelque incon- 
nus qu'ils fussent pour elle. Elle 5. voyait la personne designee. 
Elle decrivait avec exactitude s a  demeure, ses  occupations e t  son 
aspect. Elle voysit en elle le mal dont elle souffrait si  c'etait pour 
une maladie qu'on la questionnait, ou le motii de ses  peines s'il 
s'agissait d'interets intimes et  douloureux. Ce qu'elle disait etait la 
verite, et nous l'avons entendu proclamer avec eloges par  ceu:: qui 
connaissaient les lieux et  les gens dont elle parlait. 

U n  jour, tenant une meche de cheveux qu'un monsieur lui avait 
remise, Mme Samier a reproduit, avec la perfection la plus exacte 
les souffrances d'une dame a qui appartenaient ces cheveux et qui 
etait t res  dangereusement malade dans une ville eloignee. L'effet a 
ete a ce point saisissant et poignant que nous avons v u  l'emotion 
gagner ce monsieur, qui etait le mari de cette danie malade, et que 
des l a r m ~ s  de douleur montttrent a ses yeux pendant que sa  poi- 
trine se soulevait sous l'effort des sanglots. 

C'est que c'est precisement dans les diagnostics d e  maladie que 
Mme Samier excelle e t  qu'elle fait preuve d'une lucidite hors  ligne. 
NOUS ne pouvons citer tous les cas  surprenants dont nous avons 
ete le temoin, e t  soit il l'aide de diagnostics. soit pour de5 recher- 
ches, elle eionne par  ses facultGs lucides. LoLiis PE~{AL.D. 



Les materialistes, qui nient Dieu et croient n u  neant, sc  rkcla- 
ment des grands noms des philosophes illustres qui, tous, claient 
sinon spiritualistes, au  moins deistes, entre autres de Voltaire. 
qu'on a. fait e t  fait encore passer pour atliee et qui etait pur deiste. 

Pou r  appuyer inon dire, jc mets sous Ics yeux du Iccteur une 
priere faite par Voltaire, que j'ai extraite de son I~~ -volume de 
u Politique et  legislatiun D, i 17i~rticle intitule : De 12 tolerance uni- 
verselle, oii elle se  trouve consignee ainsi qu'il suit, chapitre 2 3 ;  

a Ce n'est plus  aux  hornmes que je m'adresse ; c'est a toi, Dieu 
de tous les etres, de tous  les mondes e t  de tous les temps ; s'il es t  
permis a de faibles creatures perdues dans  l'immensite e t  imper- 
ceptibles au  reste de l'univers, d'oser te  demander quelque chose, 
a toi qui a s  tout donnS, a toi dont les decrets sont immuables 
comme eternels, daigne regarder en pitie les erreurs attachees a 
notre  nature ; que ces erreurs n e  fassent point nos calamites. 'Tu 
ne  nous a s  point donne un pour nous hair. et des mains pour 
nous egorger; fais que nous uous aidions miituellement a suppor- 
ter  le  fardeau d'une vie penible et  passagere; que les petites diffe- 
rences entre les vetements qui couvrent nos debiles corps, entre 
nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre 
toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensees. 
entre toutes nos conditions si disproportionnfes a nos yeux, e t  si 
egales devant toi ; que toutes ces petites nuances qui distinguent 
ics atomes appeles hommes ne soient pas des signaux de haine et  
de persecution ; que ceux qui allument des cierges en plein midi 
pour -te celebrer supportent ceux qui se contentent de la 1umii . r~ 
de ton soleil : que ceux qui couvrent leur robe d ' m e  toile blanche 
pour dire qu'il faut t'aimer, nc detestent pas  ceux qui disent la 
meme chose sous un  m a ~ t e a u  de laine noire : qu'il soit egal de t'n- 
dorer dans un  jargon forme d'une ancienne Icngue ou dans un jar- 
gon P!LIS nouveau; que ceux dont l'habit est teint en rouge ou cil 
violet, qui dominent s u r  une petite parcelle d'un petit t as  de la boue 
de ce nlonde, et qui pos,skdent quelques fragments arrondis d'un 
certain metal, jouissent sans orgueil de cc qu'ils appellent gran- 
deur et richesse, et que les autres les voient sans  envie ; car t u  sais 



- 179 - 
$ .  qu'il n'y a dans ces vanites ni  de cluoi envier, ni de quoi s'enor- 
: pei l l i r .  

a Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont freres ! qu'ils 
aient en horreur la tyrannie exercee sur  les ames. comme ils ont 
en execration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail 
e t  de l'industrie paisible! Si les fleaux de la guerre sont inevita- 
bles, ne nous haissons pas, ne nous dechirons pas les uns les au- 
tres dans le sein de la paix, et employons l'instant dc notrc exis- 
tence a benir egalement. en mille langages divers, depuis Siam 

, jusqu'a la Californie, t a  bonte clui nous a donne cet instant. •â 

Est-ce la le langage d"un athee ? je laisse au lecteur le soin de 
conclure ! 

Voltaire a consacre sa  vie a la recherche de l a  vtirite. il a com- 
battu tous les abus et le clericalisme avec ses propres armes; s'il 
ademontre la  faussete des dogmes, il s'est attache a ramener les 
hommes A la religion naturelle. a la morale pure et h la foi en Dieu. 

Relas ! les papistes, pour empecher les humains de lire ses ou- 
vrages qui auraient fait leur ruine, ont  eu soin de le poser comme 
un pire athee. 

J e  suis heureux de saisir l'occasion de rendre hommage a la ve- 
rite et de desabuser ceux de mes F. et. S. E. C. qui seraient encore 
imbus de ce prejuge implante par ceux qui ont  oul lu faire de l'&me 
uh cadavre. 

Que les ouvrages philosopliiques de Voltaire soient popularises 
et lus, et c'en est fait du dogme! Gloire soit rendue a ce geant de 
Id pensee humaine, a ce genie universel qui, dans ses travaux, a 
dborde tous les genres. 

Sans nul doute que; si Voltaire eut vecu dans un temps de Spiri- 
tisme experimental, il serait devenu spiritualiste, e t  comme Vic- 
tor Hugo et tant  d'autres, il eut admis les verites qui en dkoulent.  

A. MONUIN. 

SUR LA PRIERE 

Communication t ir& cl'un uolumc qui  s ' imprime e t  don t  nazis 

n l > m s  donne chnc/iic mois des c.ctrciits. 

Lorsque la priere iiistiiiite cYun de ceux que j'airnt: sur la terrc arri- 
ve ii moi, unis l~ieii c l i~ r s ,  iiiie sciisatioii Atriiiig~~ lire saisit : - c'est 



en meine temps qu'iiri vif  ouv venir ct iin rayon rlaiis mon esprit, 
une iiilpressioii aiiidogiie daus tout iiioii etre, comme si la compas- 
sion qne j'i3proure pour mon moi ancien, se dhversait siir mon moi 
actuel, en atteignant et einbrassant. dans le ineine seiitiinent, dans  
la niSirie effluve tendre et pitoyable, les etres chers qiit: j'ai connus, 
qui: l'ai laisses en proie a la souffrance, a l'obscurite, a l'injustice, 
ri, lli:icertitude, enfin a tous les maux auxquels j'ai ete si l o n g t e m p  
asservie. 

Les portes de moii &ne s'ouvrent alors, e t  je vois les horizons 
lointains, mais toujours distincts, que j'ai parcourus autrefois ; je 
vous vois aupres de moi d'abord luttant contre les maux, et por- 
tant ensemble lc fardeau de la vie. non pas de notre mieux, j'ni 
tort de le dire, car nous aurions ete plus tot abrites, plus tot refu- 
gies daris les pays heureux, et alleg~es (les plus longues souffran- 
ces. -Nous avons ete battus par l a  tempete, mais aussi nous 
avions souvent cree cette tempete. 

Les maux que l a  destinee nous prepare sont toujours dans notre 
possibilite de souffrir ; ce qui les double, ce qui les triple, ce qui 
les rend insupportables, c'est notre colere, notre impatience, notre 
orgueil, notre resistance, nous augmentons nos maux et nous les 
rendons inutiles. Vous savez tout cela, amis bien chers, je n'ai pas 
l'idee de vous l'apprendre, je le constate une fois de plus. 

Les doubles portes de ma demeure s'ouvrent pour vous laisser 
entrer ; arrivez, entrez chez moi, amis chers et desires, car c'est 
vous que je recois, que je vois ici reellement en  recevant votre 
pensee ; elle vous retrace a mes yeux tels qiie vous etes sur la  
terre oii l'ou s'envoie soli portrait en ce jour. (Cette commuuication 
a et6 obtenue le 1" jour del'ari.) 

J e  recois le votre avec les changements que la reflexion, le  detn- 
cliemeiit que les meritas acquis y apporterit ; je vous vois aussi ve- 
ritablementque si vous etiez coinine autrefois devant mes yeux 
terrestres et bien inieux encore, car je n'aiirais eu coiinaissaiice ni  
tic> vos penskes ni de vod progres coinine Esprits ; tandi.; qiie 30 

\-ois les uns et les autres, et ils me creent votre personnalite reelle 
iiiieiis qiie des yeux humains ne sauraieut 1 ; ~  saisir.- Adieu,- j e  
reco1.i votre souvenir, je viendrai encore vous parler pendant l'an- 
nee qui commence. Ail surplus, marchez (le votre rnieus sous Ir 
vent e t  la pluie ; que fait dn voyageur quelques bourrasques d t ~  plils 
ou de moins, quelques gouttes de pluie oii q~ielqiies flocons de m i -  
ge ,  quand il se sent pres du logis ou 11 est attelidii ? - Ai1 con- 



traire ; i l  est ime q u e  l 'accueil sera  p lus  einpressh, p lus  chaleurei.ix, 
plus tendre.- Eh bien ! n'a-t-il pas  raison ? - Adieu donc et coii- 

rage. 

LES D E U X  C O M M A N D E M E N T S  DU CHRIST 

M. T in~o leon  Jaubert nous a gracieusement offert la troisieme edi- 
tion d e  ses fables obtenues h l'aidede l'Esprit frappeur; 8 ce volume, 
il a donne une preface fort inleressante : Les deux commandements  
du Christ contenus dans 46 pages bonnes B etudier,csr elles sont plei- 
nes dc  la plus sage, la plus douce, la plus consolante philosophie. 
Ce sont les grands commandements mis a la portee d e  toutes les 
intelligences ; le President honoraire d u  tribunal de  Carcassonne 
les vzut enseigner aux enfants, de maniere 31 leur en  rendre la lec- 
ture facile e t ,  !attrayante : ces 46 pages forment la I~~ partie de l 'ou- 
vrage. 

La 2= partie offre des fables, des contes, des sonnets nouveaux, 
frappes a u  bon coin, charmants, qui  petillent d'esprit, e t  obtenus 
medianimiquement. Le mode le meilleur est d'en inserer que!ques 
specimens chaque mois, ce que  nous mettons en acte dans cette 
revue : voici un conte et deux fables de  ce volume qu'on peut nous 
demander, si on  ne  veut s'adresser a M. Jaubert, vice-president 
honoraire a Carcassonne. 

U N  MORT 

- CONTE - 
1.c funebre,,linceiil s'etendait sur iiia tc:!.a. 

J'elaiu mort.. . - Un espisit mc dit :~ : ' i ! c  boi-itti : 
- u Il lc faut, nieu lc veut ! i.cl&vc-toi, 1 ~ i . t ~ .  
a Tu cliantas 1c nbniit.. . mensonge, impiete ! 
r Lc nhant,. . . tu  vois que la toinl~:  

N'est pas ce lit d'itrgila on notiv? C m !  siiccom!):: 
•á Ou pour l'etcrnit6 l'on croisr Ics tic:is b:.a::, 
n Et dont, les endormis r io  !W i.jr:r::illont pus. s 
,le ti.essaillis.. . Bientfit tl i: i i! . i  t i  i :11'0!1 ,.:i:a:i,c, 
1)c ines derniers liens l'angi, !:~.:ic!ii. Ics ; 
E t  diigage, mon e i l  pen6ti.a d a m  la s; liibi e 

Que I'infini reserve aux esprits luinincus. 



L'AUMONE. 

k t  1 : ~  neige tonib:iit. . . - (< Par pititi ! J c  cliancell~~, >) 

Ilisait  un iilcndiant cour116 soii? LPS  l~ailloiis ; 
( r  Soiis I ~ C S  p i d s  clEcliires le givre s'ainoricelle, 
La. neige sur  rnc5 3 eux lance ses  tourbillons. 
Pitie pour 11113 cnfants, pitie pour l a  iiiiserc, . . . 
Donnez ! i ls sont cruels les  tourinents de la faim. 
811 ! vous ne savez pas ce que soufke une inh, 
Quand son sein a tari, l'hiver, faute (le pain. •â 

- •á Prencls ! lui  dit un  bourru, e t  detale en silence. 
Le pauvre Ilomme accepta tremblanl, Iliiinilie. 
Mais l'outrageant dedain sera-t-il oubli6 ? 

Sans le parfum du c a u r ,  l'auinone cst unc offense. 

LE CRAPEAU PHILOSOPHE. 

Le c~:q1:1u(l I 'Ccuut~it,  illais sans ~ I T S S C ~  le p s .  
!)'iin bonil i l  :~tti:ignit, u n  l)•âiiqiint dc  cli:~i~niillcs, 
I ,k,  toiif (,il s:~voiii:lnl un  copic>rix wpas,  
1)oiit fais:~iciif~ 11:s lionrieurs tlr: nonibi.eu~cs clicwilles, 
Il groiiiiiie1:~if. : - a Ingrat  ! ellcs iiiaiigcaiciit tes  clioiis. . . 
(( Et c'est moi qui subis 60n injtistc courroux. 
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a .lc ne iii',ibnisw pas ;L te tleinailcl(~r gr%cc, 
<< Aii soleil, coimie toi, j'ai mon droit e t  ma placc. 

D E U X  C O M M U N I C A T I O N S  SPONTANEES 

Mecliiiin B L  Cordiiruc':. - 26 ,jarzvief 1883. - Vous  etes 
un de ceux, mon cllei. monsieur et frere, auquel l 'Esprit d'Allan 
Kardec mon mari a fait ses premieres visites, spontanement apres 
sa desincarnation ; et depuis, vous en avez 13 conviction intime, 
il a toujours ete avec vous, en inspirateur fidele et devoue. 

C'est qn'entre vous, et je  puis dire entre nous. i l  existe des liens 
anciens qui ne  sont pas rompus et qui  ne se rompront pas ; il n'y a 
donc rien d'etonnant a ce que  je vienne, moi aussi: spontanement 
vers vous, apres ma desincarnation. 

J'ai partage les idees de  celui qui fut  le compagnon de ma vie jus- 
qu'b les faire miennes: jusqu'i vivre dans  son ame meme, jusqu'h 
me nourrir  de  sa pensee. J e  l'ai retrouve, et je  suis heureuse de  
n'avoir pas ete d e y e  dans cet espoir, q u i  a ete nion meilleur et 
mon pliis fidele soutien dans les deriiieres annees de  ma vie ter- 
restre. 

C'est maintci-iant, pour moi, que  la verite eclate dans toute sa 
splendeur, ( Ims  toute sa vivifiante lumiere. 

La vicilIcsse a dispcira pour faire place de nouveau a l'eternelle 
jeunesse ; la faiblcs'k et les aiitrcs infirmites appxrentes se sont dissi- 
pees pou:- faire place i une force nouvelle ou II la reniiissanre encore 
plus accentu& d'une iorcc anciennc qui semblait i t re  perdue. Rien 
ne se perd, et cc sont les vieux qui sont les jeunes, i4ieliement 
jeunes, de cette jeuncssc qui  se perd d'autant inoiiis dans nos 
autres cxistenccc, qu'a niesure qu'on avance on  se rend un  compte 
meilleur d u  terrain parcouru et d ~ i  tcrrain a parcouriru 

Je  suis heureuse, bien Ilcureuse, d'autres le savent JtijA, car j'ai 
ete evoquie par dcs amis qui  me portent u n  viritable interet et  
qui sont hcurcus  d'avoir pu, par  les moyens preconi.ses par l e  
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dire, par  121, tout  ce qui  n'est pas la lumiere ; ce qu i  fait que  beau- 
cobp d'ennemis declarls de  ce qu'on nomme vulgairement l'obscu- 
rantisme sont les adeptes devoues d'un obscurantisme contraire qui a 
fait des tentatives avortees pour remplacer le premier. L'autorita- 
risme est le cachet commun auquel on peut les reconnaltre toiis 
deux, et cette propension autoritaire n'implique en  aucune fdcon 
un droit  quelconqiie a une  autorite reelle ; car l'autorite vraie s'exer- 
ce par el le-meme saris aucun effort et fans  aucune pretention ; 
l'autorite reelle est purement spirite. C'est par la, surtout, qu'une 
action forte et irresistible peut faire son chemin sans etre entra- 
vee en aucune,sorte, a u  moins  d u  cote des h o m m c s , q u i  ne  veu- 
lent  n i  voir ni comprendre cette force fluidique qui ,  de  tous temps, 
a gouverne l e  monde. 

I l  y a la u n  fait providentiel don: on ne  se rend pas encore 



assez de  compte, qui  est bien de nature a rassurer ceux qui pour 
raient croire que  toiit est perdu parce que  certaines personnalites, 
dansun  sens ou  dans u n  autre, ont ete soumises a cette metamor- 
phose qu'on nomme la mort. 

La mort, c'est la vie ; et le sommeil, c'est quelquefois l'action la 
plus energique qu'on puisse imaginer. 

Le Spiritisme indique toutes ces choses et  donne la clef de tous 
ces tnysteres qui,  avant lui ,  ou  d u  moins, avant la revelation mo- 
derne qui  en  a ete donnee, pouvaient passer pour  impenetrables. 
J e  suis heureux de ma tache accomplie, plus heureux encore de  l'ave- 
n i r  qu'il m'es: donne d'entrevoir. 

Les voies s'aplanissent, et l a  propagande se generalisera, de  maniere 
a faire partout son regeneratrice. 

Votre ami  bien devoue. A. K. 

CE QUI PLAIT A DIEU. 
(Medium. Mlle Huet.) 

Par  une  belle soiree de  printemps, u n  homme riche er genereux, 
en vue de  la gloire, etait mollement assis dans son fauteuil, et, par 
la fenetre entr'ouverte dans s o n  salon, humait  avec volupte l e  par- 
fum des fleurs de  son jardin ; il enumerait n e c  complaisance les 
bonnes qu'il avait faites pendant la saison des plaisirs;  a 
ce souvenir i l  ne  pouvait s'empecher d e  jeter u n  regard de pitie et  
presque de  mepris su r  la maison d'un voisin q u i  n'avait pu don- 
ner qu'un modeste ecu pour  la reconstruction de  l'eglise parois- 
siale, tandis que, lui ,  avait remis genereusement trois mille francs 
pour cette e t i v r e  pie;  de plus, j'ai jete negligemment, se  disait-il, 
un  billet de  cinq cents francs dans la bourse que  me tendait 
cette jeune duchesse en  faveur des pauvres. J 'ai donne beaucoup 
pour les fetes de  bienfaisance, pour toute espece de loteries, et j e  
crois que  Dieu me saura gre de toiit le bien que j'ai fait. 
- Ah ! j'oubliais une legere aumone q u e  j'ai faite dernierement a 

une malheureuse veuve chargee d'une nombreuse famille et qui  
eleve un  orphelin ; mais ce que  je lui ai donne est si peu de  chose 
que ce n'est certainement pas cela qui m'ouvrira le ciel. 
- T u  te trompes, lu i  repondit tout a coup une voix qui  lui  fit 

tourner la tete ; c'est la seule aumone que Dieu accepte, et  en voici la 
preuve. 

l'instant uiie main effaca sur  le papier tout ce qu'il avait ecrit 



et  ne  laissa que  la derniere bonne oeuvre ; elle emporta le papier 
dans le ciel. Ce n'est donc pas l'aum5ne faite avec ostentation q u i  est 
l a  meilleure ; c'est celle qu i  est faite dans toute la simplicite d u  

BABYLONE 

JOINVILLE (amy de  Loys). 

CEUVRE BU T E M P S .  
- 

Nous sommes heureux de  reproduire deux charmantes poesies 
tirees d 'un recueil nouvellement imprime, dans lequel se trouvent 
des fables interessantes obtenues par la mediumnite intuitive de 
l'un de  nos freres en croyance, pieces d'autant plus curieuses q u e  
l'auteur lui-meme declare n'avoir jamais travaille la prosodie, et se 
reconnait incapable d e  construire u n  ver., e n  dehors de  I'inspira- 
tion spirituelle. U n  exemplaire de ce recueil sera offert aux chefs 

d e  groupe. 

BABYLONE a t a  placc, on ne voit qu'un tombeau, 
Un lieu sans habitants. Sans verdure, sans eau, 
Cette plaine infertile ou tu  fus elevee 
Par un peuple nombreux, autrefois cultivee, 
Aux regards attristes n'offre plus qu'un desert, 
E t  les sables mouvants dont le sol est couvert. 
Tes canaux d i s~a rus ,  tes citernes comblees, 

ensablees, 
Ilactivite, 

Ton commerce detruit, tes routes 
Nous montrent l'abttndon, ou fut 
T ,..L - - - - -  A -  ---IL ..A 1,. -AZ-:l:. 
L ~ U S ~ I I C ~  uc C U I I ~ U T ~  e~i la bwrilite. 

En foulant sous ses pieds cette terre infeconde, 
Le voyageur ressent une douleur profonde, 
Il n'entend aucun bruit, les echos sont muets, 
La crainte vient frapper ses regards inquiets. 
On ne rencontre point en ces endroits sauvages, 
De limpides ruisseaux, ni de riants bocages ; 
Le souffle caressant des fol%trcs zephirs, 
N'est plus accompagne des jeux et des plaisirs. 
Sous le brulant climat dc ces chaudes contrees, 
L'eau n'arrose jamais les plantes dessechbes. 
Dans l'immense desert, les voyageurs perdus 
Croient entendre la voix des peiiples disparus. 
Par la fatalite marchant a sa  poursuite, 
Cette ville orgueilleuse B perir est conduite ; 
Ses faibles defenseurs avilis, corrompus, 
Par leurs fiers ennemis, B leur tour sont vaincus. 





l'immortalite. 
L'auteur, nous l'en felicitons, est Spirite et i l  le dit bien haut ; 

i l  affirme les faits de  materialisation', et il est en  conformite d'idees 
avec les savant; allemands et anglais qu i  en  ont  obtenu dans les 
conditions scientifiques les plus strictes, les plus severes ; il 
affirme que tout chercheur coiiscicncieux peut arriver a se faire 
une  opinion serieuse basee sur  des faits, et devenir, comme tant 
d'autres scieniifiqiies ebtiineb, partisans d u  Spiritisme qu i  n'est 
pas une religion dogmatique, qu i  impose la foi absolue et sans 
controle, mais la religion universelle qui  doit uni r  tous les hom- 
mes d'etude et de  bonne volonte. 

M. Roden Noel n'est point le partisan de  la transmigration des 
ames selon Ailan Kardec ; il a ses idees ii ce sujet,. et trouve que 
A .  K. n'est pas en accord avec la raison et  les doctrines emises par 
d'zuires auteurs. M. l ioden dit vrai, Allan Kardec a innove sous 
l'incitation des Esprits, et son a i iv re  ne ressemble pas A celle d'au- 
tres philosophes ; son originalite, sa rattonalite, l 'ont popula- 
risee dans le monde entier, ce que  nous souhaitons a u x  theories 
de  M. IZoden Noel, pour lequel ame et esprit sont synonymes, 



~ornrne  etant. d'une emanation, l'un et l'autre, de  l'activite d e  l'ame 
et de  necessites speciales e t  concretes ? rn 

I l  combat l a  theorie etrange d'Eliphas Levy, de  H .  Blavatsky et 
autres, par laquelle notre Esprit a le pouvoir de  se creer un  ego in- 
dependant de lui, qui s e  peut communiquer intelligemment avec 
nous ; il trouve que  Mme Blavatsky dogmatise, lorsqu'elle declare 
rjmpossibiliie des rapports entre les hommes et les  Esprits eleves et  
superieurs ; a c'est, dit-il, de l'absolutisme. n 

/ A part ces critiques, il y a dans ce volume de belles e t  nobles 
1 choses, car  il eiablit le processus de  tous  les &es, ~ e c o n n a i t  que  
1 les animaux sont  des esprits humains  rudimentaires, qu'il y a e u  
1 une chute pour les esprits eleves, puisqu'ils sont incarnes en  

nous, et qu. sans nous  en apercevoir, nous faisons partie d'un 
systeme stellaire plus eleve que  nous ne  le pensons. 

Si nous avons VCCLI dans nos nncetres, notre posterite, c'est nous, 
affirme l'auteur ; cc si je pense h mes chers morts, ils m'influen- 
cent: donc ils existent. D Il... 

LW MOI DXVIN. Mon cher monsieur, vous  avez exprime 
le desir de  repandre parmi vos amis et dans votre public habituel, 
la connaissance de mon livre : Du M o i  d iv in  et  d e  son ac t ion sur 
I'Univers, suivi d'une Theorie s o m m a i r e  d e  l ' ame  humaine ,  s o n  
origine, s a  fonciion, son devenir  u l t ra- ter res t re .  

J e  m'empresse de  vous dire que  je t iens a la dispositiori de  votre 
librairie 50 ou  roo exemplaires de cet ouvrage, q u e  vous  pouvez . 
faire prendre chez moi, et qui  seront remis a u  porteur de votre 
recepisse. Le  prix qui  est d e  3 fr. eri librairie, sera reduit a 2 fr. 50, 
en faveur de  vos clients, l e  por t  a leur charge. 

E n  ecrivant ce livre, je me sui5  propose d'eclairer, dans la me- 
sure de mes forces, et  selon les donnees de  la science pure, par u n e  
methode analogue a !a methode geometrique, le grand probleme 
de la RENOVATION RELIGIEUSE, qui  s'impose a notre epoque comme 
un desideratum absolu et imminent. Suivant moi, cette renovation 
doit reposer sur  quatre grandes assisse q u i  sont : 

I "  LA PERSONNALITE de  l'Etre absolu et parfait ; 
2' L'IRRADIATION IMMINENTE de  ses archetypes infinis ; 
3" LA LIBRE SPONTANEITE des substances finies dans  leurs  develop- 

pements sans 1imites;sous l'influence, n o n  determinante d'ailleurs, 
de l'irradiation divine ; 

4' L'INDEBTRUCTIFIILITE DES SUBSTANCES, et en  particulier d e  l'ame 
humaine, et la succession de  ses existences diverses dans l'Infini d u  
Temps, au'eile Darcourt sans terme, to t~jours  identique i elle- 
m e m ~  

sieur, l'expression de  ma sympathie. 



Sous  ce titre qui,  a quelques-uns, semblera une  antithese, mais 
que  le raisonnement e t  la science approfondie des deux principes 
rend synonymes, sous ce titre, disons-nous M. Bellemare vient d e  
faire priraitre tin ouvrage vraiment remarquable ; cdr, outre qii'il 
emane d'une conviction profonde, il te rndgne d 'une vaste erudi- 
tion, d'un jugement sain et exact de  toutes choses et d'une volonte 
ferme et sans passion. 

Dans sa preface, M. Bellemare Alex. nous raconte que  plusieurs 
pages d e  son ouvrage auquel il a consacre de  longues annees d'e- 
tude et de  reflexion, furent lues et approuvees par M. Al lan  Kardec, 
qu i  demanda meme tt l'auteur l'autorisation a'en publier quelques 
passages dans son livre des Esprit$. 

N o m  ne noiis e tonnons  point de  ce lait, et ceux qui  liront a Spirite 
et  Chretien a penseront comme nous. 

Apres une  noble et touchante c o n f e s s i ~ n  d e  son atheisme passe, 
l 'auteur nous apprend comment, s e  irouvant u n  jour a u  milieu d e  
Spirites, le  phenomene de la typtologie le frappa profondement. 

I l  y avait la ,  dit-il, une  cause intelligente. Cette cause. il voulut 
la comprendre, et pour  ce faire, il resta de  longues heures la evo- 
quer o u  invoquer cet inconnu, cette force etrange dont il avait pu 
consiatcr l'existence. mais a laquelle il ne savait pas encore don- 

.ner u n  nom. Il attendit longtemps, et cependant sa patience ne  se '  
lassait pas. Et voici qu'un jour, penetree d 'une lueur subite, son 
ame s'eleva vers Dieu dans une  ardente priere, et  sa main subis- 
sant uneimpulsion involontaire se mit a tracer ces mors : Mon fils, 
remercie Dieu,  tu es medium.  

A ce miracle d'amour qu i  lu i  revelait la sublimeet cotisolante 
verite, le nouvel adepie de  la foi spiriie se promit de  concourir de 
toutes ses forces au  renoi~vellement de  l'eternel et unique principe 
qui  n'a jamais cesse d'etre, mais que  les dogmcs quels qu'ils soient 
ont  toujours et partout denature. 

L a  premidre partie d u  livre dc  M. Bellemare, ecrite il y a de j i  
longtemps sans doute, nous semble a cette heure de  peu d'utilite, 
car clle explique des faits que  tous les Spirites, meme moins avances, 
ont  pu constater en maintes occasions. Nous ne  nous y arrete- 
rons donc pas, quoiqu'il soit utile que  ces choses soient repe- 
tees sans cesse. 

Ce qui, A notre sens, commande surtout l'attention, c'est l'etude 
que  M .  Bellemare a fa i te  des textes anciens ; le  soin nvec lequel, 
s'aidant de sa science des langues grecques et latine, il degage ln 
verite de  l'erreur, et  nous explique au  moyen de quelles subtilites 
d e  langage, de  quelles substitutions de mots, les theologiens sont ar- 
rives au  travers des ages, au  travers surtout de  I'ignorance dont  ils 
nous avaient fait une  loi, les theologiens sont arrives, disons- 
nous h subsiituer le mensonge et d'absurdes mysteres aux veri- 
tes simples et eclatantes que  le grand media teu r  apportait A la 
terre. 

a Jesus, nous dit l'auteur, Jesus ne fut, et n e  voulut  pas etre aut re  

(1 )  Un volu-ae in-12, 3 fi'. 50 e t  3 fr 80 port paye. 



1 pour nous que le medium de Dieu. B E t  prenant pour le  commenter 
toutes les paroles du  Christ, il nous les retablit dans  leur austere 

, simplicite. 
Il serait trop long et sans doute superflu de chercher h faire un  

I compte rendu detaille de cet interessant ouvrage ; mais apres l'a- 
voir lu  avec une scppuleuse attention, nous sommes convaincus 
qu'il est appele a faire des prdselytes nombreux, a raffermir la foi 

de beaucoup de Spirites, et surtout a reunir deux 
principes qui n'eussent jamais dQ etre separes et que nous  avons sou- 
vent, po,ur notre part, deplore de voir consideres comme comple- 
ternent etrangers l'un A l'autre. 

Nous entendons dire le spiritualisme et le  christianisme. 
Nous le repetons avec M. Bellemare. Oui,  pour etre vraiment 

Spirite il faut etre chretien sincere, et pour acquerir cette science si 
difficile de l'amour et de la charite, nous ne pouvons mieux faire 
que de nous inspirer semblables a celles dont nous venons 
d'esquisser une trop courte analyse. 

Nous ne pouvons enfin penser plus sagement que d e  vous repeter 
a toute heure : 

Des actes et non des mots ; res et non  verba. Claire V. 

LE S P I R I T I S M E ,  organe de l'Union spirite francaise, est u n  
journal de 8 pages sur deux colonnes, qui  parait deux fois par mois. 
4 fr. par an pour la France, 6 fr. pour l'etranger. L'administration 
et la redaction sont, passage Choiseul, 39 et 41: a Paris. 

Nous souhaitons la bienvenue a ce nouvel organe spirite, et nous 
desirons. de grand qu'il continue a donner a ses lecteurs tout 
ce que promet son I" numero, du 1" mars 1883. 

Le Spiritisme est  un  journal edite en dehors de notre Societe 
pour la continuation des spirites d7Allan.Kardec et de  la 
Revue spirite ; il ne faut pas confondre ces deux publications, 
distinctes l'une de  l'autre, qui n'ont que des rapport? de  confrater- 
nite ; cet avis est destine a u x  lecteurs qui pensent que nous avons 
cree ce nouveau journal spirite. 

Lecons de spiritBrne a u x  enfants, par M .  A. Bonnefont, est un  
petit livre de 2 5  centimes, port paye 30 cent ,  edite par le Messager 
de Liege ; depuis longtemps on nous  demandait un  petit opuscule 
facile a retenir, qu i  frappat 1'1ntelligence des jeunes enfants en les 
eclairant a l'aide de verites a leur portee ; notre brave e t  bon ami,  
M. Bonnefont, a trouve la corde, Farce que c'est en causant avec 
son fils qu'il a coiqu l'idee d'imprimer ces 45 lecons, en les classant 
SOUS quatre titres : Dieu. - Notions d'astronomie. - Les Esprits. - 
hlordle spirite. 

Nous souhaitons, a cet opuscule si utile, tout l e  succes qu'il med 
rite. Nos lecteurs peuvent nous le  demander. 

MM. HENRION ET MARCO ont aussi .publie u n  Petit catechisme 
pour servir a l'instruction des enfants et des personnes ne con- 
naissant pas le Spiritisme ; ce petit opuscule, de 24 pages, est fort 



bien fait sans doute ; mais nos amis ont eri le  tort de  vouloir trop 
r a p p r o ~ h e r  les petits enf'ints et les hommes ; A notre point de  vue, 
il eut  fallu deux  catechismes, l'un pour les enfants, qui eut  coni- 
plete les Lecons de spiritisme de  M. Bonnefont ; nos  vaillants 
amis sont trop intelligents pour ne  pas nouc comprcndre, bien 
saisir notre pensee ; M. de  Turck  avait fort bien etabli le  2" cate 
chisme. Les enfants d e  douze a n s  comprendront bien des 
redacteurs du  Phare ; ceux de  5 h I O  les Lecons de M. Bonnefont. 

E n  somme, c'est une  excellente pub l i ca t i~n ,  qu i  se vend aussi a5  
centimes, et o .  30, port paye. 

Le magnetisme curatif. 
La Librairie spirite a edite un  petit volume de  Mme Rosen, dont  

la Revue a parle a u  mois de mars passe. Le magnetisme curatif au 
@yer domestique, qui ne  coute que  un franc, est u n  resume fam i- 
lier de  ce que  l'on peut savoir en magnetisme, pou: soigner rapi-  
dement les siens et prevenir ainsi les maladies de  tous ordres ; 
ce guide ami, chacun devrait le  posseder pour s'inspirer des con- 
seils qu'il donne, pour apprendre soi-meme et apprendre aux  au- 
tres, la maniere de  magnetiser, mode bieii simple mis par Dieu a 
notre portee pour pratiquer la douce, la sainte charite. Envoyer 
1 fr. 15 port paye, pour recevoir ce volume. 

Notre Librairie Spirite a edite aussi, u n  livre de  prieres et me- 
ditations spirites. relie, que  l 'on  peut porter  avec soi, dans sa 
poche; nocs  avons reuni dans 120 pages, des prieres charmantes et 
rouchantes, de Allan-Kardec, Louis Jourdan,  P. G. Leymarie, d e  
(:arita, 1)' S. . . . . ., Eugene Nus, Ch. Fauvety, Voltaire, Lamartine,  
Victor Hugo,  et  meme de Drovyo qui 1'ecri;rit i l  y a 2,000 ans  et  
qu i  contient des choses sublimes. Ce livre, relie, coute I fr. 50. - 
Dore s u r  tranche e t  ayant l'air d'un livre d'eglise, 2 fr. - Re-  
lie en  chagrin, 3 fi-. - O fr. 15 en plus pour  le port. 

L'ouvruge de Alphonse Cahagnet se termine ; l ' imprimeur va 
nous le livrer. de ce maiire e n .  magnetisme, intitulee la 
Therapeutique magnetique, qui  resume 40 ans de recherches, d'e- 
tudes, d'experiences, de  savoir reel, sern precieuse pour tous ceux 
qui  aiment le bon, le vrai, le  simple. 5 fr. port  paye. 

Le vin de vigne remplace par le vin 
de betterave rouge. 

U n  frere spirite, M .  I,aborde, d e  Castelnaud-sur-Gupic pres Mar- 
mande (Lot et-Garonne), qu i  a trouve le moyen d'extraire u n  excel- 
lent vin de  la betterave rouge, informe les Spirites qu'il expedie a 
qu i  lui  en fait la  demande, ses procedes imprimes ou  manuscrits, 
moyennant la somme (le 3 francs 50 centimes A son adresse et par 
u n  mandat-poste ; il expedie aussi un echantillon de s o n  vin aux 
personnes qui  lui  en feront l a  demande, contre l'envoi de  2 Ir. 25 
rendu franco dans toutes les gares qu'or, l u i  designe. Tous  les vi- 
gnerons phylloxeres d u  Lot-et-Garonne lu i  demandent ce procede 
siinple et utile. 

Le Gerant : H. JOLY. 

C~ermont(Oisa). - Imp. DAIX Frbres.- Maisou s~eciale pour Jourraux et R e v u ~ s .  



EN VENTE : Buste de M. Allan Kardec. 
Bronze d e  0m30 d e  hau teu r  : 5 0  francs. Emballage : z francs 

0-20 - 30  - - 2 B 
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AVIS. -Priere a nos abonnes dc nous cnvoycr un  mandat clc poste pour 
couvrir I'cnwi dc la Revue dc 1883. 

Tous Ics ahonn6s de la  Revue re~oivcnl le  Billletin de la Socie~escientifique, 
et le rcccvront jusqu'a fin de  l'annee, gratuitement; il est donc iniitilc de 
nous le renvoyer, car personne ne nous doit les 5 fr. que coute l'ahonncment 
B ce journal. - Xeanmoins, ceux qui le croiront utile et juste, nous enverront 
le cout du Bulletin. 

La moi 
pas arret1 
signature 
deja rer,u 
Societe. 1 
imprimer 
me par di 
franco-bc 
pour colr 
" " 2 . 2 .  

rt de madame Allan Kardec, lc p r x e s  qui est fait a la SociMte, n'a 
e Ic mouvcrnent dc la  ,Federation franco-belge ; des milliers de 
s ont Qte adressees, 5, rue des Petit's-Champ?, et chaque adherent a 
une cartc de membre, portant les cachets d 

Lihres, MM. P. G. Leymarie et  les rneml 
un  mouvement actif a la Fkderation, a laqur;,,,, JUL IC ltzai CL. c n p i -  

es freres italiens et  cspagriols, on a donn8 le nom dc Federation 
lige-latine, auquel nous ajouterons bientat, les mots : et Universelle, 
ipleter l'idee prcmiere des adeptes de notre doctrine et remplir lc but  

W L I I L B  auquel nous tendons tous. h i e r e  aux federes dc signer leur cartc a u  
dos. 

M.  P. 
au cime 
Kardec, 
des tele 
spirites 
reconna .- - 

e l a  Federation et de la 
)res de la Societe, vont 
. I l -  O.." 1" ""-..A ".,"...: 

IIVERSATRE DE LA MORT D'ALLAN KARDEC. .. - 
G. Leymarie informe la nombreuse assistance accourue 

tiere du Pere-Lachaise et placee autour du dolmen d'Allan 
, que, g l'administration de la Revue spirite, sont arrives 
grammes et des lettres de la majeure partie des centres 
de la France 9t de l'etranger, tous pleins de bonnes e t  

.issantes paroles pour Allan Kardec et sa fidele compagne. 
M. Lessard (Verdad) ( I ) ,  nous adresse les des Spirites 

(1) ,d), ,transfere Ics bureaux de 1'Arzti-materialiste au  
Mans 1 nde-Rue; il y a son domicile. 

Nous rccommancions cc vaillant organe de lit cause, qui parait deux fois [MW 

Mai II 1 .  

[. Lessnrd (Verda 
(Sarthe), ;O, Gra 



nantais, avec une veritable effusion de avec des paroles 
fraternelles et touchantes a 't'adresse du Maitre en spiritisme. 

Nos F. E. C. de Toulouse nous prient de vous lire l'adresse 
suivante du 29 mars I 883 : 

a Nos d'affection et de reconnaissance pour vous, 
Maitre venere, sont do~iblement heureux d'unir dans la meme 
pensee le grand philosophe et  sa  compzgne devouee sur la terre, 
celle dont l'esprit ferme, clairvoyant, qui jugeait avec surete, put 
le seconder dans ses travaux et ses investigations courageuses et 
suivies; reunis a nouveau dans cet espace, vraie patrie des esprits, 
votre joie doit etre grande puisque vous y pouvez laisser s'epa- 
nouir votre intelligence, vos sentiments affectueux, et recevoir le 
couronnement de vos merites et  des vertus que vous avez ac- 
quises. 

Si nos esprits captifs sur cette terre'd'exil ou les epreuves ne- 
cessaires les retiennent encore, ont confiance dans 1'Etre supreme, 
et s'ils croient en une vie future superieure qu'il leur est facultatif 
de gagner ici-bas, en s'y preparant par des efforts vers l'amelio- 
ration et le progres vers le bien,, ils le doivent a vous, esprit 
eclaire, missionnaire qui leur avez donne la foi rationnelle et sin- 
cere, la conviction basee sur des faits ; aussi notre gratitude epa- 
nouit-elle notre ame en la penetrant de l'amour divin. 

a Vivre toujours, et toujours en progressant, c'est la loi divine 
emanee de l'infinie bonte du Pere celeste, la loi que le Christ ex- 
pliquait pou: la rendre comprehensible et faire envisager cette 
necessite certaine, la mort, cornme une fin terrestre utile dont notre 
raison doit vaincre l'horreur. Les Spirites savent sourire ?t cette 
mort qui est pour eux l'ange de la delivrance ; qui rompt mais 
n'aneantit pas les liens materiels de la chrysalide humaine, mo- 
difie et reveille les facultes latentes dans le perisprit, les deve- 
loppe en ravivant l'expansibilite de L'&me, principe immortel qui 
tend sans cesse s'elever vers son Createur. 

Victor Hugo a ecrit cette grande et sublime pensee sur la mort : 

C'est un prolongement sublime quc la tombc t 
On y monte, etonne d'avoir cru qu'on y tombc 1. 

C'est une aspiration innee que cette evolution incessante et 
mois, le 8 et le 23, avec 16 pages de texte, ce qui donne ainsi, fin d'annee, un 
volume de 384 pages, sur beau papier ; 5 fr. par an. M. Vcrdad cst un lutteur, 
un  conferencier spirite devoue qui devient chaque jour plus maltrc de sa pa- 
role ; nous devons tous le seconder,. cela est justc et fraternel. 



pogressive de i'esprit, pour qui reflechit, ressent, entrevoit la  
des reincarnations d'une maniere consciente ; ce mode 

sublime realise pour l'homme un avenir radieux, satisfait les 
elans insatiables et intuitifs de son Ame, devant laquelle il deroule 
dans Sinfini de la creation une suite ininterron 
meilleurs, habitables, progressifs, que le travail E 

Quelle force et quelle consolation ne nous donne-t-elle pas, cerre 
esperance! Avec elle nous retrouvons nos affections vraies et tous 
les aimes survivant au tombeau, par dela cette vie d'epreuves dans 
laquelle il est si difficile de faire un pas en avant, un  progres bien 
accompli et necessaire h l'ascension de notre moi sur la route eter- 
nelle qui mene a Dieu. 

Maitre, aidez-nous a redresser nosimperfections et  nos faiblesses, 
car la matiere asservit e t  aveugle l'esprit dans les luttes pour 
l'existence physique, lui fait oublier son avenir spirituel et ce qui 
est certain et reellement superieur : le proqres moral et intellec- 
tuel a effectuer dans la solidarite u 
acquerir a l'aide de la volonte. 

Le progres moral et  intellectuel est un bien imperissable que 
l'on conserve integralement, que l'on recouvre 
cette vie, lorsque la lucidite de l'esprit revie 
entiere. 

Venere Maitre, veuillez en notre nom, temoigner a, VULL t: culnpa- 

gne affectionnee les sentiments affectueux que nos ressen- 
tent pour elle ; recevez aussi l'hommage fraternel de nos 
pleins du bon et affectueux souvenir. 

Pour le Cercle de la morale spirite de Toulouse, le President : 
Felix PETIT. 

.l 

. - 
niverselle, qu'il nous faut 

. - 
de l'autre cote dc 
:nt, inalienable el 

Discours de M. P. 6. Leymarie. 

Mes sceurs et mes freres, devant le tombeau d'Allan Kardec, ?i 
l'endroit oh, il y a deux mois, nous deposions les restes mortels 
de Mme Allan Kardec, devons-nous, chaque annee, refaire le 
Panegyrique du Maitre en  Spiritisme, de cet illustre professeur 
dont nous venerons tous la memoire '! En verite, ce serait repeter 
les m6mes choses, avec des variantes nouvelles qui ne peuvent 
Offrir un  interet constant a nos F. E. C. 

Ne serait-il pas preferable, ce semble, de venir ici, attires par 
Un pieux souvenir, offrir notre hommage au fondateur du Spiritis- 



me, en donnant comme base cet hommage, les actes accomplis 
en une annee, pour le bien de la cause, pour son developpement 
dans le present et  dans l'avenir ? Ne pensez-vous pas que les ames 
de nos morts aimea, tous ceux qui ont lutte et souffert pour notre 
philosophie, seraient heureux de nous,entendre enoncer des faits et 
non de belles paroles, autour de ce dolmen sur lequel planent au- 
jourd'hui les esprits bien vivants d'ATlan Kardec et de sa com- 
pagne fidele ? 

Oui, redire en ces lieux, chaque annee, au 3 I mars, quelles sont 
nos esperances, la  marche de nos travaux, le resultat de nos ex- 
periences, tout ce que notre initiative personnelle ou collective a 
pu realiser dans le champ des decouvertes nouvelles, tous les 
efforts accomplis pour l'education, la moralisation, l'instruction 
pratique de nos freres en humanite, serait chose rationnelle et 
sensee selon nous; ce n'est, remarquez-le bien, qu'une opinion 
collective des membres de la Societe pour la continuation des 
vres spirites d 'Man Kardec, qu'un simple desirata qu'ils nous ont 
prie d'emettre devant vous, puisque nous avons ete choisi pour 
les representer a cette fete du bon souvenir. 

Mais ce desirata est aussi celui de nos freres en croyance des 
pays etrangers, ceux de l'Espagne, de l'Italie, de la Belgique, de 
l'Amerique ; nous l'avons vu se formuler, soit de vive voix, soit 
par des correspondances frequemment echangees. 

. Pour satisfaire A ce au nom de la Societe pour la continua- 
tion des spirites dlAllan Kardec, nous affirmons que, de- 
puis 1869, des la mort du Maitre, cette Societe a tendu a ce but : 
fonder un centre serieux et durable, nettement etabli au nom de la 
loi du pays, qui devint inattaquable pendant gg ans, et cela, sur 
les bases posees par Allan Kardec dans les Revues de juin I 865, 
et de decembre 1868. 

Or, voici comment s'est explique categoriquement l'homme es- 
time et venere pour lequel nous sommes ici, qui sera heureux de 
nous y entendre lire l'expression bien nette de sa pensee ; l'on Y 
verra que Allan Kardec, contrairement a ce que l'on se plait il 

repandre, (pour des motifs que nous n'avons pas a juger), a 
voulu fonder notre Societe anonyme, a capital variable, et 
decide que, pour la regularite des travaux et  l'expedition des 
affaires, il n'y eut dans la future adminiszration, qui est la notrr, 
que des hommes sur  l'assiduite desquels on puisse compter, dont 
les fonctions ne soient pas de simples adej  de complaisa?tce. 



CONSTITUTION TRANSITOIRE DU SPIRITISME 
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CONS~DERATIONS PREIJMINAIRES 

e Spiritisme a eu, comme toutes choses, sa  periode d'enfante- 
, et jusqu'A ce que toutes les questions principales et acces- 

s o u e j  qui s'y rattachent, aient ete resolues, il n'a pu donner que 
esultats incomplets ; on a pu en entrevoir le but. en pres- 
les consequences, mais seulement d'une maniere vague. De 

rtitude sur les points non encore determines devaient force- 
naitre des divergences sur la maniere de les considerer ; I'u- 
tion ne pouvait etre que du temps ; elle s'est faite 
ellement a mesure que les principes se sont elucides. Ce 
que lorsque la doctrine aura embrasse toutes les paities 
e comporte, qu'elle formera un tout harmonieux, et c'est 
nent alors qu'on pourra juger ce qu'est veritablement le 
isme. 
ien que le Spiritisme n'ait pas encore dit son dernier mot sur ' 

LOU> les points, il approche de son complement, et le moment 
n'est pas eloigne ou il faudra lui donner une base forte et durable, 
susceptible, neanmoins, de recevoir tous le! 
comporteront les circonstances ulterieures, 
r i t6  a ceux qui se demandent qui en prendra --- - ----- ---,,. 

La doctrine est imperissable, sans doute, parce qu'elle repose 
les lois de la nature, et que, mieux que toute autre, elle repond 

aux legitimes aspirations des hommes ( r )  ; cependant sa diffusion 
et son installation definitives peuvent etre avancees ou retardees 
par des circonstances, dont quelques-unes sont subordonnees a la 
marche generale des choses ; mais d'autres sont inherentes h la  
doctrine elle-meme, h sa constitution et & son organisation ; c'est 
de celles-ci dont nous avons specialement a nous occuper pour le 
moment. U 

a Bien que la question de fond soit en tout preponderante et  
finisse toujours par prevaloir, la question de forme a ici une im- 
portance capitale ; elle pourrait meme l'emporter momentanement 
et susciter des entraves et des retards selon la maniere dont elle 
sera resolue. 

a Nous aurions donc:fqit une choseincomplete et laissede grands 

3 developpements que 
et donnant toute secu- 
i lpr. r 6 n ~ ~  anrbc. nniic 

(1) Croyance en Dieu, h l'immortalite de i'iime, a la pluralite des existen- 
ces, au progres incessant et a la possibilite de communiquer parfois avec 
*eu% qui noua ont quitthsi 



embarras a l'avenir, si nous n'avions pas prevu les difficultes qui 
peuvent surgir. C'est en vue d'y parer que nous avons elabore 
un plan d'organisation pour lequel nous avons mis a profit l'ex- 
perience du passe, afin d'eviter les ecueils contre lesquels se 
sont heurtees la plupart des doctrines qui ont paru dans le 
monde. Ce plan pouvant se preter a tous les developpements que 
reserve l'avenir, c'est pour cela que nous avons donne a cette con- 
stitution la qualification de transitoire. - 

a Le plan ci-apres est concu depuis longtemps, parce que nous 
nous sommes toujours preoccupe de L'avenir du Spiritisme ; nous 
l'avons fait pressentir en diverses circonstances, vaguement, il 
est vrai,mais suffisamment pour montrer que ce n'est pas au- 
jourd'hui une conception nouvelle, et que, tout en travaillant a la 
partie theorique de nous n'en negligions pas le cote pra- 
tique. 

= Avant d'aborder le fond de la question, il nous parait utile de 
rappeler quelques passages du compte rendu que nous avons pre- 
sente a la Societe de Paris, le 5 mai 1865, a propos de la caisse du 
Spiritisme, et qui a ete publie dans la Revue de juin I 865, page 
I 6 I . Les considerations qu'il renferme se rattachent directement 
a notre sujet, dont elles sont les preliminaires indispen sables, 

Extrait du compte rendu de la caisse du Spiritisme fait It l a  
Societe de Paris, le 5 mai 1865, et publie dans la (c Revue 
spirite i), no 6, juin 1865. 

a On a beaucoup parle des produits que je retirais de mes ouvra- 
ges ; personne de serieux assurement ne croit a mes millions, 
malgre l'affirmation de ceux qui d i ~ a i e n t ~ t e n i r  de bonne source 
que j'avais un train princier, des equipages a quatre chevaux et 
que, chez moi, on ne marchait que sur des tapis d'Aubusson (Re- 
vue de juin 1862, page 179). Quoi qu'en ait dit, en outre, l'auteur 
d'une brochure que vous connaissez, et qui prouve,par des calculs 
hyperboliques, que mon budget des recettes depasse la liste civile 
du plus puissant souverain de l'Europe, parce que, en France seu- 
lement, vingt millions de Spirites sont mes tributaires (Revue de 
juin 1863, page 175), il est un fait plus authentique que ses cal- 
culs, c'est que je n'ai rien demande a personne, que personne ne 
m'a jamais rien donne pour moi personnellement ; en un mot, que 
je ne vis aux depens de personne piliscpe, sur les sommes qui m'ont 



ete volontairement confiees dans l'interet dti Spiritisme, aucune 
n'en a ete distraite a mon profit (1). 

Mes immenses richesses proviendraient donc de mes ouvrages 
Bien que ces ouvrages aient eu un succes inespere, il suf- 

1 fit d'6tre tant  soit peu initie aux affaires de librairie, pour savoir 
que ce n'est pas avec des livres philosophiques qu'on amasse des 

en cinq oii six ans, quand on n'a sur  la vente qu'un droit 
d'auteur de quelques centimes par exemplaire. Mais qu'il soit fort 
ou faible, ce produit etarlt le fruit de mon travail, persontie n'a le 
droit de s'immiscer dans l'emploi que j'en fais ; quand meme il s'6- 
leverait h des millioas, du moment que l'achat des livfes, aussi 
bien que l'abonnement a la Revue, est facdltatif et n'est impose 
en. aucune circonstance, pas ineme pour assister aux seances de la 
Societe, cela ne regarde personne. Commercialement parlant, je 
suis dans la position de tout homme qui recueille le fruit de son 
travail; je cours la chaace de tout ecrivain qui gent reussir, 
comme il peut echouer (2). 

(I Bien que, sous ce rapport , J e  n'ai autan compte a rendre, je 
crois utile, pour la cause meme laquelle je me suis voue, de 
donner quelques explicationg, 

u J e  dirai d'abord que mes ouvrages n'etant pas ma propriete 
exclusive, je suis oblige de les acheter a mon editetir et de les 
payer comme un libraire, a l'exception de la Revue ; que le bene- 
fice se trouve singulierement diminue par les non-valeurs et les 
distributions gratuites faites dans l'interet de la doctrine Li des 
gens qui, sans cela, seraient obliges de s'en passer. Un calcul bien 
facile prouve que le prix de dix volumes perdus ou donnes, que je 
n'en dois pas moins payer, suffit pour absorber le b6nefice de cent 
volumes. Ceci soit dit a titre de renseignement et  comme paren- 
these. Somme tonte, et balance faite, il reste cependant quelque 

[II  Les sommes s'elevaient a cette epoque au total de 14,100 francs, 
dont l'emploi, au profit exclusif de la doctrine, est justifie par les comptes. 

dc lcs donr 
trouvc un 
fournit le 
pour se  ch 
transportAl 
des millior 
lilr prix, 

(a) A ceux qui ont demande pourquoi nous vendions nos livres au lieu 
ler, nous avons repondu que nous le ferions si  nous avions 
imprimeur qui nous imprimat pour rien, un marchand qui 
mpier gratis, des librairies qui n'exigeassent aucune remise 
ilrger do lcs repandre, une administration des postes qui les 
: par philanthropie, etc. En attendant, comme nouS n'avons pas 
is pour subvenir a ces charges, nous sommes obliges d'y mettre 



chose. Supposez le chiffre que vous voudrez ; qu'est-ce que j'en 
fais ? C'est la ce qui preoccupe le plus certaines gens. 

a Quiconque a vu notre interieur jadis et  le voit aujourd'hui peut 
attester que rien n'est change a notre maniere de vivre depuis que 
je m'occupe de Spiritisme ; elle est tout aussi simple maintenant 
qu'elle etait autrefois. Il est donc certain que mes benefices, si 
enormes soient-ils, ne servent pas a nous donner les jouissances 
du luxe. Nous N'AVONS PAS D'ENFANTS, CE N'EST DONC PAS POUR EUX 

QUENOUS AMASSONS ; NOS HERITIERSINDIRECTS SONT LA PLUPART BEAU- 

COUP PLUS RICHES QUE NOUS ; I L  Y AURAIT SIMPLICITE A NOUS EPUISER 

A TRAVAILLER A LEUR PROFIT. Est-ce donc que j'aurais la  manie de 
thesauriser pour avoir le plaisir de contempler mon argent ? J e  
ne pense pas que mon caractere et mes habitudes aient jamais pu 
le faire supposer. A quoi donc cela passet-il '! Du moment que 
cela ne me profite pas, plus la somme' est fabuleuse, plus la re- 
ponse est embarrassante. Un jour, on en saura le chiffre exact, 
ainsi que l'emploi detaille, et les faiseurs d'histoires en seront 
pour leurs frais d'imagination ; aujourd'hui je me borne a quel- 
ques donnees generales pour mettre un frein a des suppositions. 
Je dois a cet effet entrer dans quelques details intimes dont je 
vous demande pardon, mais qui sont necessaires. 

u De tout temps nous avons eu de quoi vivre, tres modestement, 
il est vrai ; mais ce qui eut ete peu pour cerlaines gens nous suf- 
fisait, grace a nos gouts et a nos habitudes d'ordre et d'economie. 
-4 notre petit revenu venait s'ajociter en supplement le produit 
des ouvrages que j'ai publies avant le Spiritisme,et celui d'un mo- 
deste emploi que j'ai du quitter quand les travaux de la doctrine 
ont absorbe tout.mon temps. 

a Le Spiritisme, en me tirant de l'obscurite, est venu me lancer 
dans une nouvelle voie ; en peu de temps, je me suis trouve en-  
traine dans un mouvement que j'etais loin de prevoir. Lorsque je 
concus l'idee du Livre des Esprits, mon intention etait de ne point 
me mettre en evidence et de rester inconnu ; mais promptement 
deborde, cela ne m'a pas ete possible: j'ai du renoncer a mes gouts 
de retraite, sous peine d'abdiquer entreprise et qui gran- 
dissait chaque jour ; il m'a fallu en suivre l'impulsion et en pren- 
dre les renes. Si mon nom a maintenant quelque popularite, ce 
n'est assurement pas moi qui l'ai recherchee, car il est notoire 
que je ne la dois ni a le rqclame, ni.& la camaradarie de la prssnet 
i.t qun j e  n'ni jamais profit4 de Ma position e t  de mer r e l ~ t i o n ~  



pour me lancer dans le monde, alors que cela m'eQt ete facile. Mais, 
mesure que l'muvre grandissait, un horizon plus vaste se de- 

roulait devant moi, et en reculait les bornes ; je compris alors 
~'immeiisite de ma tAche. et  l'importance du travail qui me restait 
a faire pour la completer; les difficultes et les obstacles, loin de 
m'effrayer, redoublereiit mon energie ; je vis le but, et je resolus 
de l'atteindre avec l'assistance des bons Esprits. J e  sentais 
que je n'avais pas de temps Ci perdre, et je ne le perdis ni 
en visites inutiles, ni en ceremonies oiseuses ; ce fut de 
ma vie ; j'y donnai tout mon temps, j'y sacrifiai mon repos, ma 
sante, parce que l'avenir etait ecrit devant moi en caracteres irre- 
cusables. J e  le fis de mon propre mouvement, ET MA FEMME, qui 
n'est ni plus ambitieuse, ni plus interessee que moi, ENTRA PLEI- 

NEMENT DANS MES VUES et me seconda dans ma tAche laborieuse, 
comme elle le fait encore, par un travail souvent au-dessus de ses 
forces, sacrifiant sans regret les plaisirs et les distractions du 
monde auxquels sa  position de famille l'avait habituee. 

a Sans nous ecarter de notre genre de vie, cette position excep- 
tionnelle ne nous a pas moins cree des necessites auxquelles mes 
seules ressources ne me permettaient pa 
ficile de se figurer la multiplicite des dep 
que j'aurais evitees sans cela. 

= Eh bien ! messieurs, ce qui m'a procure ce supplement de res- 
sources, c'est le produit de mes ouvrages. J e  le dis avec bonheur, 
c'estavec mon propre travail, avec le fruit de mes veilles que j'ai 
pourvu, en majeure partie du moins, aux necessites materielles de 
l'installation de la doctrine. J'ai ainsi apporte une large quote-part 
5 la caisse du Spiritisme ; ceux qui aident Li la propagation des 
ouvrages ne pourront donc pas dire qu'ils travaillent .a m'enrichir, 
puisque le produit de tout livre achete, de tout abonnement a la 
Revue, profite Lla doctrine et non a un individii. 

a Ce n'etait pas tout de pourvoir au present; il fallait aussi penser 
B l'avenir et PREPARER UNE FONDATION qui, apres moi, piit aider 
celui qui me remplacera dans la grande tAche qu'ilaura a remplir ; 
cette fondation, sur laquelle je dois me taire encore, SE RATTACHE 

A LA PROPRIETE QUE JE POSC~~OE,  et c'est en vue de cela que j'appli- 
que une partie de mes produits h. l'ameliorer. Comme je suis loin 
des millions dont on m'a gratifie, je doute fort que, malgre mes 
economies, mes ressources personnelles me permettent jamais dl? 
donner a cette fondation le complement que je voudrais lui voir 

lai. 2.  

sde  pourvoir. Il serait dif- 
enses qu'elle entraine et 



de mon vivant, mais, si je ne le fais pas moi-meme, il est proba- 
ble qu'un jour ou l'autre, cela se fera. E n  attendant, j'en elabore 
les plans. 

a Loin de moi, messieurs, la pensee de tirer la moindre vanite de 
ce que je viens de vous exposer ; il a fallu la perseverance de cer- 
taines diatribes pour m'engager, quoique a regret, a rompre le 
silence sur quelques-uns des faits qui me concernent. Plus tard, 
tous ceux que la malveillance s'est plu a denaturer seront mis en 
lumikre par des documents authentiques, mais le temps de ces 
explications n'est pas encore venu ; la seule chose qui m'impor- 
tait pour le moment, c'etait que vous fussiez edifies sur la desti- 
nation des fonds que la Providence fait passer par mes mains. 
Quelle qu'en soit l'origine, JE NE ME CONSIDERE QUE COMME DEPOSI- 

TAIRE, M ~ M E  DE CEUX Q U E  JE GAGNE, A PLUS FORTE RAISON DE CEUX 

QUI ML $ONT CONFIES, 

a Quelqu'un me demandait un jour, sa& curiosite bien entendu, 
et par pur interet pour la chose, ce que j;. ferais d'un million si je 
l'avais. J e  lui ai repondu a; qu'aujourd'hui l'emploi en serait tout 
a different de ce qu'il eut ete dans le principe. Jadis j'eusse fait de 
u Ja propagande par une large publicite ; maintenant je recon- 
c nais que cela eut ete inutile, puisque nos adversaires s'en sont 
a charges a leurs frais. E n  ne mettant pas alors de grandes res- 
a sources a ma disposition pour cet objet, les Esprits ont voulu 
a prouver que le Spiritisme devait son succes a sa propre force. 

a Aujourd'hui que l'horizon s'est elargi, que l'avenir surtout 
a s'est deroule, des besoins d'un tout autre ordre se font sentir. 
a & capital, comme celui que uous supposez, recevrait un emploi 
*: plus utile. Sans entrer dans des details qui seraient prematures, 
a jesdirai simplement qu'une partie servirait a convertir m a  pro- 
a priete en une maison speciale de retraite spirite, dont les habi- 
a tants recueilleraient les bienfaits de notre doctrine morale ; 
a l'autre a constituer un revenu inalienablz destine : I O  a l'entre- 
a tien de l'etablissement ; 2 O  a assurer une existence independante 
a a celui qui me sucsidera et a ceux qui l'aideront dans sa mission ; 
(( 30 CL subvenir aux besoins courants du Spirithme sans courir la 
a chance de produits eventuels coiurne je suis oblige de le faire, 
a puisque la majeure partie de ces ressources repose sur mon 

travail qui aura un terme. 
a Voila ce que je ferais ; mais si cette satisfaction ne m'est pas 

a donnee, je sais que, d'une maniere ou d'une autre, les Esprits 
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6 qui dirigent le mouvement pourvoiront toutes les necessites en 
(( temps utile ; c'est pourquoi je ne m'en inquiete nullement, et 
(( m'occupe de ce qui est pour moi la chose essentielle : l'acheve- 

ment des travaux qui me restent a terminer. Cela fait, je parti- 
e. rai quand il plaira a. Dieu de me rappeler S .  

VOIES ET MOYENS. 

(( II est'facheux, sans doute, d'etre oblige d'entrer dans des con- 
siderations materielles pour atteindre un but tout spirituel ; mais 
il faut observer que la spiritualite meme de se rattache a 

tion de l'humanite terrestre et de son bien-etre ; qu'il ne 
lus seulement de l'emission de quelques idees philosophi- 

=. , lais de fonder quelque chose de positif et de durable, pour 
nsion et la consolidation de la doctrine a laquelle il faudra 
?roduireles fruits qu'elle est susceptible de donner. Se Fgu- 

rer que nous sommes encore au  temps ou quelques apdtres pouuaient 
se mettre en route avec Zeur baton de voyage, sans souci de leur 
gite etde Zeur pain quotidien,serait une illusion bientot detruite par 
une amere deception. Pour faire quelque chose de serieux, il faut 
se soumettre aux necessites qu'imposent les n 
ou l'on vit ; ces necessites sont tout autres qu': 
patriarcale ; l'interet meme du Spiritisme exige 
cule ses moyens d'action pour ne pas etre arrete en chemzn. Lalcu- 
lons donc, puisque nous sommes dans un siecle ou il faut comp- 
ter. 

e: Les attributions du  comite central a creer seront assez norn- 
breuses pour necessiter uneveritable administration. Chaque mem- 
bre ayant des fonctions actives et assidues, si l'on ne prenait que des 
hommes de bonne volonte, les travaux pourraient en souffrir, car 
nul n'aurait le droi*de faire des reproches aux negligents. Pour l a  
regularite des travaux et de l'expedition des affaires, il est neces- 
saire d'avoir des hommes sur L'ASSIDUITE desquels on  puisse comp- 
ter, et dont les FONCTIONS ne soient pas DE SIMPLES ACTES DE COM- 

PLAISANCE. Plus ils auraient d'independance par leurs ressources 
personnelles, moins ils s'astreindraient a des occupations ASSIDUES ; 
s'ils n'en ont pas, ils ne peuvent donner leur temps. Il faut donc 
qu'ils soient RETRIBU~S,  ainsi que le personnel adminis t ra t i f ;  la 
doctrine y gagnera en  force, en stabilite, enponctualite, en meme 
temps que ce sera un moyende rendre service a des personnes qui 
Pourraient en avoir besoin. 



a Un point essentiel, dans l'economie de toute administration 
prkvoyante, c'est que son existence ne repose pas sur des produits 
eventuels, pouvant faire defaut,mais sur des ressourczs fixes. regu- 
lieres, de maniere h ce que sa  marche, quoi qu'il arrive, ne puisse 
etre entravee. Il faut donc que les personnes qui seront appelees a 
donner leur concours ne puissent concevoir aucune inquietude sur 
leur avenir. Or l'experience demontre q u ' o ~  doit considerer comme 
essentiellement aleatoires les ressources qui ne reposent que sur le 
produit de cotisations, toujours facultatives, quels que soient les 
engagements contractes, et  d'un recouvrement souvent difficile. 
Asseoir des depenses permanentes et regulieres sur des ressources 
eventuelles, serait un manque de prevoyance que l'on pourrait un 
jour regretter. Les consequences sont moins graves, sans doute, 
quand il s'agit de fondations temporaires qui durent ce qu'elles 
peuvent ; mais ici, c'est une question d'avenir. Le sort d'une admi. 
nistration comme celle-ci ne peut etre subordonne aux chaiices 
d'une affaire commerciale; elle doit etre des son debut, sinon aussi 
florissante, du moins aussi stable qu'elle le sera dans un siecle 
d'ici; P lus  sa  base sera solide, moins elle sera exposeenux coups de 
l'intrigue. 

a En pareil cas, la plus vulgaire prudenceveut que l'oncapitalise 
d'une maniere inalienable, les ressources a mesure qu'elles arrivent, 
afin de constituer un revenu perpetuel, a l'abri de toutes les even - 
tuulites. L'administration reglant ses depenses sur son revenu, son 
existence ne peut, dans aucun cas, etre compromise, puisqu'elle 
aura toujours les moyens de fonctionner. Elle peut, en commen- 
cant, etre organisee sur une plus petite echelle, les membres du 
comite peuvent etre provisoiren~ent bornes a cinq ou six, le per- 
sonnel et les frais administratifs reduits 9, leur plus simple expres- 
sion, sauf a proportionner le developpement a l'accroissement des 
ressources e t  des besoins de la cause, mais encore fiut-il le neces - 
snire. 

a Personnellement et bien que partie active dl1 comite, nous ne 
serons d'aucune charge au budget, ni pour emoluments, ni pour 
indemnites de voyages, ni pour une cause quelconque ; si nous 
n'avons jamais rien demande a personne pour nous, nous le ferions 
encore moins dans cette circonstance ; notre temps, notre vie, tou- 
tes nos forces physiques et intellectuelles appartiennent a la doc- 
trine.Nous declarons donc formellement qu'aucune partie des res- 
sources dont disposera ie comite ne sera distraite a notre profit. 



e Nous y apportons, au contraire, notre quote-part : 
I O  PAR L 'AB~NDON DES PRODUITS DE NOS OUVRAGES FAITS ET A FAIRE ; 
20 PAR L'APPORT DE VALEURS MOBILI~RES ET IMMOBILI~RES. 

Nous faisons donc des pour la realisation de notre plan, 
dans l'interet de la doctrine, et non pour nous y faire une position 
dont nous n'avons pas besoin. C'ept a preparer les voies de cette 
installation que nous avons consacre jusqu'a ce jour le produit de 
nos travaux, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Si nos moyens 
personnels ne nous permettent pas de faire plus, nous aurons du 
moins la satisfaction d'en avoir pose la premiere pierre. 

0 Supposons donc que, par une voie quelconque,le comite central 
soit, dans un temps donne, mis en mesure de fonctionner, ce qui 
suppose un revenu fixe de 2 5  a 30.000 francs ; en se restreignant 
pour le debut, les ressources de toutes natures dont il disposera 
en capitaux et produits eventuels, constitueront la Caisse generale 
du Spiritisme, qui sera l'objet d'une comptabilite rigoureuse. Les 
depenses obligatoires etant reglees. l'excedent du revenu accroitra 
le fonds commun; c'est proportionnellement aux ressources de ce 
fonds que le comite pourvoira aux diverses depenses utiles au de- 
veloppement de la doctrine, sans que jamais il puisse en faire son 
profit personnel, ni une source de speculation pour aucun de ses 
membres. L'emploi des fonds et la comptabilite seront, d'ailleurs, 
soumis a la verification de commissaires speciaux delegues a cet 
effet par les congres ou assemblees generales. 

e Un des premiers soins du comite sera de s'occuper des publica- 
tions des qu'il en aura  la possibilite, sans attendre de pouvoir le 
faire a l'aide du revenu; les fonds affectes a cet usage ne seront, en 
realite, qu'une avance; puisqu'ils rentreront par la vente des ouvra- 
ges, dont le produit retournera au fonds commun. C'est une affaire 
d'administration. 

e P o u r  donner a-celte institution une emistence legale a l 'abri 
de tozate contestation, lui donner en outre le droit ~ 'ACQUERIR,  

de RECEVOIR et de POSSEDER, elle sera constituee, s i  cela est juge 
necessaire, par acte authentique, sous forme de Societe conz- 
merciale anonyme, pour  quatre-vingt-dia-neuf ans, indefini- 
ment prorogeable, avec toutes les stipulations necessaires pour que 
jamais elle ne puisse s'ecarter de son but, et  que les FONDS NE 

PUISSENT ETRE DETOURNES DE LEUR DESTINATION. 

ALLAN KARDEC, 
Decembre 1868. 



Suivent des projets pour organiser des institutions accessoires 
que l'on peut lire dans la Revue de decembre 1868. 

Mme Allan Kardec a suivi exactement les indications du Maitre, 
en faisan*, passer a l'etat d'acte, ce si longtemps caresse (que 
la mort d'Allan Kardec avait empeche de realiser); le 3 juillet 1 869, 
elle fondait une Societe destinee a publier tous ouvrages traitant 
de spiritisme et de spiritualisme, a pezpetuer les d'Allan 
Kardec et  le journal la Revue spirite qu'il avait cree, par-devant 
Me Vassal, notaire a Paris. 

Depuis, il a fallu exister, avoir notre librairie, sans autres res- 
sources que celles que des actionnaires desinteresses lui appor- 
taient, - conserver et etendre les relations creees par Allan 
Kardec, - encourager la formation de Societes,- traduire en an- 
glais, en italien, en hollandais, en grec, en espagnol, en portu- 
gais, en russe, les cinq ouvrages fondamentaux d'Allan Kardec; - 
en un mot, generaliser la propagande, l'etendre sur toute la terre, 
en ne devant rien A qui que ce soit, en conservant la librairie pros- 
pere ; - cela est realise, mes et mes freres, et la SOCIETE POUR 

LA CONTINUATION DES (EUVRES SPIRITES D'ALLAN KARDEC a rempli 
sagement son mandat, sans ployer sous le faix, meme apres avoir 
soutenu deux proces pour le bien de la cause avec ses seulesTes- 
sources, en etablissant judiciairement que les Spirites ont le droit 
de tester, qu'une Societe spirite telle que la ndtre peut recevoir 
et accomplir la pensee des testateurs. 

Nous voulons ainsi repondre a ces allegations risquees, par 
lesquelles nous aurions pietine sur place depuis la mort d'Allan 
Kardec ; parler ainsi, c'est ne pas connaitre ce qui se fait dans le 
monde, et  nier le mouvement formidable ne par la traduction des 

d'Allan Kardec danstoutes les langues parlees, traductions 
payeespar la caisse de notre Societe ; ou bien, c'est aimer a dire le 
contraire de la verite. 

Nous avons aussi, avec l'un de nos societaires, M. J . Guerin, 
dont tous les Spirites connaissent la liberalite, l'esprit large, qui 
veut pour ses F. E. C. l'instruction et l'education laplus comple- 
t e  possible ; nous avons, dis-je, selon ses vues progressives, cree 

des Conferences, qui s'accentuera encore plus, 
lorsque les RESSOURCES que nous possedons nous donneront les 
resultats importants que nous attendons ; non seulement nous 
avons une librairie qui vaut prix brut, 70,000 fr., mais de 42,ooofr. 
chiffre social ancien, nous sommes une Societe anonyme a r 50,000 



fr. de capital ; les ressources dont nous avons parle semblent actuel- 
lement se concentrer dans nos mains, sous l'incitation de nos amis 
de l'espace. Mme Allan Kardec, pour satisfaire aux vues de son 
mari, aux siennes qui etaient tres arretees, (n'en deplaise a qui a 
voulu la detourner de son devoir, dans un but que nous n'avons 
pas ri apprecier, dont nous ne devons pas denoncer les tendances 
fdclteuses), Mme Allan Kardec, dic-je, a fait la soc16~E CENTRALE 

sa legataire universelle ; nous remplirons, nous realiserons, avec 
l'aide de Dieu, toute la pensee du Maitre, et cela integralement. 

Lorsque Allan Kardec reviendra pnrmi nous, avec J. Roustaing 
et d'autres missionnaires du progres, pour reprendre qui 
n'aura jamais eu de solution de continuite, il constatera avec eux 
que LEUR LIT EST BIEN FAIT, si l'on peut employer cette figure, et 
que notre Socifte, sans parti pris, a seconde tout effort intelligent 
et vigoureux vers le bien, de quelque part  qu'il vienne,que ce soit 
des groupes, des Societes, des journaux crees  ou.^ CREER, et  que 
dans la mesure de ses moyens, elle a servi largement la cause, avec 
amour et desinteressement, pais le livre, par la parole, par des faits. 

E t  pour cela, permettez-lui, freres et de ne point agir 
sans qu'elle soit a l'avance bien assuree de l'effort qu'elle peut ac- 
complir; lorsqu'elle aura sonde ses reins et sa  sante materielle, ' 

qu'elle pourra avancer virilement pour ne pas reculer, vous la ju- 
gerez a fraternelle, sociale et humanitaire que vous lui 
aiderez tous a accomplir, la main dans la main, dans la comma- 
naute de pensers, pour prouver & qui interrogera les Spirites et  
scrutera leurs actes, qu'ils savent s'aimer les uns les autres et &tre 
un. 

Actuellement, des parents de Mme Allan Kardec pretendent et  
disent d'elle, que, etant spirite, en testant elle avait une espece de 
folie qui la fai*it deraisonner : or, comment qualifier cet acte de 
parente, lequel, pour prendre ce qui ne lui appartient pas,pretend 
que Mme Rivail Allan Kardec, qui fut la raison incarnee, qui lisait 
et ecrivait sans lunettes a 89 ans, dont la conversation fut si sen- 
see et si suivie, N ' ~ T A I T  QU'UNE FOLLE ? Ce sont 18 des allegations 
d'heritiers, fort heureusement, dont la preuve ne se peut faire et il 
FAUT DES PREUVES ; pas un parmi vous ne permettrait que le sou- 
venir de la veuve du Maitre fut fletri ; vous ne le voudrez pas, et, 
~0f l te  que coiite, non, NOUS NE LE VOUDRONS PAS. 

II faut, je le repete, que les projets dlAllan Kardec prennent vie, 
d'une maniere certaine, et que des journauz se creent dans toutes 



les grandes villes de la France ; il faut que des conferenciers aillent 
partout porter la parole de verite, comme on le peut faire iorsqu'on 
apprecie la portee humanitaire, sociale et renovatrice du spiritis- 
me, B l'aide de l'instruction scientifique et morale; il faut que 
nous ayons des livres a bon marche, et tout cela nous l'aurons, 
parce que, avec le nerf de la guerre, nous avons pour nous une 
doctrine superieure qui incite A la fraternite, h l'amour, a la con- 
science du bien, et surtout it acquerir une volonte energique, salu- 
taire et consciente. P.-G. L. 

Ibiscours de M. Camille Chaigneau. 

Freres et il y a quelques semaines nous venions conduire 
ici meme la depouille de celle qui fut la compagne devouee d'Allan 
Kardec. Aujourd'hui nous venons evoquer ensemble les deux 
ames dont les corps reposent cote a cote sous l'abri de ce dolmen. 
Elles accourent a l'appel de nos attirees par la puissance 
irresistible du souvenir sympathique et reconnaissant, elles pla- 
nent sur nos tetes, et avec elles les legions d'Esprits qui ont a 

la diffusion et le progres des doctrines regeneratrices. 
Saluons ces amis pleins de sollicitude, e t  tachons d'etre dignes 

d'eux en nous retrempant dans l'harmonie de leurs fluides pour 
travailler de plus en plus activement, de plus en plus fraternelle- 
ment au triomphe de notre grande cause. 

Plue nous avancons, plus la tache devient difficile, parce que, le 
cercle de nos recherches s'agrandissant, la division du travail se 
produisant de plus en plus dans nos etudes, il en resulte que la 
cohesion doctrinaire de la premiere heure semble parfois se disten- 
dre dans l'epanouissement des varietes. Des apercus nouveaux se 
presentent, de nouvelles couches de conceptions reclament leur 
avenement, des philosophies voisines de la notre provoquent des 
ramifications; c'est tout un travail de croissance et d'entrelace- 
ment qui s'accomplit, tandis que certains elements, par une contre- 
influence necessaire, concentrent en eux la substance du levain 
primitif. - Dans l'evolution de toute sociale, il semble 
generalenient qu'il se manifeste deux forces, deux courafits, en 
apparence antagonistes, en realite complementaires, et qui repre- 
sentent l'equilibre du developpement humain. C'est ainsi que le pro- 
gres de l'idee republicaine oscille, depuis la Revolution, entre l'in- 
fluence des unitaires et celle des autoriomistes, entre l'autorite col- 
lective et la liberte illimitee, entre le patriotisme et le cosmopoli- 



tisme. II est sage et viril de prevoir qu'une oscillation analogue 
peut naturellement se manifester dans la marche de 
spirite. La force superieure qui meut les ressorts intelligents des 
humanites doit agir dans l'un et l'autre cas par l'effet de la meme 
loi, par la combinaison rhythmee des mouvements de concentra- 
tion et des mouvements d'expansion. Dans l'organisme du corps 
humain cette loi devient plus apparente en s'individualisant : elle 
s'appelle alors la loi de respiration. Qu'on me pardonne de revenir 
sur cette comparaison que j'ai dejA faite ailleurs ; mais elle me pa-  
rait la mieux propre a rendre ces apercus saisissables et verifia- 
bles par l'analogie du petit au grand. 

Je ne crois point que ces reflexions soient deplacees en cette cir- 
constance ; je vais essayer de faire comprendre pourquoi. Nous 
venons tous ici, a cette epoque solennelle, autour de ce monument 
egaiement cher a toutes nos venerations; nous venons pour nous 
retremper dans une communion parfaite etnous desirons emporter 
de cette assemblee les forces et les pensees necessaires pour nous 
sentir toujours unis lorsque nous serons revenus a nos milieux 
respectifs suivant les affinites particulieres de nos natures e t  de 
nos tendances. Eh bien, il n'en saurait etre ainsi d'une maniere 
parfaite, absolument sereine, et, pour ainsi dire, a plein si 
chacun n'a commence par reconnaitre la loi des mouvements alter- 

?t par consequeut la legitime et  utile action de ceux qui font 
re-poids A la projection illimitee de ses tendances propres. Si 

 vus nous penetrons bien de cette idee, la lutte pour l'influence, 
cette idealisation de la lutte pour la vie, n'en sera pas moins pos- 
sible ; mais nous l'aurons assuree contre ce caractere d'aprete 
dont la politique nous donne trop d'exemples jusqu'au sein d'un 
meme parti, nous l'aurons garantie de ces dangers-la, et, si elle se 
produit, elle sera cordiale, chaleureuse, puisant toute sa 
dans l'ardeur atGactive, dans le besoin d'amour qui devrait, en 
toutes choses, devenir la loi des dissemblances. 

S'il y a lieu, donnons ce grand exemple a ceux qui s'agitent sur 
la scene du monde, donnons cet exemple par l'amour, qui est l'es- 
sence meme du Spiritisme; et  alors nous serons forts, forts pour 
lutter en commun contre les prejuges, forts pour imposer le res- 
pect de nos etudes et l'examen serieux de nos doctrines. Tous 
unis par la conscience de travailler de concert malgre des notes 
diverses, nous ne.craindrons point de voir s'evaporer l'essence de 

initiatrice, et  en meme temps nous sentirons, parmi les 
Mai. 5 .  



notres, des bras tendus vers tous les travailleurs de progres; si 
quelques-uns se laissaient inconsciemment emporter trop loin vers 
des mains dangereuses pour notre de solidarite, ils se sen- 
tiraient fraternellement retenus par la contre-influence de leurs 
amis, et le lien commun les garantirait des ecarts temeraires. 
Voila de i'amour ; voila ce que peut etre du Spiri- 
tisme. .5 

Mais je crains de vous fatiguer avec ces pensees un peu abstrai- 
tes. Pourrai-je delasser votre esprit en cherchant avec vous des 
regions plus lyriques, en l'honneur de l'esprit aime et venere dont 
nous celebrons la memoire ? 

O vous tous que l'amour attire vers ces tombes, 
Vers ces corps delaisses qui s'en vont enlambeaux ; 
Vous qui faites passer des b1ancheurs.de colombes 
Dans l'air de mort quin'ose evoquer les corbeaux; 

Vous qui venez ici, dans un t ranspo~t  de flamme 
Poser vos pieds brulants sur le mont du charnier, 
E t  sourire a la  fleur eclose dans notre ame, 
Tels que l'oiseau qu'appelle un arbre printanier ; 

Esprits de nos aines, lumieres de ce monde, 
Rayons purs envoles du vaste nid humain, 
Vous qui sondez l'ether dans sa  masse profonde 
E t  rayez d'un sillon de feu votre chemin ; 

Vous qui brillez, l'amour etant votre aureole, 
Vous qui vous aimez tous groupes selon vos 
Vous qui semez l'amour en semant la parole, 
Esprits harmonises, d'Esprits, de 

Chers aieux, donnez-nous la cle des harmonies, 
Livrez-nous le secret du travail dans l'amour, 
Laissez tomber sur nous vos flammes, o genies, 
E t  faites-nous brillants pour celebrer ce jour ! 

Faites-noua radieux de vos rayons sans tache, 
Faites-nous souriants de vos fraternites : 
Celui dont la memoire a ce lieu nous attache 
Resplendira de joie au  sein de vos clartes ! 

Enveloppez-nous tous les uns contre les autres, 
Le contre le et  l a  main dans la main : 

, Dieu par vous soufflera surdes ames d'apotres, . E t  le ciel entrera dans l e  domaine humain 1 



tr, passez a travers nos poitrines : 
:ra la trace de vos pas ! 
mboyants de vos nobles doctrines 
e et  ne passeront pas ! 

Ihrist et Allan Kardec 
AMOUR ET CFTARITE. 

-- 
aimerait feter l'anniversaire 
1 sauveur de notre liwrianite, 
.x Jesus, nouveau missionnaire 
accomplir la loi de charite ? 
Bsus repandit la lumiere, 
des cieux l'horizon inconnu : 
ie leurs ceuvres sur l a  terre, 
nd le vrai sera-t-il meconnu ? 
-rands esprits de celeste origine, 
sants semeurs qui font tout resplendir, 
i nous la semence divine, 
uprogres aux champs de l'avenir !... 
rnes d'une foi salutaire, 
:ompris, ces immortels titans, 
ce qui doit regenerer la terre, 
ifini de l'espace et  des temps !. . 
-ils ? . . Il>ambur, l'element de Ia vie, 
lient la voie ou nous devons marcher ; 
, la  loi que notre monde oublie, 
ioit aimer, le vrai qu'il doit chercher !. . 
, donne sa maxime divine : 
de salut hors de la charite !)) 

mour ont lameme oyigine, 
tous deux la meme verite ! 

ateur nous dicte la justice, , 

rit esclave ou git sa liberth : 
rengeance il veut le sacrifice, 
oisme il veut la charitE ! 
stice emane dc Dieu meme, 
sonnaitre, on ne peut l'ignorer; 
! n'echappe a cette loi supreme, 
mscience est lrl pour la montrer !.. 
S leve-toi sur les hommes ! 
?nt l'amour ils trouveront l'espoir ; 
Lans la nuit de l'erreur oh nous sommes, 



Que l'homme sache enfin comprendre son devoir ! 
Kardec, esprit aimant, plus vivant que nous-meme, 
Doux genie echappe de ce triste sejour, 
Toi que notre bme voit, qu'elle entend e t  qu'clle aime, 
Inspire-nous, Kardec, ton charitable amour ! 
Que l'homme soit meilleur grAce a ton influence, 
Qu'il exerce vraiment ln douce charito, 
Qu'il fasse enfin le bien en cherchant la scieirce, 
Cette condition de sa  felicile !. . 
Viens eclairer les jours de l'humaine souffrance, 
Montremlui l'ideal qu'elle aime a caresser, 
Cette etoile du qui se nomme Esperar~ce, 
E t  qui brille pour ceux qui veulent progresser ! 
Ah ! vivre pour le bien, mais c'est deja revivre; 
Aspirer l'ideal c'est de j i  le saisir; 
Chercher dans le devoir tout ce qui nous eriivre, 
C'est se sentir heureux et c'est se voir grandir ! 
c'est dans l'amour du bien que l'on trouve la vie; 
Le progres moral menc a la perfection : 
Sois donc notre deesse et notre ardente envie, 
Croyance de nos douce Religion ! 
Les cultes sont divers, mais ta morale est une : 
C'est dans la charite qu'est ton but principal ; 
Pourquoi nous ecarter de cette loi commune, 
Quand pratiquer le bien c'est se guerir du mal ? 
Repands, 6 doux Kardec, t a  lumiere quand meme, 
Tes rayons sur l'erreur et l'immoralite, 
Verse sur chaque front ton genereux bapteme, 
Chez tous les ignorants chasse l'obscurite ! 
Car il est  temps que l'homme insouciant sur terre, 
Pantame sans clarte, sans amour, sans effort, 
Triste oiseau de la  nuit, rebelle a la  lumiere, 
Reveille dans son l a  charite qui dort ! 
Car il est temps qu'il puise a la sourcc des clioses, 
Sans doute, sans blaspheme en son sort rigoureux ; 
Que, voyant de ses maux les veritables caiises, 
Il cherche dans l'amour le moyen d'etre heureux ! 
- Ton a toi, Kardec, voulait l'amour immense, 
Avec fraternite, pacification ! 
Ton aimait tout pcup l~  aussi bien que la  France, 
Kt revait des esprits la  federation : 
E t  ton nous donna de sa  foice vitale, 
NOUS flt voir cles Tcrriens la meme humanit& 



us fit de l'amour pratiquer la morale, 
omprendre la  loi de solidarite !. . 
. raison nous dit : u Tout s'eleve, tout cliangc. 
mense ascension du petit vers le grand : 
ciron deviendra par son progres un ange : 
s t  en montant que l'bine arrive au premier rang. 
ns progres infini rien n'a sa raison d'stre ; 
b u t  subir la loi de la progression, 
tout est explique si tout meurt pour renaitre : 
dime verite : Reincarnation ! )) 
ien, s i  tout renait, si la  mort c'est la vie, 
tre disparait pour SC mieux transformer, 
!ur liiirnain poursuis au-dela ton envie, 
rnitA repond H ton besoin d'airncr ! 
;, pauvres exiles, etrangers sur la terre, 

incarnation ne serait plus l'exil, 
acun secourait, aiclait, aimait un frere ; 
laritable amour sauverait du  peril. 
egoisme-Dieu dont tout homme est l'apotre, 
.ons la plaie ouverte a notre hiimanitb; 
en d'aimer soi-meme aimons, aimons tout auL-- 
lattons l'egoisme avec fraternite ! 
~ n s  pour soulager, consoler la souffrance; 
,ns pour etre bons, pour etre genereux ; 
ns pour pra~iquer charite, toI6rance; 
ns pour meriter, aimons pour etre heureux ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

?c, l ihera~ei~r.  esprit de delivrance, 
qui nous ouvris le divin horizon, 
incarne te doit de la  reconnaissance, 

d emancipateur de l'humaine raison ! 
nous le savons, est que notre doctrine, 

ns religion, grandisse parmi nous : 
i nous implorons la  volonte divine, 
que profite a tous l'annuel rendez-vous ! L. VICISON. 

mmunication lue par M. Carrier p&re. 

r de Dieu et du prochain c'est la base fondamentale de 
;ion pour qui s'inspire des preceptes lairses sur la terre 

par le ~ n r i s t .  
Sans l'amour et  la charite vous n'arriverez jamais a connaitre 

toute la verite, et consequemment le vrai bonheur. 



Tout ce quevous faites, tout ce qui vous arrive, tout ce que vous . 
esperez, doit monter a Dieu, vers le pere si misericordieux qui 
veille avec sollicitude sur tous ses enfants, dont il veut le bonheur 
et qui malheureusement parleur faute, se creent des miseres et des 
vicissitudes. 

Ce Pere, vous donne journellement des gages de son amour pour 
vous, en vous exaucant dans vos prieres, en vous tirant d'embar- 
ras dans les cas imprevus A l'aide d'inspirations soudaines. .. 

Vous devez donc toujours avoir grave au fond de votre le 
saint nom de Dieu, et soyez-lui agreable en faisant le bien, en evi- 
tant le mal. 

Mais a cote de cet amour, il en est un autre que l'on ne peut de- 
tacher du premier, parce qu'ils sont lies ensemble et ne peuvent 
exister l'un sans l'autre : c'est l'amour du prochain. 

Oui, il vous est impossible d'aimer votre prochain, si vous n'ai- 
mez pas Dieu qui est votre pere a tous ; vous ne serez veritable- 
ment heureux que l&sque vous porterez grave au fond de vos 

l'amour de Dieu et de tous vos freres ; je dis tous, et pour 
cause. Quel merite y aurait-il pour vous, s'il n'y avait simplement 
qu'a faire un choix des personnes que vous affectionnez le plus, des 
personnes dont le ceractere et la position se rapprochent le plus 
des votres ? Le merite consiste a aimer sincerement ses amis et ses 
ennemis, le pauvre comme le riche, sans avoir cependant autant 
d'affection pour votre ennemi que pour le meilleur de vos amis ; 
vous le dirais-je que les lois humaines se refuseraient a ce rappro- 
chement; seulement, rendez-leur le bien pour le mal, tachez de les 

' ramener dans la voie du vrai dont ils se sont ecartes ; faites pour 
eux ce que vous voudriez qu'il vous fut fait. 

Aimer le pauvre comme leriche est un amour plein demerite, s'il 
n'est base ni sur le calcul ni sur l'hypocrisie; le. grand merite.se 
trouve dans ces liens d'affections qui unissent sur la terre les 
grands et les humbles. - 

Tout derive donc de ces deux preceptes ; heureux celui qui en 
possede le germe, sait le vivifier ; il s'en trouvera d'autant plus 
heureux qu'il i'aura fait avec humilite, en reconnaissant tout ce 
qu'il doit a 1'Eternel. - Un esprit protecteur. 

I O  mars 1879, Medium Josephine CARRIER. 

MM, de Warroquier, - Delanne pere et fils, -Mme Gonnet, - 
Mi'eDelassus, ont tous prononce de belles et eloquentes paroles que 



ne pouvons reproduire, n'en ayant pas la teneur, e t  la  Revue 
ne pouvant suffire a l'insertion de tous ces discours. 

Le soir du 3 I mars, un banquet a reuni pres de deux cents Spi- 
rites. 

A la  meme heure, trois cents personnes se pressaient dans les 
de la Societe pour la continuation des spirites 

CAllan Kardec qui n'ont pu contenir bon nombre denos F. E. C., ce 
qui est profondement regrettable. Mme Rosen a ouvert la  seance 
par un discours improvise, dans lequel elle exprimait toute sa  
sympathie pour Allan Kardec, pour Mme Allan Kardec; et  tout en 
faisant entrevoir la haute portee de l'enseignement spirite, elle a 
dit que de la tombe sortait un haut enseignement, la  continuite 
de la vie ; que, au lieu de nous lamenter, nous allions entrer en 
communion d'idees avec cos  chers esprits desincarnes, a l'aide de 
poesies, de chants et d'harmonie. Ces paroles chaieureuse~, senties, 
ont ete vivement applaudies. 

D'excellents artistes spirites, des instrumentistes, tels queMM. 
Rosen et Waiss, pianistes ; - M. Brun,violoniste ; - Mlle Taine, 
celebre organiste;-M. Garimond, compositeur et hautbois des Ita 
liens se sontfait entendre.- Une scene des Bavardes, jouee parla 
grandeartisteet professeur Mme Elise Picard, de l'Odeon ; Jeanne 
Leymarie et M. L. Gouget.=Dec scenes comiques, des monologues 
dits par l'auteur renomme M. Pitter, soit par Emile Maury age de 
neuf ans, et cela avec un entrain, un humour et un esprit parfaits. 
-,Des chants et morceaux d'opera par Mlles Laurent, Lambert, J. 
Leymarie, M. Bay.-Enfin une melodie sur le cecilium par M.Tu- * 
rin, auteur et executant et des symphonies de Mozart jouees sur  le 
piano par un artiste americain Age de septans, eleve du Conser- 
vatoire, avec un brio, un entrain, une rectitude d'artiste reel ; le 
jeune Ernest Schilling, pianiste, et Emile Maury avec ses gais 
monologues, sznt de petits enchanteurs. 

Merci a tous ces artistes spirites, si devoues, qui nous ont  
donne une soiree si attrayante, si remarquable a tous les titres, 
et qui ont enthousiasme leurs auditeurs reconnaissants. 

La  poesie suivante, recitee par l'auteur, notre ami et frere M. 
Leonce Depont, a termine la soiree : 



SOUFFLES D'EN HAUT 
A .  Edmond Merlarrd. 

1 

Lorsque le soir est clair, lorsque le vent est doux; 
Quand la  crkation ployant ses deux genoux, 

Semble prier pour ceux qui sauffpent ; 
A l'heure ou le soleil, ce sourire eternel, 
Disparait dans l'abime errant et soleiinel, 

Ou tant de myster'es s'engouffrent; 

Frere, sais-tu pourquoi je vais sur le chemin, 
Quelque rayon au quelque livre a la  main, 

Epelant la  langue de flamme ; 
Sais-tu pourquoi la  voix de tous les infinis, 
Depuis le cri des mers jusqu'aux chansons des nids, 

Comme un frisson m'entre dans l'ame ? 

HSlas ! c'est que je suis l'homme pale e t  fatal, 
Que la  vie a cloue sur le noir piedestal, 

D'ou l'on decouvre l'&me humaine ; 
3'est que Dieu m'a place sur cet apre sommet 
D'ou l'on voit que toujours la ],aison se soumet. 

A l'etre ideal qui nous mene. 

Dieu me dit: u Va B. Js vais, souriant ou pleurant; 
Sur la route du vrai je marche, indifferent, 

Aux sarcasmes noirs de l a  foule. 
Quelqu'un dicte, j'ecris ; et ne sais meme pas 

Si quelque ocean sombre agite sous mes pas, 
Tord ses bras et gonfle sa  houle. 

Pourvu que dans la  nuit de mon soucieux, 
La voix mysterieuse unie au vent des cieux, 

Elle dise : cc Tu fais bien poe te .~  
Pourvu que sur ma route un magique flambeau, 
Etoile dc rayons, le firmament du Beau, 

Mon %me n'est pas inquiete. 

Je  sais bien qu'ici-bas tout passe, tout s'en va ; 
Je sais bien que le souffle ardent de Jehovah, 

Emporte partout quelque chose ; 
Je sais bicn qu'ici-bas les printemps durent peu ; 
Que s i  le ciel n'est pas eternellement bleu, 

La rose n'est pas toujours rose. 



ais le destin le veut. Amour ! sur tout cela, 
ur ce qui rayonna, sourit, etincela, 

E t  maintenant palit et tombe ; 
inour, divin amour, ange au sourire d'or, 

ardent de l'esprit te  voit plus tendrc encor, 
Ouvrir tes ailes de colombe. 

u regardes, pensif, au foud du gouffre noir; . 
t tandis que dans i'ombre, au feu de ton espoir, 

Une vague clarte s'allume, 
loux, rayonnant, &mu, rempli d'eternite, 
oi t u  laisses tomber dans l'abime attriste, 

L'aube de quelque blanche plume. 

t c'est pourquoi mon fait d'extase et de joui., 
asse en semant la foi, l'esperance et l'amour, 

Dans le champ sacre de la vie ; 
I'est pourquoi quand je vois des fantames humains, 
'ousser des cris d'angoisse e t  se tordre les mains, 

Pour quelque lumiere ravie, 

e dis : (( Ne pleurez pas o sinistres mortels ; 
Faites de vos douleurs les sublimes autels 

Du temple de vos destinees ; 
Iommcs, resignez-vous, et vous retrouverez, 
'armi les rayons bleus e t  les astres dores, 

Toutes vos gerbes moissonnees. 

,e Seigneur n'apas fait ce spectacle infini, , 

'rodigieux, splendide, eblouissant, beni ; 
Dieu n'a pas cree cette t e ~ r e ,  

iu no% esprits captifs. soumis, rampants, boi.ii6s1 
)ans la cage des nuits Gcoutent etonnes, 

Chanter l'oiseau du grand mystere ; 

lieu n'a pas enfant8 les globes, fruits vermeils . 

)e ces arbres geants qu'on nomme les soleils ; 
Mots de l'eternelle ecriture ; 

loiir que l'homme qui doit porter Dieu dans son fi.0111, 
etle le desespoir comme un sanglant affront, 

A la face de la  nature.. 

Vagues, souffles d'en hasit, vents sombres et profonds, 
Tonibez, tombez toujours des sublimes plafonds, 



Ou brille la lampe eternelle ; 
Tombez des noirs sommets et des gouffres maudits, 
Tombez des astres d'or, tombez des paradis, 

Que l'ange effleure de son aile. 

Tombez, je vous comprends ; je vous' aime; tombez. 
Car lorsque vous tenez mes reves absorbes, 

Dans vos gemissements funebres, 
Moi pauvrc etre inconnu dont les soupirs ssnt vains, 
Je  crois voir s'etoiler de sourires divins, 

L'enorme fronton des tenebres. 

Fontenay-sous-Bois. Aout 82. 
L ~ O N C E  DEPONT. 

BULLETIN DE LA FEDERATION SPIRITE BELGE 
Nous avons recu ce bulletin, qui est bien interessant, et prouve 

combien nos amis de la  Belgique ont pris a de faire prosperer 
la  Federation, et  lui faire donner tout ce qu'elle a promis ; la  presi- 
dence a et4 donnee a M. Henrion, de l'Union spirite Liegeoise, re- 
dacteur du journal le P h w e  : la Lecture du proces-rerbal de l'as- 
semblee du 28 janvier 1883. - 2" Vote d'une adresse a notre So- 
cietb, ainsi libellee : u Les delegues des groupes spirites belges, 
•á reunis aujourd'hui a Bruxelles, expriment a la  Societe parisienne 
a d'etudes psychologiques (pour l a  continuation des et a 
a tous les Spirites, le sentiment de segret que produit, dans le  
u de tous les Spirites belges, la  disparition de notre monde 
u d'un esprit aussi distingue qiie celui de Mme Allan Kardec, qui  
.s fut leur bienfaitrice, leur guide et leur modele. 

a Ils puisent dans leur conviction et leur foi en une vie future, 
a l a  cor~solation supreme de compter des maintenant parmi les 
a esprits bienheureux, celle qui fut la  compagne et  l a  cooptiratrice 
a de leur maitre venere, Allan Kardec. 

a Ils prient Dieu de reunir dans l'erraticite, comme il les avait 
u unis sur  la terre, ces deux %mes et de leur permettre de 
a proteger encore l a  doctrine a laquelle elles ont consacre leur  vie 
B: terrestre. a 

3" 1)iscussion sur l'opportunite de parler spiritisme a un  audi- 
toire prkveriu ; M. Leruth veutqu'on arle sans reticences, que l'on 
s'aide du phenomene, tandis que M. & a r t in  demande de l a  pru- 
dence,de l a  mesure selon les oreilles qui entendent, lesintelligences 
qui recoivent. Il est convenu, aprks des remarques de MM. Leruth, 
Martin, Henrion, Henroteaux, Crignier, Mme Wouters, que cha- 
que conferencier spchant a quel public i l  parle, dosera l a  part de 
vkritc! qu'il doit lui donner. 

4" I l  est parle de la  propagande du livre, de dons a faire a des 
Societes peu fortunees ; apres un  debat, i l  est reconnu que M. 
Beyns peut donner les volumes d'Allan Kardec a meilleur marche; 
il s'est entendu avec l a  librairie spirite. 

Il est parle de troncs places a u  siege des groupes, et  des dons 
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volontaires pour la pro agande; i l  est decide de repandre des opus- 
cules, des catechismes : dites par le Phare et le Messager, et meme 
des historiettes interessantes qui donneraient l a  dkduction de quel- 
ques points de la doctrine. 

5" Lettre interessante du groupe : Les propagatsurs du Spiritisme 
de Monceau-sur-Sambre, qui demande l'instruction spirite pour 
les enfants, et surtout pour les femmes elevees sur les genoux de 
I'Eglise, qui en ont pris l'intolerance pour la porter danslafamille; 
le tableaux des dissensions intestines creees par les intolerants y 
cst parfaitement clefini ; MM. Martin, Henrion, Crignier, Frentz 
parlcnt aussi des enterrements civils spirites, qui sont parfaitement 
religieux, et des attaques  violente^ du clerge qui, du haut de ln 
rhnirbe, nomme athees, des hommes libres qui croient en Dieu, A 

ortalite de l'ame, a la pluralite des existences, a nos rapports 
les decedes. (Cette discussion sera re rise.) 
1 est longuement parle de la Fed ! ration franco-belge (et 

depuis) ; des lettres echangees antre MM. Leyrnarie et 
secretaire de la Federation belge, du bon et louab!e but 

1 poursuit ainsi, des explications claires et nettes donnees 
P. G. L. ; a l'unanimite, il est reconnu que la Federation 
la Federatioc franco-belge ; que des listes d'adhesion sont 
la disposition de tous les groupes. 

est parle des cotisations et recettes qu'elles donnent. On lit 
s rapports des groupes, et l'on demande que desormais ces 
CS soient envoyes quelques jours avant l'assemblee trimes- 
au tresorier, M. Beyns, 14, rue de L'Empereur. - Apres 
:n de la caisse de la Federation et les comptes bien arretes, 
:connu qiieles recettes ont couvert les depenses generales, 
reste sur le trimestre un boni qui est reporte sur l'exercice 
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Crignier demande qu'il soit pris une resolution, celle-ci : 
une association d'enterrements spirites, dont le siege serait 
Iles ; on aurait un drap special et l'on fournirait le dernier 
nt et  les lettres de faire part ; un dihcours serait prononc6 
F. E. C. - Une discussion s'engage a ce su'et, et il est 
que le Comith perinanent, compose de MM. h a r t i n ,  Cri- 
t Koois (M. Kools est nomme president de la Federation 
ne annee), elaborera un  reglement qui sera revis6 dans la 
ine rbunion: 10 Y a-t-il lieu de creer iine Socikte d'enterre- 
spirites, pour l a  question de principe ; - 2" les membres 
)nt-ils une cotisation ; cette cotisation sera-t-elle uniforme 
rs habitants des villes et des campagnes? -3"doptera-t-on 
rmule testamentaire ? 
rois propositions sont adopt8es. M. Henrion remercie les 
6s pour leur devouement, et aussi M.  Beyns qui a mis gra- 
nent son salon B la disposition des federes ; il leve la seance. 
Lpport de cette deuxieme rkunion trimestrielle, se trouve 
[. Ijeyns, 14,rue de l'Empereur, a Bruxelles; il contient aussi 
jet dereglement pour une association spirite d'euterrements 
?t tous les rapports trimestriels ; celui du groupe Be Rots, 
ide, fait l'historique du Spiritisme a Ostende, de la bienve- 
. docteur Dupuis ; d e  la tenue du groupe Dupuis chez M. 
n, de la creation du journal le De Rots, de la traduction en 



flamand de ?Esprit consolateur ; il parle aussi du medium dessina- 
teur, M. Vanherke, architecte,qui fait a la plume des dessins atlmi- 
rableset auqiiel un  esprit protecteur dicte iine refutation de l a  

Bible, en langue flamande : Examen de l a  Bible, ou la virite face 
aface avec les sophismes du  clerge catholique; depuis le  13 jarivier 
1870, il a obtenu, sur ce sujet, 5,630pages d'ecriture. 

Dans le groiipe Lhpuis on s'occupe d'etudes speciales, facilitees 
par la presence d'excellents mediums ecrivains, et d'un dessina- 
teur qui produit aussi des effet3 physiqi1e.s surprenants. Ce rapport 
est signe par notre ami : A. Bossaer ; il indique que des cotisations 
serieuses seront versees A la  caisse de la  Federation. et parle du 
mkdiiim guerisseur M. Galeyn, qui rait des guerisons rapides et 
extraordinaires dont les metlecins sont etonnes, et desesperes. 

Le rapport du groupe de charite, de Baisy-Thy, s'occupe 
de guerisons, a l'aide de inediums guerisseurs ; dans une localite 
vouee au catholic;sine, ses 32 membres, par le  bien qu'ils font, ont 
con uis l'estime et  le respect de la  population. Cette organisation 
est 9 ue a JI. Alfred Urignier; ils ont nn bon inkdium A incarnation, 
u n  medium guerisseur. trois intuitifs developpes, deux voyarits, 
huit somnambules. et sept magnetiseurs guerisseurs; une 
caisse de secoiirs qui fonctionne bien ; ils fondent d'autres groupes 
a Baisy et a Bousval. 

Le groupe Paix entre nous, de Schaerbeek-Bruxelles, parle de 
l'influence du Bulletin trimestriel de la  Federation sur les esprits 
indecis; l'expose qu'il fait de la  situation des groupes belges, estun 
stimulant pour qui veut progresser. Sa situation financiere est 
bonne ; ce groupe possede un  medium a incarnation ; un  masseur 
spirite, M. Godefroid, qui fait des cures remarquables, et six autres 
mediums. - Dans iin cabinet obscur, prepare selon les indications 

.des esprits, ils obtiennent des phenomenes remarquables, a l'aide 
du mddiiim voyant, M. J.  Boosmans. Ils s'occupent 3pecialemeiit 
de l a  moralisation des esprits malheureux, de l'application sincere 
et de la  propagation de l'enseignement d'un grand Esprit qui les 
guide. Ce rapport est signe du president : J. Koob. 

Rapport du groupe de Pironchamp (Hainaut). signe : Alexis 
Uantinne, qui indique la  marche des seances, prieres, lectures, 
explications, magnetisme, evocations diverses, nombreuxm6diums 
en tous genres, et  propagation pour creer des groupes et  avoir de 
nouveaux adeptes. 

Rapport du groupe l'Avenir de Courcelles, signe par le president 
Labenne, qui possede des inCidiums guerisseurs et ecrivaitis ; but : 
se moraliser,  instruire. g i~e r i r  les souffrants. 

Rapport ( I I I  groupe l'Union sympathique de Gil ly ,  signe par le 
president Jean -Baptiste Dantinne et le secretaire Edmond Perrot.  
On s'y livre a l'etiide,A la priere,aux evocations,aiix inuriitestntioiis 
et  aux guerisons, a l'aide de mediums tels qile Catherine Dury;  
-le sainedi, lectures, cercle dans l'obscurite ; ils y obtiennent des 
couronnes de fleurs nuancees ; des figures d'esprits apparaissent 
ainsi qiie des etoiles de 30 a 50 centimhtres de diametre ; ils ont 
sept magntrtiseurs, deux mediums somnambiiles, trois intuitifs 
icrivains, un voyant. Ils moralisent les esprits souffrants, et, 160, 
sont cleveniis leurs proteges. Ils guerissent enormement de 
m:ilades. 
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Le rapport (lu groupe l'Avenir de Tamine, sigr18 : Nicolas 
Watelet, president ;Alexis Lamolette, directeur, e t  Henri Gailly, 
secretaire, prouve que se:; travaux sont semblables a ceus qui pre- 
cedent, et il en est de meme du groupc J. B Tzlmant de Jumet- 
Gohissart, signe par le president J. B. Tilrnant ; - du groupe 
~ e u r d e  de la  Bassee Roux), signe du president V. Meuree, - du 
g-soupe St-Louis de f umet-Gohzssart, dont les travaux sont tres 
&rieux, sous la presidence de M .  A. Dubois, du secretaire E. Fre-  
,%al, du tresorier Guillaume Josse. Cette Societe, et, de merne le  
groupe 1'Egalite de Monceau-sur-Sambre. president, Ad. Petit, 

cliacun une bibliotlieque tr6s convenable et des membres 
tres devoues. 

Le mois prochain, nous citerons textuellement le compte rendu 
du groupe Loredan, de Mons, signe de Deruelle, qui relate uri fait 
ires curieux. 

L' Union spiritualiste de Liege, cornposcie de 100 membres,delegue 
M. G. J .  Bernzmolin, a une belle bibliotheque, un drap mortu:iire, 
une civiere, fait des conferences avec Ni. Biazot, Haesserz et  
Lecomte, a des reiinions tres serieuses, des seances vou6es aux 
mediums gubrisseurs,et aux evociiti~nsd'esprits obsesseurs, fait des 
collectes pour les pauvres, desire la  reductiori des ouvrages ins- 
tructifs. 

Le groupe L a  P a i x  de Liege, ccntre important presid0 par 
M. L. Adam, qui a pour organe le journal le Messager, accomplit 
de serieux travaux ; ce groupe est le plus ancien de Liege. 

Nous pouvons en dire autant du groupe Unionsolidaire de Baisy- 
Thy. president Melotte ; - du groupe la  Charite de Verviers, de- 
legu6 J .  A. Henrotay : - du groupe l'Esperance de Poulseur, pre- 
si(li:nt J. Leruth, dont la Revue spzrite de janvier 1883 a longue- 
ment parle ; - du groupe les Freres de ld charite de Rhode St- 
Genese, president Pleurian Goutard, - du groupe Jean-Baptiste 
Tilmant, de Gohissart ; president, 11. Harel,  qui demande l'orga- 
iiisation des enterrements civils; - du gruupe St-Paul des apbtres, 
de Marchienne-au-Pont, G. Ceuleers; - du groupe Joachim Pett, 
de Monceau-sur-Sambre, president: J .  Pett. - Ou groiipe Busset, 
de Kessel-Loo (Loiivain), etc., etc. Soutes assenibl6es devouees et 
animees par les plus nobles et les plus clignes sentiments. 

Nous terminons cette revue des groupes belges, par le rapport 
de M. Alfred Gignier ,  secretaire delegue des Societes :La Fedb- 
ration [le Jumet-Gohissart et l 'union fraternelle de St-Ouil~ert. 

Les 600 membres de la  Federation de Juinet-Gohissart r k l a -  
ment vivement l'organisation d'un service d'enterrements civils. 
Dans ce but, ils ont deja commaride un drap mortuaire et ils s'occu. 
pent activement de l'organisation d'une societe de musique qui pre- 
tera son concours regulierement a tous les enterrements spirites 
(lu pays de Charleroi. 

Dans tous les groupes, on se livre a l'etude et au  developpement 
de la m&Iiumnite, on magnetise les malades et on secourt les 
i~ialheureux. 

Les conferences de M. Martin sont trBs suivies et produisent le 
meilleur effet. 

La visite de M .  Leymarie a ranime toutes les Energies et stimule 



toutes les volontes. On souhaite ardemment qu'il nous revienne 
avant le prochain congres annuel. 

La Federation, dans sa derniere assemblee generale, a vote par 
acclamation son adhesion h la Federation francaise et belge, 
qui est en voie d'organisation. Des listes circulent en ce moment 
pour recueillir les adresses des adherents. 

Nous profitons de l'occasion pour prier MM. les delegu8s de cle- 
cider que tous les groupes belges s'affilieront officiellement F, l'as- 
sociation nouvelle, qui nous semble bien le point de depart d'une 
confederation universelle. 

Nous devons mentionner specialement la courageuse propagande 
de certains de nos amis dix pays de Charleroi, qui lisent et commen- 
tent les d'Allan Kardec dans des estaminets particuliere- 
ment frequentes ou tenus par des Spirites. Qu'or? ne s'effarouche 
pas de cette revelation, car l'experience a montre jiisqu'ici, quels 
resultats utiles on peut attendre de ce moyen original. D'ailleurs, 
si les habitues des cabarets ne viennent pas A nous, par ignorance 
de nos principes ou trop retenus qu'ils sonb par une coutume inve- 
teree, allons a eux : quoique peu partisans des plaisirs du cabaret, 
noiis n'avons rien de commun avec les ascetes et les mystiques qui 
fuient la societe et qui ont la nature en horreur. On sait, au con- 
traire, que nous voiilons nous dhbarrasser de ces derniers restes de 
prejuges, de religiomanie routiniere, qui peuvent encore nous 
dominer, a notre insu peut-etre, pour faire place aux divines clartes 
de la Raison et aux aspirations pirres de la Fraternite. Le cabaret 
est un lieu de reunion et de discussion libres ; a ce titre, il nous 
convient. 

Nous croyons, et en faisant cette declaration nous sommes l'echo 
fidele des Spirites du pays Wallon, nous croyons que l'opportunis- 
me a outrance de certains Spirites trop moderes, qui,par leur posi- 
tion et leurs connaissances, sont en situation d'augmenter l'energie 
de l'impulsion spirite ; que l'etroitesse de vue ou la crainte hon- 
teuse de certains autres, retardent considerablement le progres de 
notre doctrine. L'opposition conservatrice des uns, forti66e par 
l'inertie des autres, fait contre-poids a nos progressistes Spirites. 
Cette lutte sterile doit cesser ; elle finirait par decourager les lut- 
teurs les mieux trempc5s. 

I l  faut que l'avant-garde spirite se renforce de tous les hommes 
de bonne volonte, si rious ne voulons noua petrifier dans une or- 
niere. 

Libre aux faibles et aux timides de se  cacher ou de pietiner ; 
nous, nous rompons les rangs et nous crions : en avant 1 

Cependant notre vertu dominante sera la tolerance. Nous n'atta- 
quons jamais personnellement ceux qui craignent ou qui n'ont ni 
le courage de leur opinion ni le sentiment de sa valeur : nous sa- 
von rn qu'on ne peut raisonnablement exiger que ce que chacun peut 
donner. Mais, forts de nos principes et de nos moyens, nous ferons 
une guerre acharnee au mensonge, B l'ignorance et a l'immoralite; 
qu'on s'affuble doctoralement du divin manteau de la science, de 
la  science qui a pour but la verite ! - pour nier Dieu et l'%me ; ou 
r ' o n  se eose arrogamment en ministres de Dieu, eo dispensateurs 

e ses graces, de sa justice, de sa puissance, pour asservir plus su- 
ement les faibles et les ignorants ; peu importe, nous avons de- 
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nous des ennemis de l'humanite qu'il faut combattre et demas- 
Declarons faux ce qui est faux et proclamons vrai ce que, en 
ience, nous savons etre vrai. o: Fais ce que dois, advienne que 
*a D ,  telle doit etre notre devise. 
nformement h la dtrcision votee le 29 octobre dernier par nos 
rues, nous avons b nous occuper aujourd'hui de la question 
nterrements laiques. L'heure est venue, en effet, de fonder une 
ite de libre pensee spiritualiste, qui ne se compose pas seule- 
; de Spirites, mais aussi de Spiritualistes quiont rompu avec le 
3e ou que la tradition ne satisfait plus. Cette association doit 
independante de la Federation spirite. Elle doit avoir sa caisse 
e et sa cornmiesion directrice a part. Il  est naturel que les Spi- 
en soient les fondateurs et les premiers membres inscrits; 
nous ne saurions tarder a compter au nombre de ses adh& 
bien des personnes, qui, sans etre spirites, neveulent ni d'un 
rialisme demoralisateur, n i  de la foi atrophiaizte des rieilles 
ions. C'est le cas des libres-pensews qui croient en Dieu. 
Societe l'Union fraternelle, de Mont-St- Guibert, exprime le 
•á qu'on organise au plus tot, au moyen de ressources nouvel- 
la creation a de veritables bourses d'etudes destinees h fournir 
moyens de s'instruire aux enfants spirites marquant des dispo- 
ons et dont les parents seraient peu aises. a 
us avons bien des avocats, des medecins et des ingenieurs 
es en Belgique, mais ils ont le  malheur d'etre savants avant 

soit peur du ridicule ou crainte de nuire ti une clientele qui 
wte, ils se tiennent prudemment a l'&art, se contentant de 
danser une table au coin du feu, en maoiere de passe-temps, 
recevoir des communications qui ne servent CI personne.. 

)endant, ces Spirites- honteux de l'etre- seraient bien utiles 
ause s'ils avaient le couragede se montrer avisagedecouvert. 
science, leurs relations sociales, le prestige de leur diplome, 
aient puissamment nos idees a se produire et a se populariser. 
is ne perdons pas notre temps en recriminations ; indiquons 
mede dont le succer est a long terme, peut-etre, =ais ui est 9 n. Organisons le denier de l'avenir comme moyen de onner 
a toutes les positions sociales a nos enfants, ceux-ci seront 
,es avant de poss6der un diplome. Dans la famille nous leur 
indrons d e  bonne heure qu'un honnete homme ne doit point 
r de la verite. ; nous les habituerons h penser serieusement, a 
mer juste, a lutter courageusement ; nous les familiariserons 
es difficulttrs de la vie, et, par notre exemple, bien plus que 
os enseignements, nous les cuirasserons contre les coups d'e- 
es du scepticisme railleur de notre siecle. Enfin, grace au de- 
le l'avenir, ils pourront acquerir l'instruction et les moyensl 
l'absence, helas 1 rend si souvent sterile notre bonne volonte. 
: les Spirites soucieux de l'avenir de notre cause meditent no- 
oposition et qu'ils s'ingenient a la completer et a la rendre 
[ue et fructueuse. 

Le sccrehire deIegue : Alfrcd C a r a ~ i a ~  



L A  CONFERENCE DE M. LEON D E N I S .  

Le journal le progres de Nantes, 5 avril I 883,  dit : 

= M. Leon Denis, que nous avons entendu hier a la Renaissance, 
est certainement un conferencier hors ligne. Style image, idees no- 
bles et elevees, emotion communicative ; l'organe et le geste, il a 
tout. - 

•á Le foyer de la Renaissance etait litteralement bonde de specta- 
teurs et un certain nombre de personnes qui n'avaient pu prendre 
place dans la salle se pressaient aux portes pour recueillir les pa- 
roles de l'orateur. M. Denis a raconte la conquete des Gaules par 
Cesar, en exaltant la tenacite indomptable de Vercingetorix e t  
en montrant les Gaulois, dont Rome n'aurait pu triompher dans 
une lutte loyale, vaincus par la trahison. 

*: II a retrace leurs leur religion et illumine des rayons 
de son imagination coloree les profondeurs des forets de chenes 
ou nos aieux celebraient leurs mysteres sacr2s. 

La croyance aux incarnations successives qui inspirait aux 
Gaulois un si grand mepris de la mort, a fourni au conferencier 
le motif d'une admirable excursion dans le monde moral et phi- 
losophique. On peut contester le ddgme des existences progres- 
sives ; ce que l'on ne peut contester, c'est le talent avec lequel 
M. Leon Denis a developpe son systeme en le donnant comme 
etant, a ses yeux, la religion de l'avenir. II a demande l'egalite 
& i d e  pour la femme, qui s'associait sous nos premiers peres a 
la defense de la vieille patrie gauloise, qui plus tard personnifiait 
l'heroisme avec Jeanne Hachette et la Pucelle d'Orleans. Il a glo- 
rifie tous les martyrs de la pensee renovatrice, en mettant sur la 
meme ligne Socrate, le Christ, Galilee. 

a Des applaudissements merites ont souvent interrompu M. De- 
nis et lhi ont montre combien il avait su interesser et emouvoir 
ses auditeurs. M. Denis est un jeune; il est, dit-on, fils de ses 
vres, et s'est eleve par la foi et la volonte a la  hauteur ou il plane 
actiiellement ; ou nous nous trompons bien, oui1 est destine a 
prendre une des premieres places parmi ceux qui ont pris a tache 
de regenerer et de grandir le pays par un enseignement fort et 
liberal. a 

Le journal, le Populaire, de Nantes, a dit.aussi : 
a Comme uous l'avions prevu, le Foyer de la Renaissance etait 

comble : auatre cents personnes, sur 'lesquelles les dames peu- 
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Plus de deux cents n'ont pu trouver de place. 
Apres quelques mots de presentation du president, M. Leon 

Denis prend la parole. 
Il s'agissaitpour l'orateur de retracer a grands traits les magni. 

flques pages des derniers moments de notre mere patrie gauloise, 
de faire ressortir la grandeur valeu.reuse des heros celtiques ; de 
ces acharnes defenseurs du droit qu'a chaque peuple de se gou - 
verner selon ses ses traditions, sa  philosophie, sa  reli- 
gion. 

,4h ! quelle admirable et eloquente plaidoirie en faveur de cette 
race forte et fiere, y ui tint si ferme et si resolument les armees de 
Jules Cesar entre la vie et la mort! Quel spectacle grandiose que 

1 cefils des forets sombres, ce VercingPturia, guerrier farouche, 
I ame patriotique, loyal et plein de genereuses pensees, en 

qui la Gaule tout entiere mettait ses esperances de delivrance ! 1 Rien n'est beau comme ce geant, luttant jusqu'a la mort contre 
, les armees monstrueuses et pillardes d'un empereur corrompu, 
1 avide de sang et d'or, de domination et de serv> 

-sque M. Leon Denis nous eut parle de ce 
ou l'armee de Cesar vainquit la Gaule ; loi 

re que les armees romaines ne furent POL 

de nos peres, qu'il nous eut raconte comm 
la Gaule trahie par ses enfants, Judas de _ _  -- -_ -  -.--_-_, - 

s ramena a une epoque peu eloignee ou la France, notre chere 
rie, elle aussi fut vendue, livree aux Teutons, gens du Nord, 
nous ont pris deux aimees : l'Alsace et la Lorraine ; 
s, comme les armPes de Jules Cesar dans la Gaule, qui nous 
pris notre or, nos richesses amassees par le dur labeur des 
mps et des ateliers. Dans un moment d'un emportementpatrio- 

rique, M. Denis cloua au pilori de l'histoire ces miserables qui 
ont le sinistre esprit anti-patriotique qui les pousse a vendre pour 
quelques pieces d'argent l'ame et le genie d'un missionnaire ou 
le pays qui les a nourris, qui les a faits hommes. Des applaudis- 
sements, deux salves, ont accueilli ces paroles du vaillant confe- 
rencier. 

M. Denis, apres nous avoir fait toucher du doigt l'agonie de la 
Gaule, apres nous avoir demontre la beaute de I'organisation de- 
mocratique de nos peres, critiqua la civilisarion romaine qui ne 
sut jamais inculquer aux hommes la generosite, Ia hardiesse, l'in- 



tegrite de qui distinguaient les races celtiques des Romains 
et meme des pretendus civilises de nos jours. II prit A parti, aussi, 
les historiens qui mentirent impunement en ecrivant la vie des 
Gaulois, qui insulterent a leur memoire comme des sectaires de 
parti pris. 

Dans la deuxieme partie le conferencier s'attacha a presenter 
aux auditeurs la philosophie druidique dans ce qu'elle avait de 
beau, de grand. Il fit ressortir combien la foi est utile aux peu- 
ples qui veulent se posseder et  se gouverner, combien la morale 
des adorateurs des grandes majestes du cosmos, des magnificen- 
ces de la nature, etait superieure aux idees que se faisaient les Ro- 
mainsdes relations sociales, du droit et  du devoir, combien le 
sentiment de l'immortalite, de la survivance du moi humain, agran- 
dissaient les vues et les facultes morales des Celtiques, tandis que 
les Romains, par leur philosophie epicurienne, rabaissaient leurs 

rapetissaient leurs aspirations et  reduisaient a rien leurs 
evolutions sociales. - Dans un autre ordre d'idees, M. Denis fit 
ressortir, avec une logique irrefutable, I'importance de la foi des 
Gaulois dans les vies successives que les ames parcourent, et 
sur ce monde et sur les terres et les soleils qui roulent dans l'im- 
mensite. Ici, avec cette idee des vies renouvelees admise, plus 
d'inegalites sans raison, plus d'anomalies sans lois pour les ex- 
pliquer, plus d'injustices attribuees a 1'Eternel ideal, cause des 
causes, raison consciente de l'univers, unite supreme. Paqvre, tu  
a s  ete riche. Riche, tu  as  ete pauvre. L'un et l'autre, toi avec ton 
or, toi avec ton intelligence, vous devez concourir au bien de la 
vie humaine par l'association du travail et du capital. Intelligent, 
t u  as  ete ignorant, tu as  passe par toutes les ecoles de la vie uni- 
verselle, et peu a peu t u  es parvenua acquerir ce que t u  sais ; de- 
verse donc & flot tes connaissances dans l'esprit de ceux qui 
ignorent ; c'est leur devoir de t'ecouter, c'est ton droit de les ins- 
truire.. . 

Comme cette philosophie rajeunie aux nouvelles clartes de la 
raison et de la science, est belle; comme eue deduit logiquement le 
but de la vie, la raison d'es anomalies de nature ! 

Telle est au sommaire cette conference de M. Denis. II a aussi 
flagelle quelque peu l'epoque sceptique actuelle. L'egoisme domi- 
nant des directeurs du monde, des glus de la nation ; le materia- 
lisme bestial de notre societe sans ideal, sans foi raisonnee. Lors- 
qu'il nous a parle d'un mouvement qui s'operait vers i'ideal de 



Fr  ar 
sent ! , 

tiserez 
et de 1' 
des gr; 

prouve 
benisse 

La R 
A Reim 
-A- - -  . 

u3 Lice, qu'instinctivement nos peres avaient inscrit dans leurs 
triades; lorsqu'il nous a eu dit que la France reviendrait h la 
pande  philosophie des esprits superieurs qui ont eclaire le monde, 
il nous a semble que l'ame de la vieille Gaule planait sur  le jeune 
orateur, et qu'elle lui inspirait son eloquente conclusion vers le 
beau, le parfait dans l'amour et dans la justice. 

ice, France ! Gaule, Gaule ! Tes vieilles traditions renais- 
Jourdain, Gange, bords majestueux de I'Ocean, vous bap- 
les nations du nouveau monde. Montagnes de la Judee 
'Inde, forets de la Gaule, vous entendrez encore les voix 

--- , inds esprits, des missionnaires pacifiques, des bardes qui 
ront sur leurs harpes d'or le regne de la verite et la  paix au 
sur  la terre. Qui, M. Denis, ces esperances que vous avez 
ues se realiseront ; la France, phare des nations, eclairera 
Iur nouveau, d'une philosophie scientifique les ames et les 
:nces. P. VERDAD. 

L, - Nous felicitons nos freres, MM. Verdad et Leon Denis, 
tls nous serrons la main en amis qui leur offrent toute leur 
thie, parce qu'ils servent bien la cause et la  presentent sous 
le plus rationnel et le plus reel. 
ainsi que se doivent faire les conferences, avec l'exposi- 

inche et nette de ce que c'est que le spiritisme, et comme 
deduction de faits primordiaux scientifiques et historiques qui 

nt  sa vitalite a travers les ages et le temps. - Que Dieu les 
: et les conserve longtemps a leur famille bien-aimee. 
evue etait imprimee losque M. P . J .  V.  nous ecrivit, que? 
s, M .  Pichery avait fait une conference tres reussie, en re- 

ist: aux allegations anti-spirites de M. Esteuille, la Revue pro- 
ine contiendra le compte rendu de cette conference et d'autres 
2s a ?3eziers4et Avignon, par M. Francois Valles, P. G. L. 
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4 1 ~ s  DIVERS. - Depuis quelques jours il se passe un fait ~iingii- 
dans la cour d'honneur de In gare Saint-Lazare. 

e 9 avril dernier, a quatre heures du soir, une formidable explo- 
1 avait lieu dans un des urinoirs de cette cour ; on accourut 
gitot et il fut impossible de decouvrir aucune sorte de debris. 
n outre, personne ne se trouvait a l'intkrieur n i  aux abords. 
eux jours apres, a la  meme heure et au meme endroit, le meme 
se produisait et les resultats etaient les memes. 
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Hier elicore, toujours au meme endroit et 8. la  meme heure, nou- 

velle explosion, nouvelles recherches, et  toujours impossible de rieri 
decou-air. 

Une surveillance active est exercee pour decouvrir l'individu qui 
a choisi comme laboratoire un local aussi etrange. 

NOTA. - NOUS voudrions bien savoir, comment et pourquoi, 
dans un endroit ouvert et  surveille activement, de telles explosions 
se peuvent produire ? 

Les journaux anglais annoncent que le docteur Guidrah, de Vic- 
toria (Australie), a invente un  nouvel appareil C;ilectriqiie par 
lequel il est possible de transmettre a distailce les vibrations luuii- 
neuses d'un objet et de reproduire ainsi son image. 

A Melbourne, devant ilil public de quarante notabilites scienti- 
fiques, r6iinies daiisune chambre noire,' V. Guidrah a fait appa- 
raitre, sur  un disque de mbtal, tout le spectacle des courses qui  
avaient lieu en ce inornent a Flernmigthon. Les plus menus details 
etaient visibles. 

NOTA. - Les Spirites causent avec leurs guides et leiira morts 
bien-aimes, ce doit etre de l'hallucination collective ; ils pesent l a  
force qui emane des mediums, des doigts de celui-ci, du corps de 
celui-la, et, le dynanometre prouve que cette force a un  poids, 
qu'elle est une puissance quoique invisible ; les journaux les 
envoient a Charenton, mais ils constatent chaque jour l a  puissance 
de l'invisible, celle des vibrations lumineuses ; bientot ils s'in- 
clineront devant lu loi spirite. 
- Madaine Irrna P r a x  de Beziers, Spirite eclairee, bon medium, 

zele propagateur cle ce que les faits lui prouvent etre la verite, chef 
de groupe plein de nithite, a des soirees fort interessnrites, doiit 
elle nous promet le compte rendu, Notre S. E. C., a laquelle nous 
envoyons nos et qui voudra bien presenter notre souvenir a 
nos freres de la region qu'elle habite, nous prie de parler de Mme 
Coste Magdeleine, pleirie de ilevouement, dcisinteressee, qui 
donne ce que le bon Dieu lui a accorde gratuitement : la  sante a 
qui l'a perdue au  moyen de sa faculte de mhdiiim guerisseur. 
Nous a-~ons  devant les yeux un  certificat signe par trois personnes, 
Mme Irma Laprune, MM. Boussac et Baptistat,le tout contra-signe 
par le maire de St-Geniez-le-Bas, pres Rhziers, avec le  sceau de l a  
mairie, qui prouve que Mme Coste Magdeleine a gneri des 
maladies en deux ou trois searices. Mme Sautel, de St-Geniez-le- 



Bas, a vu ainsi disparailre des yeux de sa jeune fille, une maladie 
des yeux tres accentuee; nous engageons notre si cliaritable, 
a continuer sa mission bienfaisante, elle s'attirera l'appui des in- 
carnks et des desincarnes. 

M. et Mme Daguet, A Sermaises, Loiret, prevenaient leurs amis 
de Paris que leur fille Yvonne etait morte le lundi B midi, g avril ; 
ils les conviaient a venir pour la ceremonie de i'eriterrementspirite. 
Mmes Poulain et Tourniois, MM. Boyer er Brunaux du groupe, 
176, faubourg St-Denis, se sont trouves au reudez-vous avec M .  
P. G. Leymarie. 

Mercredi, a 1 0  heures du matin, une nombreuse assistance s'e- 
tait reunie dans la chambre mortuaire ; M. Boyer, devant le pere 
et la mere qui presidaient au depart du corps d'Yvonne, a lu la 
priere intitulee : Pour ceux qui pleurent un ami, page 57 du livre 
de Prieres et meditations spirites ; M. P. G. L. a explique que cette 
ceremonie etait essentiellement religieusr quoique civile ; que le 
Spiritisme respectait toutes les croyances, etait la religion, et non 
une religion, prouvait l'existence de Dieu et i'irnmortalite de 
i'ame, rendait-courageux le pere et la. mere, leur faisait envisager 
cette penible separation comme un progres pour l'esprit de la 
petite morte, et une epreuve salutaire pour eux-memes. 

M. le Maire precedait 1e cercueil; au cimetiere, M.  Boyer et  
Mme Tourniois, au nom de leur groupeet du medium M. Raymond, 
oncle de la p6tite fille, et M. P. G. L., ont prononce trois discours 
dans lesquels, chacun d'eux, visant au meme but, a explique la 
beaute ct la grandeur du Spiritisme, sa marche toujours en accord 
avec le progres; pourquoi les enfants ont une ame complete, 
personnelle, qui vient eprouver les parents et leur donner la dure 
lecon de patience, de resignation, de volonte, et que leur vie 
trop tot interrompue n'est qu'un moment d'arret, l'enfant devant 
renaitre pour progresser lui-meme et nous aider a avancer, en 
vertu de la loi de la reincarnation 

Unis au pkre et a la mere, tous,ils ont dit : u 9 bientot,au reuoirs, 
A l'esprit immortel de la gentille Yvonne, et jete une poignee de 
terre sur son corps voue a la desagregation. La foule, emue, atten- 
drie par cette nouvelle et touchante ceremonie, en commentait 
les incidents divers qui leur ouvraient des horizons nouveaux, 



Plusieurs personnes ont demande ir etre enterrees de la sorte et 
voulu faire un ecrit, sur papier timbre, qui obligeat leur famille a 
respecter leur derniere volonte. Ayant eu la gracieuse permission 
de M. le Maire, les habitants de Sermaises voulurent une confe- 
rence, dans une salle qui n'a pu contenir que la moitie des audi- 
teurs, les dames et les messieurs du bourg y etant tous venus, 
M. P. G. L. y parla sur le sujet choisi paT M. le maire : L'exis- 
tence de Dieu prouvee p a r  les phenomenes naturels; quelle est 
la religion en harmonie avec Dieu et le progres humanitaire ? 
Pendant I heure 114 il a tenu son auditoire attentif ; puis le maitre 
d'ecole, les gens instruits de la localite (cari1 y a deux notaires, un  
receveur, la poste, etc.), ayant pose diverses questioris a l'orateur, 
qui, pour ne blesser les convictions de personne, &ait reste sur la 
plus grande reserve, celui-ci fut oblige de-dire la verite entiere sur 
le Spiritisme, et cela, aux applaudissements de tous ; le Spiritisme, 
fut approuve, comme representant bien l'idee progressive et l'ideal 
cherche. 

Il est vrai, M. et Mme Daguet, gens intelligents et courageux, 
qui ne celent pas leur drapeau, avaient prepare le terrain depuis un 
an, et a Sermaises, nous aurons un centre spirite important. 

Le lendemain, jeudi, nos Spirites parisiens ont du discuter toute 
la matinee ; le maire, le notaire, le docteur, le receveur, le percep- 
teur, de riches proprietaires, eussent voulu d'autres conferences ; 
ils ont promis de revenir a Sermaises, d'y aller serrer la main a 
leurs anciens et a leurs nouveaux amis, de les remercier pour leur 
hospitalite si bienveillante et si fraternelle. 

Il y a peu de temps, nous annoncions la mort de M. Augustin 
Bernardeau, juge de paix Li. Thouars, notre fidele ami, Spirite 
eclaire et convaincu ; Mlles Jeanne et Marguerite Bernardeau 
nous annoncent aujourd'hui le degagement materiel de leur mere, 
Madame Bernardeau, nee Hortence Feron, Agee de 55 ans. Puis- 
sent les deux esprits qui se sont tant aimes sur la terre, jouir 
dans l'espace.de la paix et du bonheur merite ; puissent-ils, sou- 
vent, etre aupres de leurs filles cheries, pour les proteger et les 
guider dans cette vie pleine d'epreuves ; si les filles de M.  Bernar- 
deau avaient un jour besoin de s'adresser aux membres de la So- 
ciete spirite A laquelle leur phre fut toujours uni, elles trouveraient 
des deuoues et sinceres, prets a repondre a leur appel. 

M. Ale~andre  Boue, sous-intendant militaire, notre F. E. C., 
m ~ ~ s  annonce la mort de sa compagne, Mme Boue, nee Alexandrine 



Gratian, decedee a Belfort, le 4 avril 1883. Mes freres et seurc ,  
prions pour la femme de notre ami tant eprouve ; a ce souvenir, 
unissons celui de Mme Bernardeau et de la jeune Yvonne. 

LE SPIRITISME A OSTENDE. 
- 

Cher monsieur Leymarie. Ma lettre a deux buts. Celui d'abord 
de vous annorcer le developpement rapide des facultes mediani- 
rniques dans le groupe Dupuis ; apres le medium souleve, enleve ; 
apres une vue des Esprits presque generale, nous avon's eu hier 
un phenomene d'apport: une jolie branche de .s fuchsia a ,  d'une 
fraicheur parfaite, s'est trouvee sur la 'table, peu apres que Vals- 
chaert etait tombe la tete sur mon epaule. 

Nous avons plusieurs mediums voyants, auditifs, mais Vals-' 
chaert est le plus sensible ; il a l'aptitude, disent nos guides, a de- 
venir, s'il le veut, un medium tout i fait hors ligne et parfait. 

L'autre but de ma lettre, est de vous envoyer une communica- 
tion que j'ai fait copier au feuillet ci-contre, et qui fait suite a des 
articles de la Revue spirite, a des assertions sur lesquelles cette pu 
blication appelait, avec sa raison habituelle, l'attention de ses lee- 
teurs ; a propos de G... .. . Mercredi dernier, pendant la seance de ma- 
nifestations physiques, notre venere Maitre et sa fidele compagne, 
se sont faits voir, comme ils le font presque chaque fois; ce soir 
la, ils avaient avec eux le personnage dont a parle la Revue. - 
Le maitre s'exprimait ainsi: a I l  est a nous, tout a fait a nous; i l  
est des notres. n 

Le lendemain, le jeudi I 5 mars, B notre reunion gknerale, dames 
comprises, le DLa recu la communication dont vous trouverez la 
copie en regard. Ln signature au bas est parfaitement la meme 
que l'autographe que j'ai eu l'occasion de voir; les idees qui sont 
exprimees sont bien celles d'un bon esprit, les circonstances qui 
ont precede la communication donnent de la vraisemblance a l'i- 
dentite ... DUFOUR. 

1 5  mars 1883, medium D . X. . . a Ne demandez jamais aux Es. 
prits de vous reveler des details dont Simportance soit nulle au 
point de vue spirituel. Que peut-il vous importer, je vous le de- 
mande, de connaitre la personnalite dont je puis etre la reincarna- 
tion ? 



a Dieu, dans sa sublime prevoyance, a su etouffer chez l'homme 
toute trace de son existence anterieure, et vous voudriez que l 'Es.  
prit, degage de ses chaines,conscient des motifs qui ont fait agir le 
souverain dispensateur de toutes choses, vienne spontanement 
vous reveler ce que l'on avait voulu lui laisser ignorer b lui-meme. 

a On vous l'a dit bien souvent: a La curiosite, le desir de gagner 
a des avantages materiels suffisent pour empecher les bons Es- 
a prits de se communiquer. En  revanche, l e s  imprudents question- 
a neurs se voient la dupe d'etres legers et trompeurs, dont le seul 
a: bonheur consiste h egarer ceus qui ont confiance en eux. 3 

(i C'est de cette facon que les uns affirment positivement, d'apres 
une communication signee de moi, que Mirabeau s'est reincarne 
sous les traits de Gambetta. D'autres possedent des documents 
irrefutables, etablissant mon identite avec Napo leon  p remie r .  

a Encore une fois, ne veliillez pas demander aux Esprits de sa- 
tisfaire des desirs sans but, des caprices'sans importance. - De- 
mandez-nous, au contraire, des conseils, des avis ; occupez-vous 
de vous-memes, et appliquez-vous a reconnaitre ce que vous etes 
et non pas ce que vous avez ete. Vous obtiendrez ainsi des resul- 
tats  plus serieux, vous serez moins exposes a devenir le jouet 
d'Esprits malins. s Leon GAMBETTA. 

NOTA. - C'est RI. Dufour et son groupe, qui ont envoye A nos 
amis la brochure intitulee M e s m e r ,  ils devront l'en remercier. 

Communication du Groupe, rue  errasse, Marseille 

I~~ octolwe 1882. - TYPTOLOGIE PAR BASCULE. - Le Spiritisme 
est le flambeau qui doit un jour eclairer le monde. Helas ! peut- 
etre ce siecle passera.t-il encore, avant que cette verite soit uni- 
versellement admise. La reincarnation arrivera a repandre cette 
verite ; aiors plus de culte exterieur et de religions exploitees ; 
seules, la croyance en un Dieu infiniment bon et puissant et la cer- 
titude d'une vie meilleure, recompense de vos vertus. 

C'est alors, O mon Dieu ! que je pourrai m'agenouiller devant 
vous et vous remercier de m'avoir choisi entre les plus humbles 
pour repandre la verite ; c'est alo'rs aussi que les bons Esprits se 
glorifieront de leur eux qui m'ont assiste dans mes tra- 
vaux et verront avec un bonheur ineffable cette societe si me- 
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&ante et si egoiste, devenue toute d'amour et de charite. Allnn 
Kardec. 

Communication obtenue en 4 seances. -. (TYPTOLOGIE PAR BAS- 

CULE.- Octobre 1882.- VOUS demandiez : .: Pourquoi nos esprits 
pr&hent-ils la reincarnation, alors que ceux d'Amerique soutien- 
nent le contraire? a J e  vais m'efforcer de vous expliquer les causes 
de cette contradiction apparente et de vous donner, d'une maniere 
8. peu pres exacte, une definition de ce que vous appelez la vie et 
la mort. Ce sujet comportant un certain developpement et les 
moyens de communication etant tres longs, nous serons obliges 
d'y consacrer plusieurs seances. Patientez donc et ne regrettez ja- 
mais le temps que vous employez a vous instruire. 

ame, une fois depouillee de son enveloppe grossiere, conserve 
dees qu'elle avait de son vivant. 
i pensee est la manifestation de l'esprit incarne en vous. 
homme, en mourant, quitte s a  premiere enveloppe, lourde et 
erielle, pour ne conserver que la seconde, legere et fluidique. 
,ouveau corps ou perisprit, qui, en procedant par analogie, est 
incien ce qu'une etoffe de gaze legere est A une de drap gros- 
, quintessencie pour ainsi dire chacun de vos sens. Prenons, 
exemple, la vue : si vous regardez un tableau a travers un 
e epais et trouble, vous ne le verrez que d'une maniere irnpar- 

t et  confuse ; prenez un verre plus mince et bien clair, vous 
iaisirez mieux tous les details. Que se passe-t-il dans ces deux 
? Votre vue ou le tableau changent-ils? non, n'est-ce pas ? C'est 
ermediaire dont vous vous servez qui est plus ou moins apte a 
s transmettre les impressions qu'il recoit du dehors. Le peris- 

,..,, donc, par les proprietes qui lui sont inherentes, subtilise vo- 
tre etre et lui donne des perceptions tellement nombreuses et va- 
riees, qu'il en est ebloui; c'est ce qui vous explique le trouble dans 
lequel se trouvent certains esprits apres leur mort, trouble qui les 
empeche de se reconnaitre et peut se prolonger fort longtemps, 
selon leur degre d'elevation. J e  vous ai dit tout cela, afin de bien 
vous faire comprendre que vous ne subissez en mourant qu'une 
transformation purement physique; l'ame ou Esprit, &tre pensant, 
preexistant et immateriel, ne changeant pas, apporte dans sanou- 
velle existence les idees qu'il avait precedemment. Ainsi : le ma- 

ian $ l'etat d'esprit parlera du Coran, le chretien des evan- 
3 t  . le . Chinois de la religion de Confwius. Il resulte de ceci, 
l'on v w i t  tonmitre I P Q  milse4 de ( A  n i n i e k e  de voir A P  ceri 



tains esprits, il n'est besoin que de chercher le pourquoi 
idees a l'etat errant; c'est ce que nous allons essayer de fa 
nos contradicteurs d'outre-mer. 

Les Americains, quoique beaucoup plus avances que vous sous 
certains rapports, vous sont cependant inferieurs quant aux prin- 
cipes egalitaires ; des citoyens de New-York regarderaient comme 
une monstruosite, de pouvoir revivre dans des corps de negres ou 
de peaux rouges ; ils ne comprennent pas qu'il n'est point de po. 
sition sur la terre, si infime soit-elle, ou l'homme ne puisse 
progresser et faire preuve d'elevation. 

Mais, direz-vous, ces memes esprits, lorsque l'un des leurs se 
reincarne, ne le voient-ils donc pas ? A cela je repondrai en vous 
demandant si;abstraction faite du Spiritisme, vous pourriez affir- 
mer ou va l'ame de votre voisin apres sa mort ? Il en est de meme 
de nous, quand l'un des notres se reincarne, nous ne le voyons 
plus, il n'est plus au milieu de nous, et souvent nous ne savons 
ou il est alle (1). 

Il ne me reste plus, mes amis, qu'a exarninerl'objection suivante, 
qui se presentera naturellement a votre esprit en lisant ceci: e Qui 
nous assure qu'Allan Kardec dit vrai, puisque ses idees actuelles 
ne sont que le reflet de celies qu'il avait de son vivant ?. Si j'ai 
admis cette theorie, c'est non seulement parce qu'elle m'a ete 
enseignee par des esprits superieurs, mais encore parce que ne 
choquaat ni la logique ni le bon sens, elle est la seule qui soit 
reellement compatible avec la justice du Createur ; elle est l'appli- 
cation de la grande loi divine: a A chacun selon ses .Corn- 
ment expliqueriez-vous sans cela, les differences physiques et 
morales existant entre les individus ? Pourquoi Dieu eut-il cree 
des barbares il y a deux mille ans et des hommes civilises aujour- 
d'hui ? I l  aurait donc des preferencesmarquees pour certains etres ? 
Non, non, mes amis, rejetez loin de vous cette idee ; Dieu aime 
toutes ses creatures d'un egal amour; supposer le contraire serait 
lui faire injure. 

Mais revenons A nos freres d'Amerique ; leur contradiction, 
ainsi que je l'ai dit plus haut, n'estqu'apparente, en ce sens qu'elle 
n'est pas absolue. Les adeptes americains, faisant principalement 

(1) Cette opinion peut Otre combattue ; lorsque les esprits viennent a nous, 
demandent nos prihres, ils savent parfaitement a qui ils s'adressent et ne se 
trnmpcnt pas, 



du spiritisme experimental, recherchent de preference les manifes- 
tations physiques et ont naturellement affaire avec les esprits 
jllferieurs, qui, ne se souciant guere de la verite, parlent tort et A 
travers des questions philosophiques. 

Je crois avoir epuise toutes les raisons que j'avais a vous don- 
ner en faveur de la pluralite des existences ; je ne puis mieux ter- 
miner cette longue communication qu'en citant h l'appui, ces paro- 
les de Jesus, le grandapotre de la charite'le sub l im~~recurseur  du 
Spiritisme : 

a En verite, je vous le dis, si un homme ne nait de nouveau, il ne 
peut voir le royaume de mon Pere ! B Allan Kardec. 

8 octobre 1882. TYPTOLOGIE PAR BASCULE.- Le Spiritisme est une 
science qu'il n'est ni prudent ni convenable d'etudier legerement. 

Les personnes qui ne voient dans ces manifestations qu'un passe- 
temps futile et n'ont d'autre but en y assistant que celui de satis- 
faire une vaine curiosite, feraient mieux de se retirer et de faire 
place a celles qui, plus desireuse 
comprendre la sublime philosopl 

Ainsi donc, mes amis, apportez 
recueillement, observez un silenc 
feront un plaisir de vous assister 
vent possible au milieu de vous, 

le utilite et contribuer a vc 

BIBLIOGRAPHIE 
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THSKAPEUTIQUE DU M A G N ~ T I S M E  

IODUCTION~ - Nous venons cjffrir en ce jour 9, nos lecteurs, 
-- ,*,t d'observations consciencieuses que nous croyons utiles a 
l'instruction et au bonheur de tous, autant par les lurnieres que 
nous supposons qu'elles renferment, que par le cadre aussi com- 
plet que possible des questions qu'elles traitent. 

Beaucoup d'lionorables etudiants nous ont devarice dans ces ques- 
tions arec un talerit et u n  succes que notre education imparfaite 
ne nous permet pas d'esperer ; cependant nous sentons le besoin 
de joindre quelques nouvelles observations b, celles de ces htudiants, 
et d'engager le lecteur a porter son attention sur be que nous al-1 



ons lui dire. Nous desirons rallier, autant que possible, ces &tu- 
des, & celles qui les ont precedees, afin que le lecteur en tire un 
meilleur profit pour son instruction. 

Nous desirons surtout etudier serieusement les qiiestions des 
facultes et des dependances de l'homme en particulier, ainsi 
que celles des ccnstituants de La nature des trois regnes : nous ne 
voulons pas plus circoriscrire ces etude? a celles di1 magnetisme 
hnmain, qiita c e l l ~ s  de l a  therapeutique qui en decoule. Nous vou- 
lons les etendre a toute question concernaiit les connaissances que 
tout homme doit acquerir par sa propre individualite, piiis nous 
les terminerons par des appreciations et  par des conseils medicaux 
Ir la  portee de toutes les intelligences. 

Nous esperons venir au secours du plus grand nombre, par un 
simple formulaire traitant d'un grand nombre de maladies, de la 
vertu, de la  preparation et de l'emploi des remedes les plils usuels 
qu'on leur oppose. (1) C'est surtout a cette etude que nous nous ap- 
pliquerons, en vue du bien qu'il peut resulter pour chacun, de sa- 
voir manipuler convenablement ces topiques & nos douleurs, et de 
les appliquer. Nous avons ete aides dans ces etudes par differents 
lucides, mais plus particulierement par notre lucide superieure, 
tant  coimue sous le nom d'Ad&le Maginot; nous ferons observer 
que le nom d'Adele n'est pas son vrai nom, qui est Theodule 
Maginot, noms portes siIr l'etat civil. Pendant trente-cinq annees. 
nous avons ete a m h e  d'apprecier sa haute lucidite, surtout dans 
In traitement des maladies, pour lequel elle avait et a encore une 
veritable affection. On a pu connaitre sa valeur dans notre ou- 
vrage : Arcanes de la vie future devoiles, par ses nombreux succes 
dans les evocations des decedes, ainsi que par l a  reconnaissance si 
precieuse de l a  vertu des plantes medicinales, dont on a pli juger 
dans l'onvrage portant le titre : Traitement des maladies, dans 

(1) M. Alphonse Galiagnet, homme de la nature, esprit superieur qui a 
tout appris par lui-meme, est un philosophe considere et eminent dont les 
lecons sont d'autant plus precieuses, qu'elles sont basees sur l'experience et 
les faite.L:i Therapeutique du magnetisme, fruit de 40 anneesde laborieuses 
et constantes reclierches,ri'est point un voliirne litteraire,qui vise a l'effet; 
i l  est le reflet de I'instruction, de l'education naturelle de l'auteur, mais, 
aussi l'expression de la plus belle philosophie, l'application da cette de- 
vise : utile dulci d'Horace; il n RU joindre l'utile i l'agreable. M. A.  Caha- 
gnet et la celebre Adele Maginot, recoivent t o u s  les jours, 90; ttie de Saint- 
G~rrnklni h Argenteuil ( S n i n w t - 0 i ~ e ) l  



leqiiel plus de cent cinquante plantea y sont indiquees ainsi que 
leurs vertus m8dicinales. Ce volume, etant epuise depuis plu- 
sieurs annees, iloils avons voulu lui donner une suite dans celui 
que nous proposons en ce jour ii nos lecteurs, que nous mettons 
dans un cadre beaucoup plus etendu. Nous publions donc cet 
ouvrage, bas6 sur  des etudes et sur  des faits nouveaux, et nous 
engageons l'etudiant it le mediter et  ii lui accorder toute confiance. 
Nous pouvons nous tromper, mais nous ne tromperons jamais 
sciemment de pauvres souffreteux qui, comme noiis, appellent l a  
sante  a grands cris, et l'instruction avec amour. 

Nous sommes un e1Pve de la  nature ; liaus etudions, iious argu- 
inentons, et nous coticluons a notre manikre, sans nous soumettre 
aveuglement B quelque ecole que ce soit. Que le lecteur suive notre 
exemple en etudiant ce qiie nous allons lui soumettre ; qu'il argii- 
mente nos propositions s'il le desire, et qu'il coriclue en toute li- 
berte. Nous ne venons pas a lui pour etre lu, pour etre cru et non 
contredit ; au contraire, nous venons h lui pour proposer et pour 
etre etudie. Nous ne sommes qu'un etudiant comme lui, aussi pret 
A apprendre ce que nous ne connaissons pas qu'A enseigner ce que 
nous savons. 

Nous avons beailcoup vu, beaucoup medite, beaucoup pratique, 
et beaucoup souffert ; c'est poiirqiioi nous nous decidoiis, avant de 
quitter la terre, de communiquer a nos frhres ce que nous croyons 
etre utile a letir sante et a leur bonheiir. 

vc figiires, de 450 pages, 5 fr. port paye, li trairie 
s Petits-Champs. - 

ROMAN P H I  LOSOPHIQUE 
r 2 avril 1883. Cher Monsieur Bougueret, frere en 
1s vous remercier de l'exemplaire du Roman phi- 
~ o u s  avez bien voulu m'envoyer comme temoi- 
ipathie que je partage entierement, croyez-le bien. 
~chever la  lecture; c'est un excellent livre exposant 
.,cide les principes de la  veritable religion, telle 
yune conception rationnelle de l'origine et de la 
nme. Le principal personnage preche d'exemple ; 
r a chaque page l'amour de Dieu e t  de l'humanite. 

le liront, s'ils savent le comprendre et  lui attri- 
:e qu'il merite. 
vous a dicte ce livre a voulu placer ses enseigne- 



ments dans l a  bouche d'un pr&tre catholique, c'est un appel. Il se- 
rait h desirer qu'il fut entendu et que tous ressemblassent a l'abbe 
Des Bruyeres; mais, helas! ils en sont bien loin! 

L'abbe Des Bruyeres serait considere, par le clerge, comme une 
brebis galeuse. 

Le catholicisme paye cher, aujourd'hui, l a  faute de s'etre procla- 
me possesseur de la verite absolue. .. 

Il s'est condamne B l'immobilite au milieu d'un monde qui mar. 
che de plus en plus a grandes enjambees. 

Comment la societe civile et la societe religieuse ne se trouve- 
raient-elles pas, d'ici a quelques annees, separees par un abime 
que rien ne pourra plus combler ? 

Mais ce qui prime tout, a notre epoque, c'est la question sociale ; 
c'est la question pratique par excellence, et je crois que le Spiri- 
tisme sera seul capable un jour de la resoidre ; pour cela, il faut 
d'abord qu'il ait enfin droit de cite dans le monde. 

La solution de la question sociale par le Spiritisme, serait un  su- 
jet nouveau a traiter, qui ne serait pas indigne de l'Esprit qui a 
dicte le Roman philosophique. 

Veuillez, cher Monsieur, agreer l'assurance de mes meilleurs 
sentiments. A. CARON. 

Nota . -M.  E.  Bougueret, ancien depute, spirite convaincu, a ob- 
tenu le R o m a n  philosophique a l'aide d'un medium, Mm' T.., qui a 
donne le contenu de ces pages, sans arret et  sans ratures ; nous 
avons seconde sa genereuse intention en l'aidant a envoyer ce 
volume, offert aux chefs de groupes et aux Spirites qu'il avait 
l'honneur de connaitre. 

C'est une premiere serie dont il nous donne la primeur, e t  les 
nombreuses lettres de remerciements que nous avond recues, doi- 
vent etre adressees a M. E. Bougueret, avenue Malakoff, 145, 
Paris. 

Malgre tout le soin apporte aux corrections, un assez grand 
fiombre d'erreurs typographiques ayant subsiste apres le tirage, 
on a du rectifier a la plume avant l'envoi du volume. En le relisant 
attentivement nous en avons encore trouve deux : page 199, ligne 
I 5, lisez: semblable A uous; page 212, ligne 4, lisez : de votre monde. 

LE PROPAGATEUR SPIRITE : Revue mensuelle du Spiritisme uni. 
versel, vient de paraitre, 5 f r .  par an. Son fondateur, M. Streiff, 
37 rue Lhomond, Paris, nous ecrit la lettre suivante : 



, Veuillez, Messieurs; annoncer dans la Revue, le journal Le 
pTopagateur, qui ne saurait etre pour vous qu'un frere 
affectueux, sincere et devoue, que je recommande a tous les 

de la verite et de la bonne litterature. - Le nouveau journal 
ne fait partie d'aucune coterie ; tout son sort et son action repo- 
sent sur moi qui en suis l'unique fondateur et administrateur. . 

Ainsi, aparis ,  nous avons les journaux : La lumiere, dirigee par 
Mme: Grange, 75, boulevard Montmorency, 6 fr. par an, mensuel. 
Le Spiritisme, bi-mensuel, 4 fr. par an, 6 fr. pour l'etranger, pas- 
sage Choiseuil, 39 et  41. Deux feuilles parfaitement redigees aux- 
queiles nous presentons nos bien fraternels, et  nous les 

i aussi au nouvel organe de M. Streiff. 

M. A. Vincent, a Mauleon-Soule~(Basses-Pyrenees), remercie 
toutes les personnes de bonne volonte qui se sont mises r i z  sa  
disposition, et auxquelles, vu leur nombre, il n'a pu repondre; il 
a trouve un mecanicien qui le satisfait et regrette de ne pouvoir 
occuper tous nos amis. 

Vin de betterave rouge. M. Petitjean, de Joinville (Haute-Marne), 
ayant demande a M. Laborde, pres Marmande, ses procedes de 
vinification et un  echantillon de son vin, dans le but d'etre utile 

nenages peu aises, a recu un imprime qui lui coute 3fr. 50, 
un  echantillon du pretendu vin de betterave a affreuse bois- 
rouble et aigre, infereure a celles que donnent des recettes 

gratuites; n comment M. Laborde, un Spirite, peut-il avoir la pre- 
tention d'etre utile a autrui, s'il n'offre que des deceptions ? 

mUYRE DES CONFERENCES - 
MM. Droguet, 1 fr, 25.- Coez, 5 fr.- Main, 2 fr.- Besanzon, 4 fi..- Mme 

d'Ilote1, 10 fr. - Chretien, 6 fr. - Lemarchand, 6 f r .  - Morel, 2 fr. - 
Constantin, 1 fr. 50 - Charriaut, 3 fr. - Vigoureux, 5 fr. - Nozeran, 5 
fi'.-Griffon, 5 fr.- Berenguien, 5 fi..- Mlle Duplenne. 5 fr.- Ch. Lenoir, 
10 fr. - BitaubC, 7 fr. 55. - Chatelier, 10 fi.. - Palleriii, 20 fr. 

GROUPE SPIRITE D'ALGER : 

MM. Lovera Michel, 4 fr. - Klein, 2 fr. - Cochet, 1 fr. - Mme Bellot, 
1 fr. - M. Eys~eric, 3 fr. - Ballongue, 1 fr. - Borde, 2 fr. - Tarbou- 
ret, 10 fr. - Alexandre A. 5 fr. - Mmes Damiot, 1 fi.. - Letailleur, 2 
fi-. - Maleye, 1 fr. - Danas, 1 fr. - Michelet, 1 fr. - Plasseliere, 2 fr. 



- 240 - 
- M. Carbonnel, 3 fr.- J .  Montoyo, 1 fr. 50.- Hatton, 1 fr .  - Mme M. B. 

1 fr. - Mlle Adele, 1 fr. - Mine Davoine, 2 fr. - M. Amiel, O fim. 50 - 
Larame, 0,50 c. - A. Cihanne, 1 fi.. - Griinand. 0,50 c .  - Pons, 0,50 c. 
J .  Pastre, 0,50 c. - Mme Pastre, 0,50 c.  - M.  Champroiriis, 0,50 c. - 
A. Pourtere, 2 fr. - Ilagelsteen, 1 fr. - Armand, 1 fr. - E. Sintes, 1 fr. 
50 - J .  Lobera, 0,50 c .  - Florence, I fr. - Guigon, 1 fr. - Mercadal, 1 
fr. - Moise Ben Si,aon, r fr. - Mlle Wouet, 2 fr. - Mmo POC, 2 fr. - 
Mine Repos, 2 fr. * 

(EUVRES SPIRITES. 

Mme Contamine, 10 fr. - Maeder, 0,50 c. - Mine I,etatielet, 5 fr. - 
Mertian, 3fr.  - Jeanne], 10 fr. - Haasser, 2 fi.. -.- Main, 2 fr. - Xilan- 
der, 5 fr. - Delorme, 5 f r .  - Mme Schaub, 6 fr. - Berthorne, 5 fi.. - 
Mme Raymond, 5 fr .  - Beaude P. 10 fr. - H. Manucci, 5 f r ,  

Nouveaux membres de la Societe scientifique d7Etudes 
psychologiques. 

Mme Guyot, M. Lesage, M. Diou, Mme Diou,. 
-- 

Madame Rosen, a fait le compte rendu d'un ouvrage contre le 
spiritisme, intitule: Essai sur  l ' l~umanz te  posthume et le spiritisme. 
article remarquable que nous insererons le mois plochain. L'an- 
niversaire de la mort d'Allan Kardec, a p r i s  une partie de la 
Revue. 

L'A m e  a travers I'his.toire, par Eug. BONNEMERE, laureat du prix 
Guerin, volume tres  instructif, en ce sens qu'il proure, histoire en 
main, que des la  plus haute amiquite, la question d: l'ame s'etait 
imposee aux meditations des hommes qui s o n t  l'honneur de l'esprit 
humain..  .................................. 3 ir. 50 franco. 

L e  Spiritualisme clans l'histoire, par ROSSI de GIZSTINIANI, lau- 
reat du prix Guerin. Cette a un cachet philozophique tout 
special.. ...................................... 3 fr. franco. 

Hecherches sur  le spiri tualisme, par WILLIAM CROOKES, chimiste 
et  physicien universellement connu, membre de la Societe ro ale 
de Londres. E u v r e  considerable qui repose uniquenent sur  Fin- 
vestigation scientifique. Figures dans letexte .. 3 fr. 50 franco. 

Entretiens sur le spiri t isme, a r  Francois VALLES, inspecteur R general honoraire des ponts-et -c aussees e t  president de la Societe 
scientifique d'etudes psychologi ues ................. I f r  20 

4 e  Surnaturel ,  par Franpois Q * u ~ s . .  ............. 2 fr. 25 
Etudes  physiologiques et psychologiques s u r  la loi naturelle de 

l a  propagation de l'espece, par Francois V A L L E S . .  . . .  I f r .  65 
La  librairie des sciences psychologiquec envoie, A qui le demande, 

un  numero specimen de ia Revue mensuelle d'astronovtiepopulaire 
de meteorologie et de physique du globe, publiee par Flammarion 
(Camillej. Abonnement : un an ,  1 2  fr. ; departements : I 3 f r  ; 
etranger, 14 f r .  ; le numero, I fr. 20. 

Llermont (Oise.) - Imp. DATX frhres. Maison spiciale pour jourinux et Revucs 



Ouvrages de M. ALLAN KARDEC sur le Spiritisme 

Le Licre des Esprits (Partie philosophi- lon le Spiritisme, contenant de nombreu- 
que),  contenant les principes de la doctrine exem les sur la situation des Esprits dans. l e  
spirite. - Vol. in-rz, 26e edition. Prix : mon$ soirituel et sur la terre. r vol. in- 

L e  livre de7 Esprits, des Mediums, Ciel e t  paye : vingt exemplaires, 2 francs; par la 
E ~ z f e r ,  en  anqlais, relies, 3 vol. Q francs 1 poste, 2 fr. 60 cent. 

.fr. 30 c. 
Edition de luxe, reliee avec portr. de l'au- 

teur, 5 fr. 
Le Liare des Medimni (Partie experimen- 

zala). Guide des mediums et des evocateurs, 
contenant la theorie de tous les genres de ma- 
nifestations, I vol-in-12, I 5eenition, 3 fr.50. 

L'Evartgile selon le Spiritisme (Partie mo- 
rale), contenant l'explication des maximes 
morales du Christ, leur application et leur 
concordance avec le Spiritisme. I vol. in-12, 
14" edition. Prix:  2 fr. 50 cent. 

Edition de luxe, reIiee avec poitrait de 
1 auteur, 5 f r .  

Le Ciel et I'Enfer, ou la Justiee divine se- 

12, 7 e  edition. prix : 3 fr. 50 cent. 
La Genese, les Miracles et les Predictions, 

selon le Spiritisme, I vol. in-12, 6e edition. 
Prix: 3 fr. 50 cent. 

Edition espagnole, hollandaise, italienne, 
allemande, des ouvrages fondamentaux. 
Prix: 3 fr. 50 cent. le volume; avec port, 4 
francs. 

L e  Repertoire du Spiritisme, par hl. Crou- 
zet, avocat, 5 francs, port paye. Guide pre- 
cieux pour les spirites qui  veulenl faire des 
recherches rapides et s5rieuses dans les treize 
premieres annees de la REVUE et les six OLI- 

.rz;ges fondamentaux. 

EN VENTE : Buste de M. Allan Kardec. 
Bronze d e  om30 de  hau teu r  : 50 francs. Emballage : - O"20 - 30 - - 
BUS& en  platre massif stearine 3 - por t  paye  

Porrrait-carte d e  M.  Al lan  Kardec, 1 f ranc .  - Grand portrait  d e  M. 
Allan Kardec. - 

- d u  cu re  d'Ars. 1 f. - Tableau-gravure d u  medium Fabre .  - d u  Dr Demeure.  1 fr. - 
Christ, 3 grandeurs  : 5 francs, 3 fi. 50 cent., I fr. 50 cent.  

chiqoe.  
- 

QL,,7estlce que le Spiritisme ? Introduction & 
la connaissance du monde invisible ou des 
Esprits, I vol. i n - 1 2 ,  8. edition, I f r .  15 
port paye. 

L e  Spiritisme a sz  plus simple expression. 
Expose sommaire de l'enseignement des Es- 
prits et de leurs manifestations. Brochure 
in- IO de 36 pages, 15 cent., O fr. 20 port 

doniestiqzre, 

2 francs 
2 > 
5 D 

3 5 O 
5 n 
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EDITIONS EN LANGUES ANGLAISE ET RUSSE. 
Bpesye ne la loi des phenomenes 
I j O ~ e ~ ~  ln-"> I o  centimes; par la 

,-arqcteres de la spirite. Bro- 
chure in-18, 15 cent. par la poste, O fr .  20: 
vingt exemplaires, 2 francs; par la poste, 
2 fr. 60 cent. 

Magnetisme cztratif au foyer 
par hime Rosen, prix: I fr. 15. 

a Sorcet d'lermes. par Louis F. Physiologie uni- 
veraelle. 1 7-01. in-19. Prix : 3 fi. 35 f. port paye. 

l a  x,idiumnit& sn veri. d'eau. - L~~ deuX soeurs. 
Entre deux Giohes. - Le Souvenir de la Polie. 

a r  madanie Anininerte Rourdin. Chaque vol. in-18. 
{rix : 3 fianca. 3 fr 30 port pay8. La  Consol4e. 
1 Ii-. 25. 

La Femme et la Philosophie spirite. - Influence 
des croyancrs philosophiques snr l a  situation do l a  
femme dans l'nnriquitr, au  moyen-age e t  de nos 
jours, par H. Y. 1 rol. in-12, 2 fr. 50 cent. 

Instruction pratiqp pour l'organisation des Grou- 
pes spirites. par AI. C. Br. in-12, 50 cent., port 
paye, 65 centimes. 

Le Spiriti~ma devant la Raison (Les Rails. la 
Doelrzne), 2 broeh~ires in-18, par Tournier, journa- 
liste, 1 franc chaque. 

Le proces des spirites. 1 i n q ,  460 pages, 
fr;50, port paye. 
l e s  Chrysantem:s de Narie, p C. Chaigneau, 
fr. 50. - 4 fi.. port paye. 
Recherches sur le Spiritualisme, par W. Crookes, 

3 i r .  50. 
OUVRAGES DE CAMILLE FLAMMARION 

.... Dieu dans la nature 4 fr .  n av. p. 4 fr .  5C 

La pluralite des Mondes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  habites 3 50 av. le  port 4 
................ 5O - 4 

Merveilles celestes.. 25 - 2 5 
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les Forces naturolles.. . 1 u - 1 30 
Le Surnaturel, par Francois Valles, inspecteur 

gdn8ral des ponts et  chaussees, 2 fr. 26. 
Lettres a Marie sur le Spiritisme, 1 fr. 50 cent. 
Lr,lres aux paysans sur le Spiritisme. par Marc- 

Baptiste, vol. Prix : fr. 25. cent, 
Le Petit Dictionnaire de Morale a r  Meline Cou 

tanceau. 1 vol. in-12, 2 fr. 50 cent:,pport paye. 
S~hlti~Ils sooiaks, par y. Godin, fondateur di1 

Fainilistere, fort in-lZ avec gravures e t  p lws,  660 
Pages 5 francs. 

lutualite sociale. 5 fr., par M .  Godin. 
Entretiens sur le Spiritisme, par F. Valles, 1 f r  

a de l'autre monda par E. Nus. 3 fr. 83. 



Discours prononces pour l'anniversaire de l a  mort L, Spiritisme. organe bi-mensuel, 4 francs par 
dVAllan Kardec (1869), avecgravures, 60 cent. fran- an  7.r 1~ F rance ,  G f lancs  pour l'etranger. Pas- 
co. - Uiscoiirs anniveisaires, 1873-1874.50 pages de sage ~hoise i i i l ,  p4r17, nos 39 et 41. 
texte, 20 centimes franco. 

Le Herald of Progress W. H. Lambelle, 29, Blac- 
Le Spiritisme dans l a  Bible, par Ha Stecki. 1 vol. kett, ~ ~ ~ ~ ~ t - ~ ~ ~ ~ ~ ~ t l ~ - ~ ~ - ~ y n ~ .  Angleterie Annal 

in-12, 1 frauc. subsciiption 6 sh. 6 d. post f r r i .  
La Raison du Spiritisme, par  Michel Bonnainy, 

juge d iii\truction. 1 vol. in-12. 3 francs 35, franro Le HeSSage~ journal du spiritisme, paraissantles 

Rayonnements dt vie Mn,e 
l e *  et  15 de chaque inois, publie a Liege (BelgWei, 

Krell, 2 trnncs. 2 fr. L5 cent. franco. rue Florimont, JG, chez M. Houtain. PRIX: 3 f ~ a n ~ ~  
[par a n  pour la France. On s'abonne aussi a Paris,  a 

Eoolibus, HISTOIRE D'UN AUTRE MONDE, 0 fr. 6u l a  Ltbiazrie spztzce. 
cent. port pay& 

Anuali dello Spiritisme in  Italia.  12 livraisons par 
LIEducation dans l a  famille e t  par  I'Etat, par M an, 8 il. Turin, Xogino, 23. Typogr. Baglione. E. Collicnon. P ~ i x  1 tranc. 
Les Esquisses contemporaines. 1,u XEME Mind and Hatter,  vie physique et preinieres lecons 

Prix : 1 Ir 10 cent. pou1 i'ecoie du progres humain, journal hebdoma- 
daire, a Philadelphie. - 13 fr. pal an. 

Guide pratique du Xedium guerisseur. In-12, 
1 tranc ; 1 f r  15 franco. The Hedium and Daybreak, parait tous les hait 

les quatre xvangiles, silivis der commandements, Jours. S BUIIIS. Progressive L i b r a i r ~ ,  15, SOiithamP- 

6 xpliques en esprit et  en vente par les Evang&stes, pton ". " ; sheet' 

par M. Rouitaing, avocat a Bordeaux. 3 vol. 111-12. ' d. 
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Histoire de Jeanne d'Arc, parErmance Duhu ,  Lg6e a ltavance' 
de 11 ans. - 1 ~ 0 1 .  111-12, 3 francs franco. Psychisehe Stadien, Honatliche Zeitschrift, pieis 

l i r e t i e ,  roiilan spirite, par ~l~~ sauvage. vol. ualbperlich 3. Reichsin. - 1 ~ h l r ,  20 Xgr. Leipzig, 
in-!.. Piix. 3 tidncs franco. Oswald, Mutzc, liuderstrasse, 2. 

Maria larie. B.-C., London. 
PCBLICAT1ONs 

Licht, mehr l icht,  joupnal hebdomadaire, 41, rue 
L'Anti-Raterialiste organe du mouvement reli- de J revise, Paris,  redacteur en  chef M.  de Rappard 

gieus,  ilberal du b~iritualisrne moderne. Un an 4 1 lorins. GU. 8. W. 
5 fr ' six mois,' 2 fi .  50. RI. Verdad 4, rue de l a  
~ o u i h e r i e ,  a Nantes (Loire-1nfBrieui.e). The Harbinger, mensuel, a Melbourne, Australie. 

La Lumiere, direction Mme Grange 75, boulevard 
- ZU Ir. par an .  

Montmorency, a Paris. '6 f r  - ~ r a n ~ e ( ~ ~  etranger, La Revista E~pir i t i s ta ,  journal mens., 8 pages, 
i n 4  publie a llontevideo. Calle de Queray, 97. - 

Reformidend? Blaetter, inensuel. Soclet6 Spiriter prix par au, a piastres, moneda nacional. On ne 
Forsrher (clierclieurs spirites:, administration : Bu- pas pot11 lnoiris Curie annee. dapest chez ltobert Xeiisel, 21,Waitzener Boulevard 

El Criterio espiritista, 7 e  annee, revue inensuelle Le Honiteor de la ~ e d e r a t i o n  belge, bi-inensuel, 
de 1 a 21 pages in-40, a MadrI<l. soclete rLle rue de Lolivain, 121, a ~ i u x e l l e s  (Bolgiquc). Efrancs 
Cervantes. 3 4  -Espagne, 6 pesetas. - F ~ ~ ~ ~ ~ .  pour 18 Belgique, Z fr. 50 cont polir l a    rance. 
10 francs. - Une Iois par mois.- El buen Sentido, calle mayor, 81, 2 B Lerida 

n De Rots. n Journal mensuel, mi-flamand, mi-fran- (Espzigne; 
Cals, b'ilnprime a Ostende (Belgique), editeurp. Car 
reie, rue des Capucins, 6.15 cent. le nuinero : annee, Le Papillor irmal hebdoinadaii3e, 57. rne Saint- 
2 francs, port en sus pot& l'etranger. Roch. -- L u  12 ir - Province, 13 fr. - etran- 

The Theosophist. A Monthly, journal devoted, to ger en pi ' rruacteui ol.iiilpe 

orieiital, a r t  litterature and occultism. embracing- Constanoia 1:erue p- anorense, 54, calle 
inesmerim spiritiialim and ather secret sciences cen- piedad, a Buenos / c . 
ducted by H.-1'. Blavatsky, a Bolabay, India. - L~ propagateur :, 5 par an, 6 fr. 25 Ir. par an. l '&ranger, ,mep r ,  rua Aomond 

Le Religio Journal, Philosophical. Jno, C. Bundy 
editeur e t  J. R. Francis. One copie, one year, in ad- OP de Erenze , van Twee ~ e r e l d e n ,  a a ~ a ~ e  

vance, in clu4ing-prertage, 83, 15. Publishing House 
a Chicago-Illinois (Stats-Unis.) Lumen, parait  a San-Juan- Bautista, Qditeur MM. 

Le Devoir, Journal des Reformes socialc a Guise Manuel F0uch.r. 
(Aisne), ou B Paris, librairie des sciences psycho- 
logiques. - lin au, 10 fr. - Europe, 11 francs. La Revelation, calla de Castanos, 35, 2e a Ali- 
auties pays, 13 irancs. -1cante. Espagne. 

Revista Espirira, periodico de estndios psicolo- Le Phare journal spirite e t  magndtique. Lihge 
gicos. Director, Clementi B., a Caracas, Amerique ( ~ e l ~ q u e ) , ' 3 ~ ,  quai St-Leonard. 3 fi.. pour l a  Bel- 
du Sud. I gique. - Etranger, 4 fr. 

--* 
( icrrnont (Oise). - I m p r i m e r i e  D a i x  f r e r e s ,  p l a c e  St-Andre, 3 .  

Maison  s p h a l e  p o u r  J o u r n a u x  e t  r e v u e s .  





Toutes les correspondances, mandats-poste, quel qu'en soit l'objet, devrent 
etre adresses a l'administrateur de la Soci6te. Il y a une societe scientifique 
r l ' F t i l , < ~ c  n s ~ r h n l n n i n i ~ o u  rtip ' N o i i v ~ - d ~ a - P o f i t - P h ~ m n ~  R s i i  nromior  R l l ~  s~ 



REVUE SPIRITE 

D'ETUDES PSYCHOLOGIQUES 

FJ~IDERATION FRANCO-BELGE ET LATINE - 

Discotirs prononce par M. A .  LAURENT, president. 

Vous connaissez tous le Spiritisme ; tous, vous avez puise 9, 

cette source d'utiles enseignements. 
Si, parmi vous, quelques-uns ignorent encore i 

qu'on est convenu cl'appeler les phenomenes du opillusule, LUUS 

ou presque tous vous avez connaissance de la doctrine spirite. 
Vous savez quelle est l a  signification la plus juste de ce mot : 
spirite ; vous sav3z que le Suiritisme vise a la regeneration de l'in- 
dividu et de la societe. 

Il ne faudrait pas croir lue cette science fut une 
science vulgaire destinee a CLIC: U L I ~ C  d l'homme au point de vue 
materiel. Il  y a dans la nature des lois que l'homme a decouver- 
tes et qui facilite"nt ses relations avec ses semblables, il y a aussi 
des lois morales qui emanent des profondeurs de la conscience 
universelle : ce sont ces lois morales presque partout meconnues 
aujourd'hui, que le Spiritisme vient nous rappeler. 

Il le fait avec autorite parce qu'il s'appuie sur l'enseignement 
d'esprits .vivants dans l'espace, intermediaires entre le Createur et 
l'humanite. 

Tendre pourtous les hommes, quelle que soit leur opinion po- 
liiique ou religieuse, le Spiritisme embrasse toute la societe dans 
une sublime etreinte ; il vient faire converger toutes les intelli- 
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gences, tous les vers le but final de l'homme : son perfec- 
tionnement intellectuel et moral ! 

Or donc, Messieurs et freres, ceux parmi vous qui ne voudraient 
Das etre eclaires par la lumiere spirite jusqu'au fond de leurs con- 
sciences ; ceux qui ne viendraient dans nos reunions que pour 
passer le temps et non pour etudier serieusement la doctrine ; et 
a plus forte raison ceux qui ne viendraknt a nous que dans un but 
hostile, ne doivent pas faire partie de notre Societe. Leur heure 
sonnera un jour, car l'intelligence supreme qui a tout cree, ne peut 
vouloir laisser personne eternellement dans le doute ou dans l'er- 
reur;  mais il faut savoir attendre que cette heure soit sonnee. 

Nous ne constituons pas une Societe spirite pour distraire les 
esprits superficiels. N'oublions pas que nous sommes solidaires 
devant l'Eternel ; que nous sommes en quelque sorte responsa- 
bles de ceux que nous appelons A nous pour les eclairer; sachons 
donc les choisir. Notre ambition est de faire faire un pas a l'huma- 
nite sur la route du progres sans fin. Si cette ambition est trouvee 
trop grande, nous repondrons qu'elle a sa  source dans nos convic- 
tions inebranlables et dans notre confiance en Dieu. Le maitre 
eternel ne peut abandonner l'humanite livree a un double courant 
qui la  devaste. Ce double courant, nous considerons comme un 
devoir de vous le signaler: c'est, d'une part, le fanatisme religieux; 
de l'autre, le materialisme. 

Ces deux courants menent a deux ecueils en sens inverse. Le 
Spiritisme prend sa place et  ouvre sa voie entre ces deux ecueils. 
Que l'humanite y passe : c'est la seule voie du salut ! 

Combien, parmi nous, seraient heureux de voir se realiser ainsi 
leur plus chere esperance ! Combien se sentiraient meilleurs et 
fortifies s'ils voyaient approcher l'heure ou l'homme, debarrasse 
des mauvaises influences de l'ecole materialiste et des funestes in- 
fluences de l'ultramontanisme, eclaire par la vraie lumiere, joi- 
gnant indissolublement la foi et la raison, prendrait notre doc- 
trine pour base de sa reg6neration ! 

Ce spectacle serait si beau, si  attendrissant, qu'il secherait les 
larmes de tous ceux qui, du sein de l'espace comme sur la terre, 
assistent au lamentable fonctionnement des rouages de la societe. 
Pauvre societe du  XIX" siecle, tu es encore soumise a bien des er- 
reurs et  des prejuges, et t u  n'as pas ferme ton aux sollici- 
tations de l'egoisme et de l'orgueil. Tu releves glorieusement ton 
front pare des lauriers de la Science, mais a quoi te sert t a  rai- 



son si t u n c  sais pas comprendre et appliquer les lois du Crea- 
teur ? 

Elargis ton horizon, tu  le dois ; mais ne regarde pas seulement 
du cote de la terre ; proclame ton independance ; secoue tous les 
jougs du passe qu'on fait peser sur toi pour te maintenir dans l'i- 
gnorance et dans la servitude ; mais ne reste pas non plus sous 
le joug absolu de la matiere. Sache reconnaitre un Dieu, une ame 
dans l'homme et l'immortalite de cette Arne si t u  ne veux pas 
conclure au neant de toi-meme et de ton avenir ! 

O societe ! ton uniqlle mot d'ordre est aujourd'hui : Science! 
Ecoute donc ceux qui viennent te parler de la science psycholo- 
gique, de la science superieure des ames. 

i,e Spiritisme n'est pas une theorie vague. Il s'appuie sur des 
milliers de faits qui se sont produits de tous temps et  plus parti- 
culierement il y a vingt ans, ti cette epoque de materialisme et de 
corruption oii I'ame humaine sentait la necessite d'echapper la 
lourde atmosphere de ses vices ; a cette epoque ou notre chere 
France, glorieuse encore par ses armes, avait perdu beaucoup de 
sa force morale. Il y a vingt ans, Messieurs, les faits spirites s'ac- 
crurent d'une facon vraiment extraordinaire; a tel point qu'il 
n'etait pas une ville, pas une bourgade qui n'eut a enregistrer 
quelqu'un de ces faits etranges qui frapperent l'imagination des 
peuples en attendant de parler a leur Aujourd'hui, le Spiri- 
tisme s'affirme avec moins de bruit et  d'eclat, mais il s'affirme, 
vous le voyez. Seulement, etant sorti de la premiere periode de 
son existence, la  periode experimentale, il vient faire profiter l'hu- 
manite des bienfaits de sa  doctrine. 

Car il ne suffit pas que nous soyons irrevocablement fixes sur la 
nature des esprib et  sur la possibilite de leurs manifestations : il 
faut encore savoir ce qu'ils viennent apprendre a l'homme. 

Permettez-moi de resumer leur principal enseignement. 
*: Homme, disent-ils, t u  as  vecu plusieurs fois. Ton ame, a tra- 

c vers une serie d'existences creees par Dieu pour ton epuration 
a graduelle, se perfectionne par la souffrance, par la lutte et par 
II le travail. Il faut qu'elle apprenne tout ce qu'il lui est necessaire 
" de connaitre pour atteindre le but que Dieu lui a assigne. 

Si le Createur, voulant juger l'homme apres une seule exis- 
tence, le placait, immediatement aprks sa mort corporelle, dans 

(' un lieu de recompenses ou de supplices eternels, Dieu serait in- 
q < . ~ s t e . E n  une seule existence, l'homme n'a pas toujours pu s'eclai- 



a rer assez pour comprendre toute l'etendue de ses devoirs. Le 
u Createur a voulu do9ner l'homme le moyen de se relever apres 
< une chute et de refaire sa  route mal faite. Dans une nouvelle 
u existence, il recommence la tache qu'il a mal comprise ou conti- 
a nue celle qu'il n'a pu finir. Chacune de nos souffrances, ici-bas, 
u correspond certainement A un genre d'elevation qui nous man- 
a que et que nous devons acquerir. - 

..De telle sorte qu'on peut dire : ~i je souffre actuellement, 
< c'est que je l'ai merite jadis ; ou bien : je subis la loi des epreu- 
•á ves successives destinees ii m'ameliorer. n 

C'est cette cle de la reincarnation qu'il faut donner aux hommes 
pour qu'ils comprennent d'ou ils viennent, ce qu'ils sont et ou ils 
vont. 

Cette croyance en lapluralite des existences de l'ame n'est pas 
d'ailleurs l'apanage exclusif des spirites. ' Que de penseurs spiri- 
tualistes, que de philosophes l'ont adoptee ! C'etait la doctrine de 
Socrate et de Platon ; c'etait celle des Druides et de beaucoup de 
peuples anciens. De nos jours, nous pouvons citer : Jean Rey- 
naud, Camille Flammarion, Pezzani, Louis Figuier et tant  d'au- 
tres, qui en ont fait la principale base de leurs etudes philosophi- 
ques. Croyez-vous que cette belle conviction ne se soit affermie 
que dans l'ame des philosophes anciens et modernes ? Demandez a 
nos poetes, a nos grands litterateurs. Lisez certains ouvrages d'Eu- 
gene Sue, de Mery, de George Sand et de Victor Hugo. Vous la 
verrez bien souvent affirmee cette logique et  admirable pensee, que 
nous vivons plusieurs fois sur la terre ou dans d'autres mondes 
de l'espace afin d'achever de notre perfectionnement intel- 
lectuel et'moral. Que sont d'ailleurs les hommes de genie eux- 
memes, sinon la preuve indeniable de la pluralite des existences 
de l'ame ? Comment s'est constitue leur genie ? Par quel travail 
lent et muri, a travers les siecles, ont-ils amasse en eux tant  de 
materiaux, acquis tant de lumiere, de chaleur et de force ? 

La Reincarnation est le levier au moyen duquel il nous est per- 
mis de soulever l'amas des doctrines ineptes qui ont encore force 
de loi dans notre pauvre monde. Rien ne nous empeche plus de 
comprendre la merveilleuse harmonie de ['Univers. Les mondes qu i  
se meuvent dans l'espace correspondent aux differents degres de 
l'echelle infinie du progr& des etres. 

Nous devons tous en gravir successivement les echelons, Donc 
tous 12s globes lumineux que rio~is admirons, le soir, dans la 



&enite dc l'air, sont des demeures qui peuvent nous etre ouver- 
tes un jour. 11 y a certainement des mondes meilleurs que la terre; 
sur ces globes, l'ame doit trouver la satisfaction de ses nobles 
desirs; la fraternite doit y regner; non celle qui s'inscrit seulement 

1 sur un edifice, mais la vraie fraternite qui tend la main a tous les 
hommes, pauvres ou riches, heureux ou malheureux,pour les reu- 
nir en une seule famille. 

, Quant 4 nous, Spirites,cette grande loi de la Reincarnation nous 

, est affirmee par les esprits eux-memes, et nous devons y croire. 
, Pratiquons la vertu puisque nous savons qu'il faudra recommencer 

la tache mal faite jiisqu'a ce que nous soyons arrivos, d'existence 
cn existence et d'epreuve en epreuve, au sommet meme du perfec- 
tionnement humain. 

Le Spiritisme nous convie a la  joie intime des ames, a la felicite 
superieure qui nous est acquise par le sacrifice de tous nos defauts, 
et, en particulier, de notre orgueil et de notre egoisme, les deux 
plaies de l'humanite. Le Spiritisme vient nous dire que, si nous 
voulons etre heureux, nous devons etre bons, et detacher peu a 
peu notre des objets purement materiels, pour l'attacher for- 
tement a l'esperance qui nous sourit de l'autre cote du tom- 
beau. 

Loin de nous la pensee de proscrire les joies si pures de la fa- 
mille et les nobles liens de l'amitie et de l'amour. On doit s'aimer 
fraternellement entre habitants d'une meme planete. E t  si l'on a 
dans le un sublime ideal d'amour, il n'est certes pas inter- 
dit de le realiser par l'union de deux ames creees l'une pour l'au- 
tre. Oui, la terre peut arreter notre avide d'infini. Sans nul 
doute, les unions bien assorties nous rendent plus heureux ici-bas, 
pius forts pour la lutte de la vie. Mais n'oublions pas que, sur la 
terre, nous nesommes que des passants . . . et qu'il faudra conti- 
nuer ailleurs la serie de nos existences. Ne nous attachons donc pas 
exclusivement aux biens d'ici-bas, qui peuvent nous etre sitot en- 
leves. Preparons-nous a la sublime destinee qui nous attend ; nos 
epreuves nous parattront moins lourdes et moins ameres. 

D'ailleurs, n'avons-nous pas la certitude que nous retrouverons 
dans la vie libre de l'espace, tous ceux dont le est uni au 
nUtre et que Dieu ne peut nous forcer d'abandonner pour toujours ? 

Disons-le bien haut, car c'est ce qui fait la force de notre doctri- 
ne, aucun de ceux q,ue nous avons connus et aimes ne sera dispen- 
se de ce travail d'avancement qui ameliore les ames et les prepare 



au bonheur infini qu'elles gouteront, lorsqu'elles seront pour tou- 
jours hors de leurs liens materiels. 

Dans cet espace sans bornes ou les esprits peuvent s'entasser 
toujours sans le combler jamais, nous nous retrouverons tous, et 
tous heureux un jour, car c'est la le but divin. La justice de 
Dieu est ainsi proclamee, tandis qu'avec le dogme de l'eternite des 
peines on niait cette justice, et on forcait l'humanite h ne voir en 
J)ieu qu'ungenie inexplicable, grand par-sa creation, petit par son 
but puisqu'il condamnait des ames a subir un chatiment eternel; 
pourquoi les avait-il creees, ces pauvres ames qu'il lui eut ete si fa- 
cile de laisser dans le neant 1 

En dehors des Spirites et de ceux qui font professioii de ne 
croire en rien, beaucoup dc spiritualistes sont revenus de cette co- 
lossale erreur du passe, qui consistait a admettre un lieu de suppli- 
ces eternels pour les coupables de ce monde. Malgre ses imperfec- 
tions, l'esprit de l'homme a dejB grandi : i l  repousse avec energie 
ce que la raison ne peut admettre, ce que la science condamne. Tl 
ne veut plus sommeiller dans les erreurs des premiers ages. D'ail- 
leurs, comment n'avancerait-il pas h tous les points de vue ? Sans 
saper l'autorite, il demande et obtient peu a peu toutes les liber- 
tes necessaires au mouvement social. Nous ne pouvons que l'en 
feliciter, car le but de Dieu ne peut etre de laisser ce monde en 
proie au despotisme inintelligent et cruel, qui broie par la guerre, 
les hommes les uns contre les autres et se place ensuite en 
travers de toutes les reformes, de tous les progres utiles a la  
Societe. 

Mais il manque $ l'esprit humain un guide sur qui, au milieu de 
toutes ses revendications legitimes, lui montre le but eternel vers 
lequel il doit tendre. Les religions, quoique toutes bonnes en elles- 
memes par leur morale et les cotes eleves de leurs philosophies, 
ne sont plus suffisantes, il faut bien le reconnaitre, pour arreter 
l'homme sur la pente fatale de ses vices. D'ailleurs, ne s'oppo- 
sent-elles pas souvent aux conquetes de la science, et ne sont- 
elles pas, pour la plupart, en retard sur l'esprit de notre siecle ? 
Helas ! j'en connais une qui n'a pas encore voulu decreter que la 
terre tourne et que le soleil ne tourne pas ! Elle a laisse , dans ses  
ecritures, Josue arretant le soleil. Elle croit encDre aux six jours 
de la creation. Elle admet que tous les astres qui peuplent l'infini 
ont ete crees pour le service de l'homme d'ici-bas, faisant ainsi de 
notre infime terre, le centre, le pivot de l'univers !,. . 



Ce n'est pas en se confinant sur un terrain qui tous les jours di- 
minue, emporte peu & peu par le flot montant des idees nouvelles ; 
c e n ' e ~ t  pas en opposant une barriere de fer aux ligitimes reven- 
dications de la raison, aspirations les plus saines de la conscience 
et du cajur, qu'on pourra ramener les hommes aux croyances spi- 
ritualiste~ dont ils ont cependant tant besoin. E t  voila pourquoi le 
spiritisme, qui n'est pas une religion avec dogmes et culte exte- 
rieur , le Spiritisme qui ne dit pas au progres de la science : Ar- 
rcte-t~i  ! a la raison humaine : Annihile-toi ! et a la pensee hu- 
,naine : ne fouille pas l'infiri! le Spiritisme, qui ouvre toute grande 
h l'homme les portes de la patrie celeste, peut ramener sur la terre 
la paix et l'union entre toutes les consciences. C'est le but qu'a- 
vait poursuivi son grand fondateur, Allan Kardec, dont la memoire 
seratoujours chere a tous les Spirites. 

Et  puisque j'ai cite cet esprit eminent, laissez-moi vous dire que  
nous le consulterons pour tous les travaux futurs de l'association 
dont nous voulons poser aujourd'hui les bases. Sans pretendre 
qu'Allan Kardec ait tout dit sur le Spiritisme. nous uensons au'on 
ne peut se passer dans une societe spi 
thode du maitre. Lisez ses ouvrages : 
complet. Ils n'ont peut-etre pas le sty 
richissent la forme, quelquefois au detrimenr: ae 1 iaee : mais lis 
sont d'une logique vigoureuse et  d'une clarte saisissante Nous ne 
saurions trop engager les personnes qui ne les connaissent pas, a 
les lire avec attention. Elles seront bientot charmees de voir que 
la doctrine spirite est defendue pour ainsi dire pied a pied avec des 
arguments precis et scientifiques. Les ouvrages d'Allan Kardec 
sont comme des coins d'acier qui entrent dans les ames incr&dules,et 
les forcent a louer au moins la philosophie du Spiritisme. Rendons 
grhces a'Dieu de nous avoir envoye un tel initiateur. C'est par 
Allan Kardec que le Spiritisme s'etendra sur  toute la surface du 
globe. Que ce grand esprit, de la sphere sereine ou il est parvenu, 
nous guide encore et nous eclaire, nous ses disciples fervents ; et  
nous ne craindrons alors ni les attaques de nos adversaires ni les 
incertitudes de notre conscience. 

Notre tache la plus delicate et la plus importante sera certaine- 
ment celle qui regarde l'instruction des mediums, ces interme 
diaires entre les esprits et les hommes. Il faut savoir qu'ils ne 
"nt pas toujours egalement bien inspires. J'ai connu des me- 
diums reputes excellents et qui l'etaient certainement, mais qui 



sous l'influence de certains esprits, ou dans un moment de fai. 
blesse morale. n'avaient pas un langage aussi pur et une concep- 
tion aussi nette des verites spirites. Enfin, j'en ai connu qui abu- 
saient de la bonne foi de ceux qui les ecoutaient. Dans le 
Spiritisme comme dans toute chose humaine, sachons nous 
defier des exagerations et ne soyons pas credules a l'exces. 
II ne suffira pas que nos mediums aient les qualites fluidi- 
ques necessaires a l'action des esprits, il faudra que ces mi- 
diums travaillent a leur avancement moral et qu'ils etudient se- 
rieusement la doctrine dans les ouvrages d'Allan Kardec. Il fau- 
dra surtout qu'ils se defient de leur orgueil et qu'ils ne supposent 
pas etre les seuls intermediaires dignes d'etre entendus. Il ne 
doit exister entre eux ni rivalite, ni jalousies. LP vrai medium est 
celui qui, heureux des resultats qu'il obtient par lui-meme, est ega 
lement heureux des resultats obtenus par d'autres. Le medium 
doit etre humble et ferme : ferme, parce qu'il enseigne la, verite ; 
humble, parce qu'il ne fait que transmettre l'enseignement des es- 
prits. 

Nous devons entourer les mediums de toute notre sollicitude 
et, surtout, ne pas repousser les esprits souffrants ou inferieurs 
qui se manifestent par eux. Quelques-uns, parmi nos freres deuin- 
carnes, sont en proie au doute, a l'isolement, a l'abandon appa- 
rent. Que ces freres malheureux soient rassures : nous ne les re- 
pousserons pas di1 lieu de nos seances, nous ecouterons leurs 
plaintes, leurs aveux, que nous tacherons de faire tourner a leur 
profit, et au profit de tous ceux qui nous ecouteront et de nous-me- 
mes. Nous ne leur demanderons qu'une chose : de ne pas trou- 
bler les manifestations des esprits plus eclaires dont nous avons 

= nous. besoin ou meme titre que les esprits souffrants ont besoin du 
Nous appellerons donc a nous tous ceux qui souffrent, ici-bas, 
comme dans le monde invisible ; nous n'oublierons pas que ce 
mot : Charite, resume toute la doctrine spirite. 

C'est a vous surtout, Mesdames et cheres en croyance, 
que je fais appel pour tout ce qui concerne. parmi nous. ce grand 
devoir de charite, notre premier devoir. Vous savez que ce mot de 
charite nesignifie pas seulement aumone pecuniaire, et qu'il expri- 
me ce que le cuuur humain a de plus exquis : la bonte, la douceur. 
la bienveillance pour tous, l'amour pour tous, le pardon pour tous. 
C'est par la charite bien comprise quel'homme s'eleve un peu au- 
dessus de la matiere et qu'il comprend davantage l'amour infini. 



du Createur. J e  suis persuade, Mesdames, que vous etes venues 
sur notre terre comme les anges de la Redemption; vous, les dou- 
ces compagnes de l'homme, vous serez dans nos reunions, les Ames 
devouees par excellence. Nos amis de l'espace vous choisiront 
certainement pour leurs mediums les meilleurs. Vous etes douSes 
d'une delicatesse de perception et d'une sensibilite dont l'homme 
n'approche pas et qui vous rendent plus aptes a remplir la difficile 
fonction de medium. Elevez donc vos ames ii la  hauteur de votre 
mission, et soyez viriles aussi. 

Rappelez-vous Jeanne d'Arc, la bergere de Domremy. Elle aussi 
avait entendu les voix celestes, et elle guida les armees francaises 
a la victoire. Votre combat est plus obscur, mais il est meritoire 
aussi. Vous etes a la tete du mouvement spirite. Vous savez que 
nous aurons a lutter contre beaucoup d'esprits faux ou systemati- 
ques qui ne veulent rien voir en dehors de leur fetiche particulier. 
Les uns adorent le veau d'or, c'est-a-dire les jouissances que pro- 
cure la fortune ; d'autres n'ont un cultt: que pour la science mate- 
rielle ; et ceux-ci s'inclinent devant le spiritualisme menteur y ui 
nie les progres de ce siecle. Il vous faudra du courage, Mesdames, 
pour resister a leur critique. Mais vous en aurez plus que nous, 
vous, femmes, vaillants dans des enveloppes plus freles ; 
vous aurez plus de courage que nous, parce que vous personnifiez 
le devouement absolu, I'abiiegation meme souvent poussee & ses 
dernieres limites. Soyez donc benies de Dieu qui vous envoie e t  
des esprits qui vous aiment. E t  entrez avec confiance parmi nous. 
Nous avons le respect de la femme, parce que nous nous souve- 
nons de nos meres venerees qui nous dirigent encore de l'autre 
cbte de la tombe; nous avons le respect de la femme parce que 
nous ne rompons pas avec la vie de famille, parce que nous ne 
croyons pas que le celibat soit agreable ii Dieu ! 

Et maintenant, Messieurs e t  freres, Mesdames et sceurs en 
croyance, ~ermettez-moi, en terminant, de dire quelques mots 
aux personnes presentes a cette reunion et y ui, peut-etre, ne par- 
tagent pas encore notre maniere de voir sur tous les points. Lais- 
sez-moi leur dire ceci : 

On vous a dit bien souvent : a Les Spirites sont des fous 
qui font tourner des tables et croient entrer en communication 

a avec les esprits de l'autre monde.Ces pauvres Spirites sont han- 
a tes par toutes sortes d'idees superstitieuses, ils ne peuvent faire 
* un pas sur la terre sans SC voir cntoures d'esprits, Ils se peu- 
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a plent l'imagination de fantames et deviennent incapables d'avoir 
c une idee precise. Leur jugement s'atrophie peu a peu; etc.. 
a etc. D 

Eh bien ! Messieurs, on a eu quelque peu raison de vous dire ce- 
la. Il y a parmi nous, et nous le deplorons vivement, des amis si 
devoues a la cause spirite que par l'exa&ation de leurs senti- 
ments ils en arrivent a perdre un peu du sens exact des choses. 
Mais ils restent ce que le Spiritisme les a faits : bons et obli- 
geants pour tous. D'ailleurs, a ces esprits excellents mais un peu 
etroits, il ne manque qu'une chose : l'instruction. C'est pour la 
leur donner, Messieurs,ainsi qu'a tous ceux qui viendront a nous, 
que nous fondons la Federation spirite lyonnaise dont notre secre- 
taire va vous lire tout h l'heure les statots.Vous approuverez donc 
la creation de cette societe. Mais rien ne' vous oblige d'en faire 
partie aujourd'hui meme. Nous demanderons tout Ci l'heure les 
adhesions de tous ceux a qui notre association sourit. Mais per- 
sonne ne doit se croire oblige par sa  presence ici de devenir imme- 
diatement societaire. Les adhesions sont libres, nous le repetons. 
Nous serons heureux de voir un grand nombre d'amis venir a 
nous, mais nous serons d'autant plus satisfaits que nous sau- 
rons leur conviction sincere et  leur adhesion franche. 

J e  ne terminerai pas cette allocution sans  tourner mes regards 
et  ma pensee vers celui qui, des hauteurs de son infini, nous en- 
tend et nous eclaire. 

Dieu, source eternelle de bonte et de sagesse, d'amour et de force, 
t u  vois quelle nous entreprenons ; t u  connais nos plus se- 
cretes pensees : nous ne te demanderons pas de nous aider, cette 
priere serait indigne de toi. Nous savons, pere de i'hurnaine fa- 
mille, que t u  veilles sur les mondes roulants dans l'espace, et sur 
la multitude de tes soleils comme sur le moindre brin d'herbe 
perdu au fond d'une des vallees de la terre. Comment oser t e  de- 
mander ton concours ? N'as-tu pas tout prevu dans l'admirable 
organisation de tous les mondes ? Cependant, nous eprouvons le 
besoin de t e  dire notre amour et notre reconnaissance. Nous te 
saluons, o Dieu, dans l'eternite de ton infini. Recois notre hommage. 
permets A notre pensee d'aller a toi. Pour si infimes que nous 
soyons, nous sommes des esprits p.ensants animes de ton souffle : 
cela nous suffit pour regarder l'univers sans etre ecrases par sa  
magnificence ; cela nous suffit pour que nous osions un instant 
fixer les profondeurs de l'infini pour t'y decouvrir, 



E t  vous, esprits messagers de Dieu, grandes intelligences qui 
dirigez ce monde encore en butte a tant  de maux, faites-le sortir 
de i'erreur et  de la souffrance ; ennoblissez les passions des hom- 
mes, poussez-les dans la grande voie de la redemption par la fra- 
ternite, et conduisez-nous, par etapes successives, au but ma- 
gmifique entrevu par les penseurs et indique par le Spiritisme : l'e- 
levation de notre globe sur l'echelle infinie des mondes, et  le triom- 
phe definitif du bien dans toute l'humanite. 

A. LAURENT. 

M. P. G. LEYMARIE A LYON, 

Cette premiere reunion qui avait pour but la formation d'une 
Federation spirite lyonnaise, a eu lieu le dimanche 6 mai a 2 heu- 
res du soir dans la salle de l'Elysee, sous les auspices de M. Leyma- 
rie. Quoiqu'elle ne fut composee que d'adeptes et de membres 
adherents, leur nombre s'est trouve beaucoup plus considerable 
qu'on ne l'avait prevu, de sorte que ce petit theatre, quoique pou- 
vant contenir environ douze cents personnes, s'est trouve litterale- 
ment bonde. 

Apres le discours du president, M. Laurent, discours vibrant de 
conviction et de chaleur, mais sur lequel nous ne nous etendrons 
pas, ce discours. etant reproduit ci-dessus en entier; apres 
la lecture et l'approbation des statuts de la future federation, 
M. Leymarie a pris la parole. 

Se tournant vers le fond de la scene ornee d'une grande drape- 
rie symbolique ?ouleur d'azur, ayant un soleil d'or a son centre et  
des etoiles sur tout le pourtour, l'orateur a fait la paraphrase de 
l'exergue inscrite sur la partie superieure de ce velum : a Naitrs, 
mour i r ,  renaitre,  progresser sans cesse; telle est l a  loi. •â 

Puis, celle d'un autre exergue imprimee A la base en lettres d'or: 
a Hors de la charite point de salut  a .  

Ces deux inscriptions etant le resume saisissant de la croyance 
et de la morale spirites, ont conduit tout naturellement l'expo- 
sition des progres intellectuels et moraux que la doctrine nouvelle 
apporte dans Je monde, ainsi qu'8 la quietude d'esprit qu'elle pro- 
cure a ses adeptes. 



Par  une inspiration tres heureuse, l'orateur s'est attache h de- 
montrer que la cause du Spiritisme etait celle du progres intellec- 
tuel et moral de L'humanite, et  qu'en consequence le Spiritisme 
francais, dans la personne de ses representants les plus autorises, 
avait puissamment contribue aux succes de la ligue de l'ensei- 
gnement, et s'inspirait de l'esprit liberal de la haute maconnerie. 

11 me serait impossible de donner UB resume litteral de cette 
causerie-conference qui n'a pas dure moins de deux heures, pen- 
dant lesquelles M .  Leymarie n'a pas cesse un seul instant de tenir 
l'auditoire sous le charme de sa parole. J e  ne puis en traduire 
qu'une silhouette succincte ainsi que l'impression qui a ete t r i s  
profonde. 

Ses demonstrations ont particulierernent eclairci les points 
suivants : 

D'abord, le Spiritisme, que les materialistes affectent de traiter 
avec dedain, n'est pas autre chose que le spiritualisme moderne 
dans ce qu'il a de plus eleve et de plus epure ; ce n'est pas pro- 
prement parler ilne doctrine nouvelle, car son origine remonte aux 
epoques de l'antiquite la plus reculee. Mais le Spiritisme se diffe- 
rencie du Spiritualisme antique de meme que du Spiritualisme 
moderne, en ce sens, que tout en s'appuyant comme ceux-ci sur le 
raisonnement, sur la psychologie et sur les besoins de la morale, 
il s'etaye, en outre, sur des preuves physiques, positives et  pal- 
pables. 

Ces preuves, faciles a verifier, peuvent etre obtenues constam- 
ment, et placent desormais le Spiritisme parmi les sciencespositi- 
ves. De nombreux savants appartenant aux nations les plus 
eclairees se sont donne la peine de contraler les phenomenes spi- 
rites de la facon la plus minutieuse, et les admettent aujour- 
d'hui. 

En  Angleterre, notamment, ces faits merveilleux ont ete Ctudies 
longuement, patiemment, par des savants de premier ordre, tels 
que Russel Wallace, emule et collaborateur de Darwin; Varley, 
l'ordonnateur et le constructeur dit ctable electrique transatlanti- 
que ; Morgan, president de la Societe de mathematiques de Lon- 
dres ; et enfin Williams Crookes, le premier chimiste actuel de 
l'Angleterre. 

Tous ces savants, dit-il, apres avoir scrute ces phenomenes 
etranges avec leurs instruments de precision, en ont reconnu et en 
affirment la realite. s Bien plus, ces f d s  ont amene M. Crookes a 



decouvrir un quatrieme etat de la matiere plus etonnant et plus 
merveilleux que les trois autres qu'il a nomme la matiere radiante, 
et a construire un instrument d'une puissance calorifique fluidique 
incomparable, qui s'appelle le radiometre. 

Apres une explication tres claire de la constitution de la matikre 
radiante et des effets prodigieux du radiometre, M, Leymarie en 
arrive aux grands ecrivains defunts ou vivants qui se sont decla- 
res les partisants de la philosophie reincarnationniste. 

Il cite parmi eux, Jean Reynaud, Edgard Quinet, Michelet, 
Darwin, Tyndal, Victor Hugo, Flammarion, Louis Figuier, 
J. Favre, Louis Blanc et bien d'autres encore. 

u Le Spiritisme, dit-il, a deux sortes d'ennemis naturels et irre- 
missibles : les materialistes, et les pretres de toutes les religions. 
Les materialistes, parce que cela les gene pour se persuader que 
tout finit pour l'homme avec son existence ; les pretres, parce que 
cela les menace dans leur prebende. Les pretres catholiques, par 
exemple, reconnaissent parfaitement la realite des faits spirites, 
mais ils veulent absolument que ces faits soient l'oruvre du dia- 
ble. Ils ont des motifs puissants pour se cramponner a cette exuli- 
cation : motif d'interet et dette de reconnaissan 

La realite, c'est que le Spiritisme etant la r 
l'homme avec Dieu, par l'intermediaire des bons eayliLs, t . ~  LL- 

culierement par les bons esprits des ancetres, cela supprime tous 
les pontifes sans prejudice pour l'ordre social. 

M.  Leymarie en a fourni la preuve en citant l'exemple de l'im- 
mense empire chinois, qui ne comprend pas moins de quatre cent 
millions d'hommes et qui n'a ni pretres ni gendarmes. Mais chez 
ce peuple le culte des ancetres conserve un empire immense dans 
chaque groupe familial, 

GrAce aux puJdications recentes de M. Simon, ministre resident 
qui a parcouru et etudie la Chine pendant pres de vingt ans, l'on sait 
aujourd'hui la verite sur cette societe chinoise, ou non-seulement 
les petits enfants ne sont jamais abandonnes, mais ou regne l'har- 
monie familiale ]a plus parfaite qui ait encore existe dans les so- 
cietes humaines. C'est le pays du monde, dit M. Simon, ou il se 
commet le moins de crimes et de delits ; et cel'ui ou la mutualite 
et la charite sont Ir: plus mises en pratique. 

Dans la famille chinoise tout est rapporte au souvenir des an- 
c h e s  auxquels on continue a demander des conseils comme a des 
amis invisibles residant autour de la famille et  continuant de la 



proteger. Le desir de leur plaire en pratiquant le bien, la crainte 
de les offenser par une mauvaise action, -sont les stimuiants uni- 
ques, mais tout-puissants qui assurent ce magnifique resultat. 
C'est gr9ce a ces croyances que la Chine a resolu depuis longtemps 
un probleme social dont nos politicienS cherchent vainement la 
solution depuis plus d'un siecle. 

Parmi nous il en serait de mgme. si nous avions comme eux la - 
croyance en la pluralite des existences et dans la communication 
facile des vivants et des defunts. ';:Chacun ayant a avoir souci de 
son existence subsequente, chercherait davantage a devenir meil- 
eur, soit pour meriter de l'avancement, soit par crainte d'une re- 
trogradation, et cela serait meilleur et moins couteux que la crainte 
du gendarme. Cela vaudrait mieux aussi que la crainte de l'enfer 
auquel personne ne croit plus. 

Voila ce que devraient bien comprendre les journaux republi- 
cains. E t  alors ils s'apercevraient qu'en prenant parti contre les 
adeptes de la philosophie reincarnationniste, ils tirent sur leurs 
meilleures troupes et sur  leurs meilleurs amis. Le lien de solida- 
rite que cette philosophie introduirait dans le monde est tellement 
puissant, que chacun verrait un interet immediat a supprimer les 
interets de caste ou de classes sociales, a supprimer toutes les in- 
justices, et enfin a etablir la solidarite fraternelle la plus large 
parmi les hommes et parmi les peuples. 

a En  resume, dit-il, pour nous qui savons que les manifestations 
spirites sont reelles; qu'elles ne peuvent que se multiplier de plus en 
plus, et que les consequences qui en decoulent vont de plus en 
plus etendre leur influence sur le monde ; pour nous qui savons 
combien est consolante et sublime la morale qui s'en degage, et 
combien cette morale est conforme a. l'esprit du progres, il n'est 
pas douteux que la croyance et la doctrine spirites ne soient la 
religion de l'avenir. Cette religion sera une religion de paix et une 
religion universelle, car chacun sera interesse a, ce qu'il en soit 
ainsi. J) 

Il est a peine besoin d'ajouter que cette exposition, toujours 
claire et saisissante, a ete frequemment soulignee par les applau- 
dissements de l'assemblee. 

M. D. F. 



Essai sur i'humanit6 posthume et le Spiritisme 
PAR UN POSITIVISTE. 

1 

Sous ce titre allechant, M. Adolphe d'hssier publie un livre qui, 
1 pour ne point tenir ses promesses, n'en presente pas moins un 

interat ..... dont l'auteur se fht certainement passe; car cette 
attraction tient & deux causes tout a fait en dehors de son pro- 
gramme et de ses intentions. 

La premibre est la  sanction que donnent aiin affirmations des 
Spirites, les recits dont ce travail est plein. La deiixieme consiste 
dans la constatation des moyens cauteleux auxquels sont reduits 
nos adversaires, pour combattre le Spiritisme. 

Evidemment, si ce dernier en avait besoin, il pourrait tirer (le 
cet ouvrage meme des preuves nouvelles en faveur des manifesta- 
tions posthumes. Pour ce qui regarde cet ordre d'idees, je renvoie 
le public A la lecture du livre. - Quant A l'epee de combat tiree 
contre nous, le fait suivant nous fixera sur sa valeur. 

Ici, une digression s'impose. 
Allan Kardec, que l'auteur prend 9, partie, etait ull GJyiLb a ,a 

fois trop vaste et trop pratique, pour se fourvoyer en des aaser- 
tion hasardees. Il savait reserver les etudes futures et laisser l'en- 
tree libre a toute verite ; mais nul, mieux que lui, ne comprit les 
entrainements dangereux du phenomene et les vraie 
l'investigation scientifique. 

Ausei, les auteurs hostiles qui veulent, a tout prix, trouver des 
absurdites dans ses Bcrits, sont-ils forces de les y introduire eux- 
memes. M. d'Assier fut assez mal inspire pour user du stratageme ; 
constater ce dernier, c'est le qualifier. 

Le Livre des Mediums (pages 376-377), contient le r6cit de cer- 
tains cas etranges. Allan Kardec y raconte que ' ~ a r t u f e ,  etant un 
jour evoque, se presenta dans tous les attributs caracttjristiques 
clont le dota Molibre. Toutefois, quelqu'un lui ayant dit qu'il nt! 
pouvait etre Tartufe, puisque ce dernier est un personnage imagi- 
naire, l'esprit confessa qu'il avait ete l'acteur autrefois charge de 
ce role. 

Pliis loin, il est question d'un mBdium ecrivain qui, inquiet de 
la disparition d'un nid de chardonnerets, sur lequel il veillait avec 
interet, Bvoqua la mere de ces pctits etres et en obtint, sur le sort 
de ses oisillons, des revelations qub des recherches ulterieures 
confirmerent. Allsn Kardec ajoute : 

s limites de 



a Faut-il en conclure que c'est l'oiseau qui a rkpondu? NON 
u ASSUREMENT ; mais ,  simplement (1). qu'un esprit connaissait 
r. Z'histoire. Cela prouve combien il faut se defier des apparences 
u et combien est juste la reponse ci-dessus : Evoquez u n  rocher, 
a il vous repondra (2).  s 

Or, M. d'Assier reproduit ces faits (page 192), et. non seulement 
les ternles de sa citation different absolument du vrai texte, m a l -  
gre la presence des guillemets, ce qui est - contraire ailx 
litteraires et tend a donner subtilement le change au lecteur; mais, 
& l a  fin du paragraphe, l'aiiteur s'empare des paroles memes 
(YAllan Kardec et les donne comme issues de sa propre pensee !!. . .. 
C'est ainsi que (pages 192-193), il ecrit, en supprimant les guille- 
mets, cette fois : 

a Il est a presumer que si les mediums dont je viens de parler 
eussent evoque l'esprit d'un rocher, le ?.ocher elit repondu (3), aussi 
bien que Tartufe et la mere des oiseaux. Devant de telles inepties, 
n'est-il pas permis de dire qiie le Spiritisme est la grande mystifi- 
cation du siecle. n 

Cette facon de citer suffit a donner la mesure morale et scientifi- 
q u ~  d'un ouvrage ; mais la critique loyale a pour devoir de styg- 
matiser ces procedes. Une cause est vraiment bien malade quand, 
pour la defendre. ses sectateurs recourent a iles moyens que recuse 
la simple honnetete. 

Petit-etre, en raison meme du fait qiie je signale, ce compte 
rendu devrait-il s'arreter la. Toutefois, nous voulons bien exami- 
ner egalement ce livre au point de vue du but avoue de l'auteur 
qui, pareil a tous ses devanciers, (et Dieu sait s'ils sont nom- 
breux !) espere arriver ad hoc pour sauver le monde. 

Et, d'abord, en lisant ce titre ou il s'intitule positiviste et parait 
admettre la survivance de l'etre, apres la mort corporelle, on edt 
expose It se tromper di1 tout au tout. Le Spiritisme, en effet, est 
cssoiitiellement positiviste ; ses adeptes serieux ne l'admettent 

(1) J'ai cru devoir souligner ces passages, pour mettre mieux en luiniere 
les citations (!) de M. cl'hssier. 

(2) Ces derniws mots avaient ete dici& par un esprit auquel on de- 
mandait si l'on pouvait evoquer des aniinaux. Il completa m6me sa  pen- 
s6e en disant : (( Il y a t,ou,jours une foule d'esprits prets a prendre la pa- 
role pour tout. r 

(3) J$ souligne ces mots, pour'la raison quo j'ni donnee plus liaut. 
8 ,  ROREN. 



- 257 - 
(,II t : ~  V L L  u l r  d'experiences scrupuleusement ~Prifiees et controlees ; 
de telle sorte, qu'apres eux, MM. les materialistes ne sauraient 
euere quelle surete nouvelle invoquer pour dejouer la fraude et le 
t, 

mensonge dont ils nous supposent victimes ou.. . . complices, chose 
infiniment plus grave. - Donc, au premier moment, je le repete, 
il y avoir quelque mkprise ; mais elle ne serait pas de 
longne duree devant l'epigraphe ainsi concue : 

. Faire rentrer dans le cadre des lois du temps et de l'espace, 
n des phenomenes d'ordre posthume, nies jusqu'ici par la  science 

parce qu'elle ne poiivait les expliquer, et affranchir les hommes 
de notre epoque des enervantes hallucinations du Spiritisme. r> 

Iles lors, la question est posee : ce livre est une declaration de 
guerre a nos croyances. C'est un gant jete aux Spirites. Les Spiri- 
tes ne le releveront pas, les armes a l'usage de M. d'Assier ne leur 
etant point familieres ; mais, en posant le doigt sur qiielques-uns 
des nombreux points faibles de l'ouvrage, ils remplissent un de- 
voir. . . que l'auteur leur a rendu facile. 

Ouvrons donc ce volume si bravement annonce pour ce qu'il a 
le desir d'etre. 

Voici, des les premieres pages, un historique de manifestations 
spirites du plus vif interet, et tellement etourdissantes, qii'elles 
depassent; de beaucoup toutes celles dont la  plupart des Spirites ont 
ete temoins. L'auteur les declare dhuees  pour lui de toute suspi- 
cion ; il les considere coinme authentiques. Il y a plus : dans cette 
partie de son livre, M. d'Assier les attribue, sana nid embarras, 2 
l'htervention des tr6passes ; i l  prouve cette assertion avec une 
aboiidance de recits, puises a des sources officielles, dont nous, 
Spirites, ne pouvo& que le remercier. Seulement, par la  plus inex- 
plicable des bizarreries, aussitot que ces dits phenomenes Se 
Produisent pour des Spirites, l'auteur, avec la meme desinvolture, 
1% met au compte des hallucinations provoquees par la personne 
nlcsmkrienne des inediums ( comprenne qui pourra !). I l  n'est plus 
'Illestion des esprits d h  qu'il s'agit de nous. Nous sommes hors la 
loi des apparitions ou communications d'outre-tombe que, d'autre 
part, M. d'Assier confesse hautement comme irrecusables. Poiir- 
quoi, de nouveau, deux poids et deux mesiires ? 

1;auteur a certainement lu  tout ce qui, de pres ou de loin, touche 
"'1 Spiritisme, et, semblable 5 ces alcliiiilistes du riioyen hge qui, 
"Wcliant la, pierre philosophale, retrouvaient au forid de lcrirs 
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recipients, l'or qu'ils y avaient mis eux-memes, M.  d'Assier, hieii 
resolu a demontrer l'aneantissement de l'indjvidualite coliscientt:, 
se trouve reduit, pour le prouver, aux seuls arguments qu'il se for. 
gc contre l'evidence des fitits. Il va jusqii'h supposer ses lecteurs 
encore plus ignorants qu'ils ne sont obliges de l'etre pour adopter 
ses vues. C'est ainsi que. sans indiquer la source de ses theories, il 
se sert des etranges theses du Theosop,hisine, relativement k la lia- 
ture de l'esprit, pour nier la persistance di1 Moi apres la vie terres- 
.tre. L'etre posthume, ce <( re l iquat  ,, selon M .  d'hssier, n'est autre 
chose que la a coque n ,  la a: loque n (1) humaine si cliere auxOccultistes, 
dont il utilise les P,lucuSrations au profit de sa cause; au moins noiis 
donne-t-il le droit de le penser. L'homine qui, pour tuer le Spiritis- 
me en a scrute les annales et travesti les phenomenes avec ce luxe 
d'acharnement, ne peut ignorer la philosophie antiaspirite du colo- 
nel Olcott et de Mme Rlawatski. Qu'il s'en serve : c'est son af- 
faire; mais ceux qui la connaissent aussi, ne s'y tromperont point. 
Elle porte indelebilement sa marqiie de fabrique. En tout cas, si 
M. d'Assier se figurait l'avoir inventee, nous aurions lo regrct de 
battre en breche son illusion. 

On trouve egalement, au cours de cette lecture, mille naivetes 
droles, trop longues a rectifier. 

Ctions, pour simple inErnoire, le premier paragraphe qui nous 
tombe sous les yeux. Page 188 : a L'analyse chimique n'a jamais 
a constat6 dans l'air la presence d'aucun des principes immediats 
a qui entrentdans la constitution d'une forme fluidique elaborhe 
u dans un milieu animal (2). n 

Ailleurs,cJest la personnalite mesrnerienne expliquant. . . sans les 
expliquer, tous les phenomeries spirites. Le besoin de nier l'inter- 

(1) Voir le Bulletin mensuel do la Societe scientitlquc d'Etudes psycli~lo- 
giques (du 15 fevrier 1883) ou sont consignees les doctrines des Theosoplies. 

(2) Ces lignes font suite A celles ou l'auteur afflrmc que, vu lc nombre 
existant des morts, la  presence des esprits autour de notre globe rendrait 
l'air N irrespirable *. Si nous accordions a cette objection une attention 
rieuse, nous rbpondrions quc, selon nos convictio~is,les esprits SC reincar- 
nant ici-bas ou dans un autre mondc sideral, cette surabondance d'etres 
fluidiques n'est pas a craindre ; mais l'analysc chimique dont parle 
d'Assicr est trop amusante pour etre combattue. 

En vertu de son raisonnement, cette analyse devrait retrouver lc rayon- 
nement fluidique emis par chacunde nous, ct  dont l'auteur de l 'Htmanite 
posllzume admet aussi l'existence. .Je nc saclic pas qu'clle l'nit fait jiis- 
qu'ici. 
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vention des esprits rend l'auteur ing611icux. Si nous l'en croyons, 
certaines gens, reputes etre en rapport avec le monde occulte, ne 
font en realite que se dedoubler et produire eux-memes les faits 
dits : medianimiques. Il cite, 5 l'appui de cette opinion, l'exemple 
d'une jeune fille (pages 274-75-76)' a laquelle un esprit He manifes- 
tait sous le nom fantastique de dBmon de l'Etna. Il repondait, en 
general, d'une maniAre tres satisfaisante $ ses demandes ; mais, 
lorsqu'il n'etait pas de bonne humeur, il traitait fort brutalement 
13 medium, si elle persistait a le questionner. Elle le craignait donc 
beaucoup. Cependant, sur l'instante priere S'une personne qui de- 
sirait avoir des nouvel!es de sa famille dont elle se trouvait eloi- 
gnee, In jeune fille insista pour les obtenir de son d e m o n  ; alors ce 
dernier, furieux d'y etre contraint, brilla cruellement la pauvreen- 
fant au bras. M. d'hssier att ; tour a la personnalite 
mesrnerienne de la jeune fi11 m perisprit. Comment 
ce double d'elle-meme tournait-il sa rage contre son propre corps? 
C'est ce que M. d'Assier oublie de r, ainsi qu'il negli- 
ge de iious dire, lui, POSITIVISTE, uves SCIENTIFIQUES 

il assied ses theories. Il n'est pas cilincile d'emettre des opinions ; 
chacun est capable de ce tour de fori er d'enperien- 
ces reitcirees et probantes est, parait- 1 ne suffit pas 
d'affirmer, comme le fait l'auteur, qiie lresprit va se perdre dans 
le grand -Tout ; il faudrait encore expoi tion 
speciale on en sait plus, h cet egard, que 1 ain. 
Tout cela est singulierement peu positivi 

3omme, on se demande quel est le but (le cette campagne & 
i-sens. A quoi veulent en venir ceux qui ont en telle hor- 

rem 1 immortalite de l'ame, qu'ils lui preferent n'importe quelle 
lite? Que voient-iis de d4sastreux B ce que la vraie survi- 
de l'etre soit demontrhe? Quel but assignent-ils a l'exis- 

de l'univers, aux Bvolutions solidaires de la nature ? Et quand 
l l a  -"na lament l'eternite de la matiere, en vertu de quelle logique 

ils au neant la pensee consciente qui la domine et  la trans- 

- 

1 nous explique) 
sur quelles pre .. ,.,. .. -. . . 

ze ; mais les etay 
-il, moins aise. 1 . . . , 

)sent-ils une philosophie plus rationnelle et surtout plus 
lue celle dont ils essayent de saper les fondements Igno- 
que toute doctrine qui ne tend pas a moraliser l'humanite 

 une sophistication de la raison, quand elle n'en est pas une 
ne ? 
lutte contre le Spiritisme devient puerile a force d'etre pas- 



s ionde.  - Il ne nous deplait point qu'il en soit :minsi. La haiiie de 
l'immortalite aveugle nos adversaires jusqu'a leur dicter des. . . 
choses qui ne soutiennent pas un examen de trente secondes. Je 
12s soupconiie, ccpeiidant, de ne la conspner aiiisi que parce qu'elle 
implique rigoureusement, la RESP~PNSABILITE. Quoi qu'il en soit, 
depuis Allan Kardec meme, on crie, a tue tete, sur tous les tons : 
LE SPIRITISME EST MORT ! Et tous les jours on ecrit de nouveaux 
livres destines l'assassiner ! Ne serait-ce point qu'on le sait plus 
vivant et vivace que ne le souhaitent ses ennemi3 ? 

Croyez-moi, Messieiirs les materialistes : la  plume qui doit sup- 
primer cette vaste science philosophique n'est pas encore fabriqutlc. 
On ne tue pas la verite ! Sophie ROSEN (Dufi~ure) . 

P I ~ I B R E ~  ET MEDITATIONS SPIRITES. - Joli petit volume relie, por- 
tatif, qui contient un recueil exceptionnel, eleve comme pensees, 
profondement moral ; 1 fr. 50 relie;-relie et dur6 sur tranche 2 fr.; 
- relie et couvert en chagrin 3 fr. Les personnes qui sont obligAes 
de suivre un culte auront  la un petit volume instructif, reconfor- 
tant. 

Lecons de spiri t isme a u x  enfants  O fr. 25, avec le port O fr. 30. 
Petit catecl~isme pouvant servir a l 'instruction des enfants  et des 
personnes n e  connaissant pas le Spir i t i sme,  par M M .  Henrion et  
Ch. Marcq,  O 25, - port pay6 O fr. 30. 

Le Magiz&me curati f  a u  foyer domestique, par madaine Sophie 
Roaen (Dixbure), resume familier, simple, tres comprehensible, 
pour magnetiser sciemment dans sa famille, soigner la sant6 de 
ceux que l'on aime et  prevenir toutes sortes de ma1:~dies ; ce petit 
volume est un guide sur pour inciter au bien qui le lit ( 1 5. 15, 
i3ort paye); chacun doit l'avoir pour le commenter et faire l'applica- 
tion de son enseignement. 

LA D O U B L E  CONSCIENCE 
-- 

On doit se souvenir de l'hysterique Felida, chez qui se presente, 
si dtonnamment developpe, l'etat mental particulier connu sous le 
nom de double conscience. Nous avons toujours pour guide le savant 
medecin la perseverance duquel cette longue et belle observation 
est entierement due, M. le docteur Azam, ~rofesseur  a la Faculre 
de medecine de Bordeaux, ville qu'habite egalement Felida. JI y 



a vingt-huit ans qu'elle est malade, il y en a vingt-quatre que M. 
Azaml'etudie. et  voici selon le docteur comment se passent main- 
tenant les crises de cette etrange femme. 

a J'arrive, elle travaille a la couture, elle est encore dans toute 
sa raison ; tout a coup sa  tete se penche sur  la poitrine, elle perd 
connaissance. Bientbt elle rouvre les yeux, mais n'est plus dans 
son etat ordinaire ; de triste q~i'elle etait auparavant, elle devient 
rieuse et frivole. La crise dure de trois a cinq heures. Les memes 
pl-ienomenes se reproduisent, puis elle recouvre son etat normal, 
ayant oublie tout ce qui s'est passe pendant la periode patholo. 
gique. C'est ainsi qu'un individu, abusant d'elle peudant une de ces 
crises, la rendit mere a son insu. = 

Felida mene deux e ~ i s t e n c ~ s  absolument etrangeres l'une A l 'au. 
tre ; elle perd entierement le souvenir de celle dont elle sort,  et re- 
couvre integralement la conscience de celle dans laquelle elle en 
tre, sans s'apercevoir des lacunes que l'effacement de phases en- 
tieres de s a  vie fait dans son passe. Double par  la vie et par  la 
conscience, elle l'est encore par le caractere, qui, d'une existence a 
l'autre, differe de lui-meme, du rose aunoir, d'une amere tristesse 
B l'humeur folatre. 

L'etat de condition seconde, comme on nomme l'etat extraordi- 
naire ou elle passe en quittant celuide tout  le monde, ap r i s  telle- 
ment le dessus sur  celui-ci, qu'elle reste maintenant les cinq sixie- 
mes du temps dans le premier (24 OU 2 5  jours sur  30). D'ailleurs 
il n'ya denouveau que cette predominance de plus en plus mar-  
quee qui n'est meme pas imprevue. M. Azam regarde comme pro- 
bable que, a uri moment donne, Felida ne quittera plus la condi- 
tion seconde. 

M.  Azam prctmet de porter, chaque annee, il la connaissance de  
l'Association scientifique, la situation de Felida. Nousne manque- 
rons pas de donner a ces communications l'attention dont elles 
sont dignes; car elles prouvent combien I'ameest independante du 
corps, simple instrument dont elle se sert pour se manifester. 

Souscription aux conferences : M.. Fouquet, IO fr., oublie d a m  
la liste precedente. 



EXAMEN DE CERTAINES THEORIES NOUVELLES 

LE DEDOUBLEMENT DE LA PERSONNALITE. 

La science materialiste a constate, dans ces derniers temps, 
l'existence d'un nouveau cas pathologique qu'elle a appele le de- 
doublement de la personnalite. Cette decouverte est due au docteur 
Azam, de Bordeaux, qui, lors du Congres scientifique tenu l'annee 
derniere A la Rochelle, a raconte une fois de plus, l'histoire de 
Felida X..., histoire que ce digne savant raconte d'ailleurs un peu 
partout. Cependant,pour ceux de nos lecteurs qui ne connaitraient 
pas le cas de Felida, voici quelques details. J e  les trouve dans une 
causerie publiee dernierement par un journal bien informe : 

a Une pauvre fille, couturiere de son etat, eprouvait de temps 
a en temps des crises nerveuses qui duraient plusieurs jours. Ces 
c crises commencaient par une pcrte de connaissance d'ou elle 

revenait bientot, mais la crise n'etait pas terminee ; ce n'en etait 
•á que le debut. Pendant cette serie son moral et jusqu'a son physi- 
fc que etaient completement modifies : habituellement elle etait 
rt morose, avec la physionomie terne, un peu lourde d'esprit, d'ail- .< leurs de conduite reglee. Pendant toute la durke de la crise, elle 

devenait vive, alerte d'esprit, avec la physionomie eveillee, aussi 
prompte au plaisir qu'au travail. La crise finissait au bout de 

(r deux ou trois jours, comme elle avait debute, par une autre at - 
a taque de nerfs, d'ou elle se riveillait sans le moindre souvenir de 
a tout ce qu'elle avait dit et fait, pendant la periode d'excitation. 
<< Au cours des acces, au contraire, elle avait la memoire de ce 

IC qu'elle avait dit et  f ~ i t  tant  pendant ses acces anterieurs que 
u dans l'etat qu'on pouvait appeler normal. La jeune fille avait 
a donc, en quelque sorte, deum personnalites. B 

Si vous demandez maintenant aux savants comment et pour - 
quoi deux personnalites peuvent exister chez un meme sujet, vous 
les embarrasserez fort. Le champ des hypotheses etant vaste,ils s'y 
sont jetes cependant avec ardeur. Ils ont cherche dans la collec- 
tion variee des nevroses, celle qui  pouvait bien provoquer la ma- 
nifestation du second moi. Ils ont parle a ce propos d'hysterie, de 
folie, d'hallucinations, de localisations.. . T!s ont interroge severe- 

(1) Voir les Revues de janvier, mars e t  avril. 



,zent la double et meme la simple conscience, et en fin de compte, 
ils n'ont trouve aucune theorie capable de faire loi et de les mettre 
d'accord. 

Alors ils se sont livres k denouvelles investigations, en s'aidant 
au besoin du magnetisme animal qu'ils admettent depuis quel- 
que temps, et ils ont constate d'autres faits des plus curieux. Je 
vais citer l'un de ces faits. Nous verrons ensuite quelles conclu- 
sions en tirent les materialistes. 

M. le docteur Richet, qui est un partisan du magnetisme, en fa- 
veur duquel i l  a parle au Congres de Reims en 1880 ; M. Richet, 
dis?je, a signale dans un des derniers numeros de la Revue  phi- 
losophique, quelques exemples du pretendu dedoublement de la 
personnalite. II a notamment presente le cas suivant : 

a Une femme a ete mise en etat de sommei l  m a g n e t i q u e .  On lui 
< dit: e Vous voila telle personne ; vous etes General, vous etes 

I'aysanne ! r> Aussitot la m a l a d e  donne la comedie du personnage 
e qu'on lui a impose. On lui dit : u Vous voila Actrice ! )) et soudain 
< elle tient un langage peu en harmonie avec ses et ses ha- 
a bitudes journalieres, un langage meme assez leger ; elle joint 

le geste ala parole.En General, elle fait : Hum, hum ! apliisieurs 
* reprises, prend un air dur et parle d'un ton saccade : c Allons 

boire ! - Garcon, une absinthe ! Qu'est-ce que ce que godelureau 
u Allons, laissez-moi passer.. Qu'est-ce que turne veux Y . .  B On lui 
u remet un papier qu'elle fait semblant de lire : e Qui est-ce qui est 
a 1A ?.. = (Reponse : C'est un homme de la r r e  du 3e) u Ah ! bon! 
a voila !.. u Elle griffonne quelque chose d'illisible : a v o u s  remet- 

trez ca au capitaine adjudant-major, et filez vite. u A. E h  bien ! e t  
u cetteabsinthe 7, (On lui demande s'il est decore ?) a Parbleu ! 
s repond-elle. - C'est qu'il a couru des histoiressurvotre compte. 
* - Ah ! mais ! ah! mais ! Sacrebleu ! Quelles histoires ? Pre-  
" nez garde de m'echauffer les oreilles. Qu'est-ce qui m'a f . . .  un 

clampin comme ca ? B Elle se met alors dans une violente colere 
qui se termine presque par une crise de nerfs. 
*. A son reveil, ajoute le narrateur, le sujet n'a conserve aucun 
souvenir, soit qu'il ait ete sincere, soit qu'il ne l'ait pas ete. D 
Ainsi voila encore un caspa tho iog ig t e  qui apermis i un observa- 

teur consciencieux de constater le dedoublement  de  la pers0nlzalitE. 
Malheureusement, dans ce cas comme dans les autres, destheo- 



ries contradictoires sont emises par les savants. Tandis que l'un 
y voit une sincSrite absolue chez le sujet endormi, qui serait alors 
dans un etat de folie complete, un autre pense qu'il y aurait peut- 
etre une interpretation differente a donner du phenomene. Tandis 
que l'un admet que la a sommeillante w croit etre veritablement 
actrice, paysanne ou genera1,unautre a n'admet pas un trouble as, 
a sez grand des facultes intellectuelles pour aller jusqu'a l'aliena- 
•á tion mentale complete, mais passagere. n E t  il suppose une ten- 
dance a la fourberie inconscience, cette sorte de fourberie n'e- 
tant pas rare, au dire de la medecine, chez les femmes ultra-ner- 
veuses. C'est ainsi que M. Georges Pouchet, commentant il y a 
quelquesjours dans le Si&cle les faits presentes par le docteur 
Richet s pense que la malade, dans son for interieur, sait Li la.fois 
< ou elle est, qui elle est, qui lui parle et comment elle doit repon- 
s dre pour se rendre interessanteet fixer l'attention. n Mais il croit 
aussi qu'au reveil a elle ne se souvient plus du tout  non pas du 
a personnage qu'elle a ete, mais de la petite comedie qu'elle a 
a donnee. s II convient meme volontiers qu'il est assez difficile de 
demontrer que les choses se passent comme il l'indique et  ncn 
comme le pretend M. Richet, qui ne croit pas, lui, que la femme 
magnetisee se livre a un acte de fourberie inconsciente. On voit 
que les savants ne sont pas tous du meme avis sur  cette ques- 
tion mysterieuse. Chaque fois, du reste, qu'ils examineront les 
phenomenes de la conscience, en ne considerant celle-ci que 
comme une fonction des organes, ils n'etabliront aucune h ypothe- 
se serieuse, par cette raison que le materialisme n'a point de ba- 
ses positives. Voyons donc si le spiritualisme experimental ne 
serait pas en mesure, lui qui s'appuie tout a la fois sur  l a  psycho- 
logie et sur  la physiologie, de trouver la clef de l'enigme presen- 
tee par nos adversaires, 

III 
Je ferai d'abord observer que la  realite du sommeil magnetique 

est admise par  l'experimentateur, dans le cas de la femme qui 
semble jouer le personnage d'un 'general. Cela etabli, j'ajouterai 
qu'il ne faudrait pourtant pas prendre ce sommeil particulier pour 
l a  cause unique de l'effet constate, soit que l'etat dans lequel se 
trouve le sujet ait  ete provoque, comme dans le cas de cette 
femme ; soit, au contraire, que la u perte de connaissance D cons- 
tituant d'abord un etat du meme genre, ait eu lieu, comme dans le 
cas de  Felida X. ,, sans aucune p r~voca t ion~  Et maintenant, si 



l'on admet que le magnetisme, dans un cas, etf le sommeil som- 
nambulique, dans l'autre cas, n'ont ete que des agents incons- 
cie'nts pour le travail nerveux qui a procede chez chacun des deux 
sujets a la manifestation du veritable phenomhe, quelle est donc 
Ja force intellectuelle qui a su profiter, h un moment donne, de 
l'etat dans lequel les sujets avaient ete mis ? La science officielle, 
ne pouvant repondre a cette question puisqu'on ne peut expliquer 
physiologiquement des faits semblables, c'est au Spiritisme, cette 
pretendue science occulte, que le chercheur devra s'adresser. Or, 
le Spiritisme nous dit qu'il n 'ya la ni a manifestation miraculeu- 
se B, comme on le croyait autrefois, ni travail mysterieux de cer- 
tains organes qui formeraient la comcience d'apres les materialis- 
tes ; que c'est, au contraire, une force independante du sujet qui 
produit le phenomene et que cette force emane d'un Esprit desin- 
carne. E t  ai nous lui demandons comment agit cette force, le Spi- 
ritisme nous repond encore que l'Esprit s'empare du sujet, ou 
medium, apres que les fluides nerveux de celui-ci se sont en partie 
clegages de ses organes, sous l'influence soit des passes d'un ma- 
gnetiseur, de l'etat somnambuliclue, etat dans lequel l'esprit visi- 
teur a pu tres bien mettre lui-meme le medium, surtout si le sys- 
ieme nerveux est d'une grande sensibilite. Assurement cette sensi- 
bilite, si elle devient excessive par suite de la frequence des ma- 
nifestations, pourra quelquefois donner au sujet l'aspect d'un indi- 
vidu malade, et ce n'est pas sans un semblant de raison que les 

ue. de ne- physiologistes parlent d'etat morbide, de cas patholc, y 
vrose, etc., eux qui n'examinent que le cote le moins interessant de 
ces phenomenes ; mais, s'ils n'etaient pas materialistes. iis y 
trouveraieiit ce que notre spiritualisme experimental y a depuis 
longtemps decouvert, c'est-a-dire l'incarnation momentanee, dans 
les organes au  medium, d'un etre fluidique dont la pensee se mani- 
feste par la bouche de ce medium ! 
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IV 

ln pourrait objecter que si le cas de Felida X... ne permet pas 
:hercher dans le magnetisme animal l'explication matdrialiste 
phenomene, puisque le sujet s'endort tout seul, il serait peut- 
? possible d'invoquer l'action du magnetisme pour expliquer 
faits observes dans l'autre cas. Il est bien vrai, en effet, que 
a semble commander b la a conscience D de la femme endor- 

s de prendre tour ii. tour les allures intellectuelles d'une ac- 



trice, d'un general. Il yaurait donc en ce fait une sorte de preuve 
que c'est biencette meme conscience qui obeit a l'injonction de l'ex- 
perimentateur. Mais coinment, d'un autre cote, les Spirites pour- 
raient-ils admettre cette theorie, puisque les savants ne la pre- 
senteraient que sous une forme dubitative, et cela par I'excellente 
raison qu'ils declarent, ainsi qu'on a pu le remarquer dans l'aveu 
&happe a l'an deux u qu'il est assez difficile de demontrer que les 
u choses se passent comme il  l'indique. D 

Je crois bon d'insister, car il me sembla voir ici le point sur  le- 
quel s'etablira plus tard la lutte entre les partisans du magne- 
tisme et ceux du spiritualisme experimental. J e  repete donc que 
nos adversaii-es ne sont pas en inesure de prouver que les effets 
signales plus haut ont une autre cause que celle de l'incarnation 
des Esprits. Le magnetisme suffit bien pour expliquer certains 
phenomenes materiels sans grande impoftance, mais les Spirite:; 
seriehx, qui font leurs experiences avec autant de soin que les 
physiologistes, les Spirites savent tres bien que le pretendu second 
moi, se presente sotivent dans des conditions intellectuelles si re- 
marquables qu'ilserait impcssible alors que la conscience du sujet 
fut seule en cause. Il ne s'agit pas toujours, en effet, de monolo- 
gues dans lesquels s'accusent des personnalites tres ordinaires ; 
il s'agit, bien des fois, de communications d'une haute valeur in- 
tellectuelle, communications que le medium ne serait pas capable 
de donner dans sori etat normal. Comment alors expliquerait-on 
que le fameux dedoublement de la conscience ait pu produire, sans 
l'aide d'tine force independante, d'aussi grands faits psychologi- 
ques ?Il y aurait donc, dans l'etre humain, un second moi comme 
l'ont pense quelques philosophes ? Yais encore faudrait-il que 
cet autre moi ffit, chez bien des individus, plus intelligent que 
le premier et put se manifester sous I'empire d'une surexcitation 
nerveuse speciale, produite par le magnetisme ou par le somnam- 
bulisme; tandis quel'etat normal ne permettrait que la seule action 
di1 moi commun vulgaire ! E t  si cela etait possible, comment ex- 
pliquerait-bn que l'iritelligence put acquerir soudainement, lors- 
que le moi superieur se revelerait, la connaissance de sciences ou 
de langues que le sujet ignorait la veille encore ? Cependant de 
nombreux m0diums ont prouve par leurs discours, dans les sean- 
ces dites d'incarnutions, qu'il avait morhentanenzent im eux, un 
savoir dont le fond, la forme et meme les mots techniques ne leur 
avaient jamais etb enseignes. 



J J  me semble donc rationnel, je le repete, d'admettre comme ab- 
solument vrai, le phenomene de l'incarnation dans les organes 
~ Q S  mediums d'esprits quelquefois superieurs, qui se servent de 
ces organes pour donner des manifestations dont les savants peu- 
vent, aussi bien que nous, profiter. 

v 
D'ailleurs, independamment des faits qui se produisent dans i'e- 

1 tnt de somnambulisme, en dehors du concours des magnetiseurs, il 
y a encore le phenomene, bien connu, de l'ecriture mkcanique. 

1 Dans ce cas les mediums, - nos savants diraient les malades, - 
ans un etat de veille absolu lorsqu'ils ecrivent. Les commu- 
ms ont souvent la meme haute valeur intellectuelle que dans 

,,, autres phenomenes, et souvent aussi les mediums ne seraient 
pas assez inteliigents pour tirer de leur cerveau tout ce qu'ils don- 
nent. 11 serait donc inutile d'avoir recours, pour essayer d'expliquer 

qanifestation particuliere du pretendu second moi au magne- 
ou au somnambulisme qui sor 

cette n 
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VI 

Le Spiritisme, on le voit. entre de 
scientifique. Aujourd'hui, en effet, les 
de certains phenomenes ayant exterie 
pect des faits spirites. Ils ne sont pas d'accord avec nous sur la 

cause de ces faits, voila tout. Malheureusement pour leur science, 
ils ne peuvent donner aucune explication capable de les satisfaire 
eux-memes. Nous apportons, de notre cote, a propos de faits du 
mCme genre, des raisons d'autant plus admissibles qu'elles disent 
pourquoi le phknornhne a bien souvent un caractere intellectuel 
superieur ( 1 ) .  Rinsi, d'un cote, les tatonnements de la science ma- 
terialiste, dont chaquerepresentant a sa  theorie speciale, de l'au- 
tre les affirmations precises, positives, du Spiritualisme experi- 
mental ; d'un cote, des speculations n'ayant aucune base solide ; 
de l'autre, une suite de faits dont la valeur morale, philosophique 
ou litteraire, ne peut etre niee, meme par les adversaires les plus 

s du Spiritisme ; d'uncate, enfin, des savants un peu routi- 
faut bien le dire, et qui sont forces aujourd'hui d'admet- 

plus en plus sur le terrain 
savants constatent la realite 
urement, si je puis dire, l7as- 

. . 

a rcmarquu quc jc nc Parle pas, dans cette etudc, des pIiCnomEncs 
nt maturicls comme cclui dcs ~~pports, par cscmplc, cjui C S ~  unc des 

plus convaincantes dc la rEalit6 du fait spirite. 



t rele  magnetisme animal pour le retourner, il est vrai, contre 
nous ; de l'autre, des chercheurs qui ont toujours admis, mais 
en les reduisant a leur juste valeur, les phenomenes du magne. 
tisme et qui ont  ete amenes logiquement a reconna3re, dans beau- 
coup d'autres phenomefies, le caractere spirite, lorsque leur im- 
portance devenait telle qu'il n'etait plus possible de les attribuer a 
la seuleintelligence des mediums. , 

Angoulin-sur-Mer, avril 1883. Alcsnndre VINCENT, 

CHRONIQUE GENERALE. 
- 

SI-DENIS-DU-SIG, - NOUS avons adhere a la Federation franco- 
belge, Societe qui deviendra europeenne ; nous pourrons alors 
i ~ o u s  compter, en dehors des Spirites honteux, les plus nombreux 
de tous. Une statistique bien faite nous revelerait bien des choses 
iinprevues. J e  desirerais, avec mes amis, qu'en recevant nos cartes 
de metnbre, on nous demandat une cotisation laissee A notre libre 
arbitre, notre conscience pouvant seule juger de nos ressources 
personneilcs. Pour  tous nos amis, - Joseph Bel l ier .  

VALENCE.- Merci pour le bon souvenir donnea mon regrette mari: 
a toutes les personnes qui se sont unies a vous par la communaute 
de pensees, c t  dont je partage les idees et les sentiments. Merci 
pour ce qiie vous me dites de consolant en demandant pour moi, 
A Dieu la force morale qui m'est necessaire apres cette doulou- 
reuse separation ; cette force ne m'a pas manque, mais vous aidez 
A la soutenir. Nos croyances ont aide mon mari a supporter la 
longue maladie qui l'a retenu au  lit pendant deux ans, qui lui a fait 
subir la plus dure des epreuves; malgre ses tortures, il souriait, et 
il s'est endormi dans le calme du juste ; l'impitoyable n'aveit laisse 
sur  sm visage que l'empreinte de la serenite due a une cons- 
cience en repos. 

Puissent rios mediums de la France evoquer cette ame si chere ; 
ils rendront heureuse leur - V u e  Pmclere. 
NICE. - M. Leymarie. J e  parcours le livre du savant physicien 

W. Crookes, Recherches sur  les phenomenes duSp i r i tua l i sme ,  avec 
le plus vif interet. Que de choses nouvelles pour moi, dans ces 
exphences  si serieuses, faites avec la methode scientifique, et  
que n'y ai-je assiste, pour qu'il me soit permis d'affirmer que la 



r r a t i q ~ e  s'accorde avec le dire de ce savant consciericieux, M.  W. 
~ ~ o o k e s  ; il y a la des phenomenes qui offrent aux hommes la 

des problemes les plus graves, soliitions utiles 1'av:ince- 
et au bonheur de l'humanite entiere. - Roclolphe de Stnnt. 

PONT-DE-MONTVERT. - L a  doctrine spirite fait des progres parmi 
nous, surtout depu.is mes lectures et mes conferences de l'hiver 
dernier. Nous n'avons pas de mediums hors ligne, ni de resultats 
extraordinaires, et  neanmoins nos adeptes acquierent une foi 
solide et raisonnee, et reglent sans aucune ostentation leur con .  
duite privee et publique sur  les prkeptes  de I'Evangile et  le vrai 
Spiritisme ; notre doctrine fait le plus grand bien dans le pays. 
- Ernest Pdlon,  ancien magistrat. 

COGNAC.-Lespiritisme fait des progres ici ; notre groupe marche 
lentement mais avec surete; Dieu en soit loue. C'est le resultat des 
tournees de M. Verdad. Si nous avions constamment parmi nous 
des hommes instruits, sachant parler et au besoin faire des confe- 
rences, notre cause prendrait une grande extension, parce que ce 
que dit un homme convaincu et  qui sait, remue l'esprit des incre- 
dules dont l a  negation est  sincere ; des que le doute s'empare 
d'eux, le travail est  fait CI demi. 

Lorsqu'on admet la  realite de la cause on en accepte bien vite les 
effets, des qu'ils sont rationnels et  verifiables. J e  me resume : ies 
conferences seront d'autant plus efficaces et porteront des fruits, 
quelles seront frequentes et suivies a epoques determint5es, pour 
ne point permettre aux esprits qui en acceptent la portee, ni de sc 
refroidir ni d'oublier. 

Venez M .  Leymarie, nous nous ferons une fete de voiis souhaiter 
la bienvenue. -Mlle A .  Nazix. - 

SETIF. - Ici, point de grandes nouvelles en ce qui regarde notre 
Societe : nous avons un medium ecrivain qui avait cesse de venir 
parmi nous pour cause de maladie, et  qui a rcpris s a  mission en 
nous donnant de belles dictees medianimiques ; quelques-unes du 
nlaitre A. K. sont spontanees, et autour de nous se forment des 
convictions ; il nous faudrait un  homme actif et  energiqrie pour 

l tout bien mener, pour donner une utile direction a nos travaux. 
1 

1 - C .  Dumas. 

MESSINE. - Vqtre lettre nous informe que la traduction et l'im - 
Pression de la belle oruvrr : Les Quatre e uangiles,sont un fait ac- 
cimpli ; nous attendons iivcc impatience I'exemplairc en langue 



italienne, nous vous donnerons franchement notre opinion SUP 

cette traduction. 
La concordance de nos travaux avec des quatre evangiles 

, de J. B. Roustaing est si frappante, que nous l'avons regardee et 
la considerons comme divinemeilt inspiree ; rappelez-vous notre 
enthousiasme R ce sujet dans presque hi i tes  nos lettres de l'an 
r 880, et vouscomprendrez facilement que la diffusion de ces quatre 
bangiles est pour nous non seulement un devoir spirite, mais 
une veritable satisfaction et la plus grande de nos joies. 

Malheureusement le nombre des Spirites est ici encore tres res- 
treint, et pour le moment ladiffusion de J. B. Roustaing 
sera restreinte, soit a Messine, a Palerme, a Catane; mais le mo- 
ment n'est pas eloigne ou susdi* sera avidement achetee 
par centaines d'exemplaires; que dis-je, par milliers de copies. Cette 
prophetie a une base infaillible et certaine. 

Faites-en un depot aMessine, chez Carmelo de Gtephano, libraire, 
en alimentant ce depat. Pourquoi ne faites-vous pas traduire en 
italien le livre des mediums, l'Evangile, le Ciel et l'enfer, la 
Genese d'Allan Kardec? 11 serait temps que ce grand desideratum 
soit un fait accompli. 

+4u sujet de nos travaux spirites, que porvons-nous vous dire, 
cher monsieur Leymarie ? si ce n'est que nous les avons conti- 
nues avec zele et ardeur, et que nous passons de grandeurs a 
grandeurs nouvelles, les merveilles succedent aux merveilles. - 
Jamais, sur la terre, des etudes de cette nature n'ont atteint un 
pareii degre d'interet et d'importance. Ils donnent la preuve et la 
mise en pratique de toutes les theories concernant notre doctrine, 
c'est une traversee grandiose dans tout notre systeme planetaire ; 
la connaissance, degre par degre, de toute l'echelle du progres, de 
la veritable structure de l'univers, de l'origine des mondes et des 
soleils, etc., etc.; l'origine des forces, etc. - Il y aura, dans ce que 
nous imprimerons a ce sujet, des coups de massue pour toutes les 
castes quelles qu'elles soient et notamment pour les savants mo- 
dernes. La science actuelle, si materialiste, a perdu la voie sacree; 
de plus elle n'est basee que sur les proprietes de la matiere, et 
elle ,n'est, quant a la partie speculative, qu'un amas d'erreurs. - 
L. Roteller. 

ALBACETE (ESPAGNE). - L'Union democratica d'Albacete, dit 
que 1s cure de Penas de San Padro, celebre par ses actes d'intran- 
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a refuse de baptiser un petit enfant tenu par une mar- 
a declare fermement qu'elle etait Spirite. 

Eus formule en termesimpolis, dit le journal, trop vif pour 
. ,,re plus, a emu les parents du nouveau-ne, et aussi tous 

itants d'Albacete; l'autorite a d i ~  se preoccuper de cet 
 tolerance, et de la forme injurieuse employee par le servi- 
Jesus, cet esprit de charite, de tolerance et de pardon, 

2 connaissent plus les ministres enregimentes sous le dra- 
des dames de Lourdes. L'affaire est pendante ! 

re de George Sand a Armand Barbes. Paris, 28 octobre 1854. 
imi, vous vous calomniez quand vous dites : u J'ai agi dans 
ment de surprise, en songeant plut& a mes interets propres 
eux de la cause. w 

L., ce n"est pas comme cela : vous avez cru sacrifier encore 
lis votre vie et votre repos a l'interet moral de la cause. Moi, 
is eu, j'avais une autre appreciation de cet interet. Votre 

n'en est pas moins pure et moins belle. Mais laissez-moi 
Sire mon sentiment. Il y a les belles actions, et les bonnes 
S. La charite peut faire taire l'honneur meme. J e  ne dis pas 
itable honnenr, celui qu'on garde intact et serein au fond de 
sciencc, mais i'honneur visible et brillant, l'honneur a l'etat 
re d'art et de gloire historique, Cet honneur-la, de meme 
:lui du s'est empare de votre ekistence. Vous etes deja 
al'etat de figure historique et vous reprssentez, denos jours, 
e du heros, perdu dans notre triste societe. 
mis, je ne suis pas bien stire que ceux qui ont sacrifie leur 
tk, leur carriere, leur avenir politique, leur reputation meme, 
t pas ete, en certaines circonstances, les vrais saints et les 
martyrs. L'intolerance et  le soupcon, l'orgueil et le mepris, 
je tristes chemins pour marcher vers le temple de la Frater = 

is allez me trouver trop femme, je le sens bien. Mais je suis 
e, et je ne peux pas en rougir, devant vous surtout, qui avez 
e tendresse et de piete dans le 
ntenant, vais-je trop loin dans l'amour de l'abnegation, et, 
avez-vous ete trop loin dans l'amour de votre propre di- 

-. ? Que Dieu, qui sait nos intentions pures, pardonne & celu 
de nous qui se trompe. Dans un monde plus brillant et  plus libre, 
comme ceux que nous promet Jean Reynaud, nous verrons plus 



clair etnous agirom avw plus de certitude. Le but pour nous 
dans ce purgatoire qu'il nous attribue, c'est d'agir selon nos for- 
ces ct ncs croyances, de maniere A pouvoir monter toujours. 

J'ai cet egard une serenite d'esperance qui m'a toujours soute- 
nue et consolee, et je vous donne rendez-vous avec confiance dans 
un astre mieux eclaire, ou noiis reparlerons de ces petits evene- 
ments d'aujourd'hui qui nous paraissent si grands. 

CE QUE C'EST QUE LE MEDIUMISME. 
7 

St-Petersbourg 141 m a r s  I 883. - Le celebre medium americain 
Mme Ketty Fox, par lequel a commence, en 1848, le mouvement 
contemporain du spiritisme, ou spiritualisme, se trouve, depuis 
trois semaines,a St-Petersbourg ; elle aeteinviteeparM.d'AksakoF. 
-Le Rebus,  jo~xnal  russe, dans les non 7 et 8 de cette annee, et le 
journal le Xouveau temps en parlent longuement. - L'article 
de ce dernier journal est sigre par le vaillant defenseur de la cause 
spirite en Russie, le professeur W a p e r .  - De son cote, I'acade- 
miciea Boutlerof, spiritualiste d'ancienne date, a promis trois con- 
ferences publiques sur le mediumisme ; le programme de ces con- 
ferences, publie dans le no 7 du Rebus, ainsi que dans le Notc- 
veau temps, est d'un grand interet, mais on dit que ces confe- 
rences ont ete interdites par la censure ecclesiastique, comme ne 
s'accordant pas avec l'hygiene morale que les docteurs orthodoxes 
du Sr-Synode prescrivent a leurs patients. - Cette hygiene, comme 
vous le savez dejh par mes articles precedents, exclut non seule- 
ment tout rationalisme dans l'appreciation des faits dits spirituels, 
mais elle ordonne expressement pour le salut des Ames, et la 
gloire de Dieu, que' ces faits soient expliques seulement par la  
lumiere de l'Eglise orthodoxe russe de 1'Etat. 1,e clerge russe 
etant l'unique depositaire des verites spirituelles et spiritualistes, 
n'admet aucune ingerence de la science dans la question de I'exis- 
tence de l'&me et  de ses manifestations ; que deviendrait alors 
l'autorite de l'Eglise russe, si tout le monde avait droit de discuter 
publiquement, a tort et a travers sur cette question:) Que devien- 
draient Ies dogmes sacres de l'Eglise, qui proclament que la 
naissnnce dcs amcs est produiie naturel1emi:rt et infailliblement 
par l'union materielle des parents 9 Cc serait une telle pertur - 



dans les consciences orthodoxes. d'apres l'opinion de ses 
docteurs, qu'il est difficile de prevoir les suites fAcheuses 

tte attitude laissee au docteur Boutlerof entrainerait dans 
? social et politique d'un pays aussi profondement religieux 
;si sincerement attache aux dogmes etablis que l'est la 

Kussie. 
Quoi qu'il en soit, l'annee 1883 doit etre signalee particulihe - 

ment dans les annales du developpement du Spiritisme en Russie; 
il convient d'en prendre acte, et d'en attendre avec patience le de- 
veloppement ulterieur qui est immanquable ; aucune nation chre- 
tienne ne presente autant de symptomes favorables (i l'admis- 
sion des phenomenes mediumiques que la nation orthodoxe russe. 

Pour revenir A Mme Fox, je dois dire que les seances auxquelles 
elle voudra bien donner son concours, a l'exception de celles qui 
ont eu lieu chez le redacteur du journal le Rebus, et dont parle 
ce journal dans le no 9,  seront tenues dans un cercle tres intime 
de savants spiritualistes et docteurs en medecine, d'un nombre 
restreint de personnes admises par M. d'hksakof; je comprends 
parfaitement qu'en spiritualiste eclaire, ce dernier ne veuille pas 
exposer la mediumite de Mme Fox aux influences souvent con 
dictoires et. toujours fatigantes d'un public plutot curieux de 
les phenomenes, que desireux d'en etudier les causes. J'apprc 
fort cette maniere d'agir de M. d'aksakof qui fera des meconteus, 
les pretentions au savoir de toute chose etant si nombreuses. 

Les resultats qu'on est en droit d'esperer des seances scientiS- 
ques et  experimentales, sous la conduite de personnes comme 
messieurs de Boutlerof, Wagner et  Aksakof, avec le concours de 
Mme Fox comme medium, seront bien plus favorables pour la con- 
statation de la realite des faits mediumiques, que siles seances Fox 
avaient lieu devant un public curieux de n'importe quel spectacle, 
mais peu capablede suivre serieusement une etude prolongee des 
phenombnes spirites. . 

Dans le programme dont j'ai parle plus h iut ,  celui de M. Bout- 
lerof sur le mediumisme, et auquel je reviendrai dans un prochain 
article, se trouve une phrase que je dois relever et que je me per- 
mets de faire suivre de quelques remarques. 

M. B outlerof, dans le programme de sa premikre conference, dit 
entre autres choses: c: qu'il ne faut point confondre le mediumisme 
avec la doctrine d'Allan Kardec., Je  ne puis biencomprendre en quel 
sens le mediumisme peut etre separe du Spiritisme, doctrine con- 



tenue dans les cinq ouvrages d7Allan Kardec. L'un et l'autre me 
semblent en principe etre parfaitement d'accord, quoiqu'il soit 
certain que l'on puisse s'occuper du Spiritisme et ne pas etre mg- 
dium ou ne pas s'occuper d u  mediumisme. Je regrette infini- 
ment de n'avoir pas entendu traiter cettequestion par M. Boutlerof 
et je suppose qu'il y a plutot un malentendu sur la doctrine du Spi- 
ritisme exposee dans les livres d'Allan Kardec, et rien autre qu'une 
difference marquee d'appreciation pur le f o d  meme de la question. 
Le Spiritisme, d'apres Allan Kardec (le livre des mediums, spi- 
ritisme experimental; il semblerait meme inutile de le dire pour qui 
a etudie ces ouvrages), contient non seulement des phenomenes 
mediumiques et leur explication, mais il traite in extenso du 
mediumisme en general. - Si l'etude de ces phenomenes n'a pas 
ete conduite d'une maniere aussi minutieusement scientifique qu'elle 
a ete faite ulterieurement par Crookes, Zollner, et autres emi- 
nents savants, cela depend de plusieurs circonstances qu'il serait 
trop long de mentionner ici, et que tous les lecteurs de l a  Revue 
spirite depuis 1858, connaissent parfaitement ; cela ne prouve pas 
que le mediumisme soit en dehors du Spiritisme d'apres Allan 
Kardec, ou que le Spiritisme ait ignore la question du mediumisme. 

Ce qu'il y u de positif: c'est que le livre des mediums n'a jamais 
eu la pretention, que je sache, de resoudre toutes les questions Q 
ce sujet, et n'a fait qu'indiquer, et non fixer la route que devront 
suivre les experimentateurs actuels et  CI venir. 

Tous les ecrits d'Allan Kardec attestent que le mediumisme, 
ou si l'on veut, la science des phenomenes physiques du Spiritisme 
(ou spiritisme experimental), n'a jamais ete le but principal de ses 
travaux et, en ce sens, les spiritualistes qui s'occupent specialement 
de la production et de la constatationdes phenomenes mediumiques 
ou physiques du Spiritisme, ont quelque droit de supposer, mais 
en ce sens seulement, que la doctrine spirite emise par Allan Kardec 
n'est pas toujours d'accord avec le mediumisme de l'ecole ameri- 
caine ; il est alle au-delA de la constatation et de la production de 
ces phenomenes qui constituent l'objet principal du mediumisme. 

Allan Kardec avait cette persuasion, que le cdte experimental du 
Spiritisme devait avoir son developpement ulterieur et special; que 
cette question n'avait Bte qu'ebauchee pour ainsi dire dans le livre 
des mediums. laissant au progres des sciences, le soin d'y apporter 
les madifications necessaires par l'etude suivie et speciale de ces 
phenomhes. 



pour Allan Kardec, comme pour la plupart des Spirites qui sont 
a sa maniere d'envisager le mouvement pbilosophi- 

que cree par le Spiritisme dans la societe contemporaine, et le 
humanitaire de cette doctrine applique a la vie pratique et aux 

reciproques des individus qui forment les familles et la 
societe, ce mode est d'une valeur superieure 4 la  seule connaissance 
des conditions dans lesquellesse peuvent produire et se produisent 
les phenomenes mediumiques . 

L'existence reelle de ces phenomenes etant donnee et  prouvee 
par maintes experiences, enregistree dans tous les ouvrages an-  
ciens et modernes qui traitent de cette question, il etait inutile de 
s'y arreter davantage ; il fallait en tirer les consequences, et c'est 
ce qu'illlan Kardec a fait et ce que fait apres lui la Societe pour la 
continuation des spirites dlAllan Kardec et la Societe 
scientifique d'etudes psychologiques. 

ADEKA. 

M. Alexandre Aksakof a le tres grand tort de poursuivre une 
mauvaise campagne contre Allan Kardec et son car, lors- 
qu'il preconisait la partie philosophique du spiritualisme moderne, 
une raison toute puissante le guidait dans cette voie sage et salu- 
taire; investigateur serieux, penseur emerite, il avait bien vite 
constate que la curiosite seule, mobile, toujours plus exigeante, 
forcait les gens du monde a chercher une simple distraction de 

dans l'etude du phenomene spirite ; il voyait avec peine 
que les travaux accomplis de la sorte, menaient les curieux dans 
une impasse dont ils ne pouvaient fiortir, et a la satiete qui corrompt 
toutes choses en les deflorant. 

Aussi, pour prevenir cette contagion de la curiosite a outrance, 
si malsaine, l'ennemie des recherches suivies, il avait condense 
dans le livre des esprits, l'enseignement philosophique donne ades  
hommes distingu& et savants qui le recueillaient depuis l'annee 
1848, par l'intermediaire d'intelligences qui declaraient etre les ames 
bien vivantes des morts de la terre. 

Si Allan Kardec posait ainsi un frein momentane a la manie des 
phenomenes spirites recherches comme simple but de distraction, 
ce n'etait pas pour deconsiderer ce phenomtne, mais pour forcer 
les Spirites a ne pas le prostituer vainement, h ne l'offrir qu'a celui 
qui, par des actes prealables et des lectures suivies, pouvait en 
comprendre la portee en le soudant aux plus hautes conceptions 
philosophiques, morales et sociales. 



L'abus de la recherche du phenomene, fait inconsiderement par 
le premier venu, cree la discorde meme entre les spiritualistes ; 
nous en avons vu le triste exemple en Angleterre et en Amerique. 
M. A. Aksakof, est, dit-on, un patriote russe, sincere, ami de l'e- 
glise et de l'orthodoxie russe; il n'attaquerait Allan Kardec avec 
persistance depuis tant d'annees, que parce que la reincarnation 
n'est pas en odeur de saintete aupres du St-Synode ; en un mot, il 
voudrait la creation d'une eglise russe en-accord avec le spiritua- 
lisme qu'il cherche $i propager en Russie. Cette version est-elle 
vraie 

En  tout cas, Allan Kardec pretendait, et il l'a souvent repete 
dans ses ecrits, que nous etions a l'A B C de ce qui devait nous 
etre donne comme phenomenes et comme enseignement ; selon 
notre valeur scientifique et morale, nous devions recevoir, disait- 
il, de nouvelles initiations, par une serie de faits toujours plus ele- 
ves au point de vue du progres humain et  de I'evolution sociale des 
ames incarnees sur la terre. 

Chercher a connaitre l'essence des choses, est donc une loi sage 
et correcte, mais fuut-il le faire sans parti pris, sans ostentation, 
en ne voulant pas deconsiderer Allan Kardec, l'homme'de bien qui 
a laisse une si large trace en vue de l'avenement futur de la 
grande fraternite humaine, de la solidarite de toutes les ames, de 
la libre pensee religieuse, et surtout, de la pius grande des revo- 
lutions modernes par la preuve que tous les hommes sont respon- 
sables de leurs actes. 

Cette responsabilite, qui veut la reincarnation comme moyen de 
salut pour les ames, qui prouve que ces ames ne sont pas creees 
toutes neuves, comme le veut le dogme du St-Synode, par le seul 
fait de l'union materielle des sexes, gene sans doute l'orthodoxie 
russe de MM. Boutlerof, Wagner et .4ksasof ; mais qu'y faire, la 
loi divine ne se modifiera pas aux caprices politico-scien tifico-reli- 
gimx de ces messieurs. 

Si le St-Synode etait avise, et il le peut, il enleverait A cette 
trinite tous droits a la recherche du nzediumisme, car tel est le 
nom donne a cet ordre de choses par nos chercheurs de St. Peters- 
bourg; infailliblement et  malgre la trinite dont s'agit, des recher- 
ches du mediumisme, sortiront eclatants comme un rayon solaire 
bien pur. le libre examen, le desir de savoir, l'horreur de tous les 
prejuges, de la foi sans contrdle, le vif desir de transformer la so- 
ciete pour la rendre douce a qui produit, dure a qui est inutile et 



croit posseder tous les droits par le hasard de la naissance et du 
rang. Dieu travaille sans cesse, et les esprits en mission sur notre 
terre, veulent et exigent que pour imiter le Maitre des maitres, le 
labeur soit la regle generale, la sauvegarde et  lerelevement de tous 
les incarnes. 

Le Spiritisme, en consequence, vient accomplir, sans perturba- 
tion materielle et sans violenter qui que ce soit, cette renovation 
et cette evolution, sages et necessaires, sans lesquelles il n'aurait 
pas sa raison d'etre. 

P. G.  LEYMARIE. 

Un etudiant magnetiseur, a Saint-Servan. - 
Mon cher Monsieur et F. E. C. Comme je suis, ici, eloigne de 

tout cercle spirite, et, par consequent, oblige d'experimenter seul, 
je suis expose a faire fausse route et a me tromper sur la qualite 
et la valeur des phenomenes. 

Je  vous prie donc d'etre indulgent pour moi, et de souffrir que 
je vous fasse l'expose de quelques faits qui se sont presentes A 
moi et dant je n'ai lu la relation dans aucun.ouvrage traitant du 
magnetisme ou du spiritisme. 

Je  vais proceder dans l'ordre dans lequel se sont presentes les 
phenomenes : 

Je  lisais dans la Revue de janvier, la communication d'un Esprit 
qui conseillait de se servir du magnetisme, comme d'un agent qui 

ait de penetrer dans les spheres interdites 2 la science ; 
irque, enueffet,que les somnambules faisaient de la phreno- 
i e  l a  physiognomonie,comme si elles etaient familieres avec 

ces sciences ; elles sont d'accord, en beaucoup de points, avec les 
resultats de l'experience, mais elles s'en ecartent parfais, et j'ai pu 
constater que ce n'est pas toujours a tort.  

J'ai produit aussi un phenomene qui prouve que l'influence de 
la volonte se continue bien longtemps apres le reveil ; non seule- 
ment les personnes que j'ai magnetisees suivent mes conseils de 
Preference a tout autre, mais en les attirant par l'epigastre, B. une 
distance de quatre ou cinq pas, elles se sentcnt irresistibiement 
entrainees vers moi. 



J e  n'ai qu'a leur defendre, par la pensee, de sortir d'une chambre, 
et  elles ne peuvent se soustraire a cet ordre, exactement et tout 
aussi bien que si elles etaient plongees dans le sommeil magneti- 
que; je leur fais aussi executer divers mouvements, tels que: 
lever un bras, rire, danser, grimacer sans en manifester l'intention. 
J'ai reussi & paralyser les membres d'une personne eveillee, en 
faisant des passes a une certaine distance, etc., etc. J'ose croire. 
qu'on pourrait arriver a ce meme resultat, rien qu'a l'aide de la 
pensee. 

Passons maintenant aux phenomhnes psychologiques. Ayant 
demande a une jeune fille en somnambulisme, si elle pourrait 
nous apparaftre dans la chambre, elle repondit affirmativement, 
mais en fixant l'heure. Comme il ne m'est pas tres facile d'avoir 
des seances avec elle, je n'ai encore pu ,produire ce phenomene, 
et cependant elle precisait si bien les circonstances de son appari- 
tion, en designant l'endroit ou on la verrait, sa forme, les moyens 
qu'elle emploierait pour former son corps fluidique, que je ne 
doute pas que nous reussissions. Endormie a nouveau, hier, 
par l'un de mes eleves, a l'heure qU'elle avait indiquee, elle a obs- 
tinement refuse d'apparaitre, disant que les assistants seraient 
trop effrayes, qu'ils crieraient comme des damnes. Elle a promis 
de se montrer quand il y aurait plus de monde. 

Sans que je le lui demande, elle a pretendu que son bras para- 
lyse par moi, pourrait etre coupe en plusieurs morceaux et etre 
rajuste sans que rien y paraisse. J e  n'ai pas cru devoir essayer, et 
je doute fort que le succes couronnat mon experience ; les sujets 
conservent souvent leur independance, et un esprit facetieux de- 
sire nous mettre dans rembarras sans doute ; nous ne le suivrons 
pas dans cette voie. 

Mais voici un fait bien plus curieux, qui merite l'attention. 
Il y a cinq ou six jours, j'essayais, en faisant des passes sur  les 

yeux de Mlle M..., les ongles tournes vers elle, de denaturer pour 
ses sens la forme des objets ; je reussis au dela de mes esperances, 
car a ma volonte, le mediiim voyait des cherubins au milieu des 
roses, et tout ce qui me passait par la pensee ; j'essayai de meme 
sur  tous les sens. En promenant mes doigts devant son oreille, je 
lui faisais entendre des harmonies si belles qu'elle toxbait a ge- 
noux, dans une sorte d'extase ; dirige vers ses narines, mon fluide 
avaitpour le sujet une odeur suave, et vers ses levres, une saveur 
inexprimable. 
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Bien que cette personne n'ait aucune connaissance du magne- 
tisme ni du Spiritisme, je lui demandai si elle se rendait compte 
du phenomene ; elle me repondit que l'etat dans lequel elle se 
trouvait differait completement du magnetisme, et que le pheno- 
mene n'etait autre chose que la photographie de la pensee. 

Mais ma curiosite ne s'arreta pas 1h. Je voulus lui faire appa- 
raitre des personnes absentes et desincarnees de sa famille, et 
elle les vit, en decrivant ce qu'elles faisaient. 

J'evoquai mes parents morts et j'obtins le meme resultat. A 
1 propos de mon frere, elle me dit qu'il etait re-ne, et me donna son 
, nouveau nom, son adresse et ce qu'il faisait. J e  n'ai pas encore pu 

m'assurer si elle disait la verite ;elle me donna le nom de mon ame 
1 steur, mais je ne la connais pas. Elle a precise, A un quart d'heure 
1 pres, l'heure de ma mort et le genre de maladie dont je mourrais ; 

ayant pose la meme questiona une autre somnambule lucide, j'obtins 
exactement la meme reponse ; ce doit etre un esprit facetieux qui 
veur me prouver sa devination en fait d'avenir, chose peu serieuse. 
Enfin, apres lui avoir fait plusieurs questions auxquelles elle re-  
pondit avec une grande lucidite, je crus que le " champ ouvert a ce 
genre d'investigation etait sans bornes, et j'essayai de lui faire lire 
des vers. 

Elle les lut en effet, les trouva sublimes, et malgre tous les 
efforts qu'elle fit pour nous les communiquer, elle n'y put reussir. 
Tout a coup, poussant un cri de joyeuse surprise, elle me dit : 
a Tiens, mais c'est votre oncle S.. . qui les tient A la  main ; c'est 
u lui qui, pendant cette nuit, vous a decouvert ce nouveau genre 
a de somnambulisme. Ne vous inquietez pas, avant huit jours, il 
a s'arrangera de facon Ii, ce que vous ayez cette piece de vers dont 
*. je ne puis direque le titre : La dernierepensee. Mon esprit lit la 
a versification et mon corps ne peut traduire, car je ne suis pas 

1s mon corps. Une personne magnetisee est dans son corps 
pourra vous les dire. P a r  les passes que vous m'avez faites, 
us avez attire mon esprit en dehors. Je me vois parfaitement. 
icore une fois, tranquillisez-vous ; ce soir, il vous indiquera le 
)de voulu pour obtenir cette poesie. n 

soir meme, en effet, etant endormi, je voyais un esprit se 
lener dans ma chambre, avec deux feuilles de papier a la 
1. 

lle m'a raconte, en detail, mon existence anterieure, et en les 



comparant avec les premieres impressions et les goiits de mon 
enfance, j'ai tout lieu de croire qu'elle ne s'est pas trompee. 

La maniere dont je fais les passes devant ses yeux, n'ont pas 
l'air d'etre sans importance. Elle me demandait de les faire verti- 
calement. Quand elle ne voyait plus, elle m'en avertissait, et  aus- 
sitot mes mains replacees elle continuait h voir. 

Cependant les sujets ne sont pas eveille's, et lamoindre secousse 
les tire de cet etat ; une fois revenus h l'etat nxmal ,  ils n'ont au- 
cun souvenir de ce qu'ils ont vu. 

Tous les somnambules et tous les magn6tiseurs ne sont pas 
aptes a la production de ce phenomene, je pense qu'il est neces- 
saire d'etre medium & apparitions (i), 

Si ces phenomenes n'ont rien de nouveau, je vous prie d e  
m'excuser de vous avoir ennuye par cette longue lettre. 

S'ils meritent quelque attention, je vous prie d'en faire part aux 
magnetiseurs qui tendent au progres. 

Si vous tenez a de plus amples details, je m'empresserai de vous 
donner t o u s  ceux que v o u s  me demanderez. ST-JEAN. 

P. S. - Une de mes somnambules m'a predit qu'elle se noierait 
par desespoir d'amour. Elle m'a cite l'heure, l'endroit aii elle com- 
mettrait son suicide. Mes conseils, mes prieres, mes ordres n'ont 
pu changer sa  determination. J e  lui ai dit le sort des suicides dans 
l'autre monde, elle est restee insensible et  me disait, avec un vi- 
sage souriant et en me montrant les esprits heureux : a Bientot je 
serai avec eux ! . J e  vous demande conseil, que dois-je faire en ce 
cas ? 

NOTA. - Notre correspondant ne peut que vivement nous inte- 
resser; qu'il nous envoie donc le resultat detoutes ses experiences 
et il nous obligera ; quant sa somnambule, qu'il lui impose vi- 
goureusement sa volonte ; qu'il agisse, soit devant elle ou en 
dehors d'elle, et tout se passera bien; il n'y auraqu'un suicide fictif, 
c'est notre conviction. 

Le sujet est d'une sensibilite extreme ; aussi, faut-il le traiter 
avec douceur, et ne lui parler qu'avec des expressions toujours 
empreintes de cordialite, de la plus franche moralite, confiantes et 
paternelles, qui attireront sa  sympathie. 

(1) M .  St-Sean est dans le vrai, il doit continuer ses experiences avec une 
sage mesure, avec une grande purete d'intention, et il lui sera donne selon ses 
merites; aimer le vrai, vouloir le bien, Ic juste, ai1 bEnCficc rlc t ow ,  c'es1 
$ t ~ e  1nag116- 1 i w ~ 1 r  st81011 l i t  lo i .  

I 



UN SPIRITE PRRiYll DES LIBRES PENSEURS 

donnons le discours suivant, prononce a Oran, dans un 
e libres penseurs-athees. - Aujourd'hui, vendredi saint, 
norons la memoire du grand homme Jesus ; dans le camp 
, on fete aussi ce personnage historique, et la difference en- 
mmage de nos adversaires et le notre, c'est qu'ils ont lou- 
)ecule sur la credulite publique, et fait dire a un celebre 
rancais : Le clericalisme c'est l'ennemi ; nous, penseurs li- 
ii sacrifions temps, fortune, savoir, bonne volonte, selon 
tuation sociale et notre intelligence, notre bon vouloir e t  
mour A la cause du progres, nous travaillons sans cesse a 

illeure organisation de l'education et de L'instruction popu- 
ins le but de faire triompher la raison sur la foi aveugle et 
~ntrole. 
se celebre aujourd'hui l'anniversaire de la mort de Jesus, 
lerision de la part de ses desservants soi-disant disciples du 
harpentier de Nazareth, du reformateur qui marchait les 
JS et proclamait ces principes des principes : l'humilite, la 
:e, l'union, l'amour des uns pour les autres ! de ce mora!iste 
mnseignement visait la fraternite universelle, qui affirmait 

1 C ~ M L C  de L'esclave et du maitre, chassait les vendeurs d u  temple, 
en fletrissant les pretres vendeurs de prieres ! 

Oui, c'est bien la une amere derision, et peuvent-ils se dire ses 
disciples, ceux qui ont impose comme article de foi l'immaculee 
conception et l'infaillibilite papale ? 

Peuvent-ils etre de bonne foi, ce pape, ces cardinaux, ces eve- 
ques, tres instruits, qui enseignent comme verites indiscutables, 
leurs dogmes e; leurs mysteres; qui imposent des pratiques reli- 
gieuses en opposition avec la doctrine de Jesus? 

Ils lui feraient honte a ce renovateur, et, s'il revenait sur la terre, 
il trouverait ses doctrines falsifiees par les pretres actuels qui en 
ont denature la sublime simplicite, pour se coiisacrer exclusive- 
ment aux richesses, pour n'aimer qu'a briller et adorer l'or. 

Penseurs libres, a plus juste titre, celebrons l'annitrersaire du 
novateur Jesus, de celui qui, pendant trois annees d'apostolat, 
sut precher et pratiquer un socialisme si avance, que ses premiers 
disciples, plus a meme que les hommes des sacerdoces actuels 
d'apprecier ses enseignements, vecurent en communaute, non pas 



de ce commuriisme contre nature des couvents, ou qui desseche les 
comme un vent du desert, mais d'un communisme vivi- 

fiant et volontaire, qui permettait l'accomplissement de tous les 
devoirs, laissant & chacun l'exercice de ses droits. 

Jesus grandissait la famille en la rendant humanitaire ; le cleri. 
calisme la detruit en parquant les hommes d'un cote, les femmes 
de l'autre. .. 

Jesus, moraliste, enseignait la philosophie la plus elevee, resu- 
mee dans cet aphorisme : a Faites aux  autres ce que vous voudriez 
qu'il vous fut fait a vous-meme, n et comme les republicains, il osait 
le premier enseigner que l'esclave etait l'egal de son mzitre. 

Jesus, penseur libre, jetait a la face de l'oligarchie clericale de 
Jerusalem, au sanhedrin tout-puissant, cette maxime qui le fit 
mettre en croix : a Ce n'est pas la foi qui sauve, ce sont les 

Pourquoi donc, penseurs libres, sommcd-nous honnis par le cle- 
ricalisme de toutes les religions ? 

Parce que, par nos actes, nos paroles, nos associations, nous 
poussons ce cri du Jesus renovateur quit depuis 1800 ans, est tou- 
jours crucifie par les pretres : L a  foi n'est rien sans les 

Penseurs libres, mes freres, ne laissons plus dorenavant deflo- 
rer et absorber la memoire du charpentier de Nazareth par l'oli - 
garchie des tenebres, revendiquons-le pour notre initiateur, et  
portons un toast au socialiste, au republicain, au moraliste, au 
revelateur et penseur libre, Jesus. - E t  l'assistance applaudit 
a ces belles paroles, ce qui est une preuve que les atkees ne de - 
mandent qu'une croyance sensee et rationnelle. 

L'EXORCISME PAR L'EAU BENITE 
- 

La lettre suivante signale l'impuissance radicale do l'exorcisme poii~ (11;- 
truire ce que le catholicisme nomme : •á L'illusion spiritualiste. •â 

Au Spiritual Telegraph, New-York, le 18 septembre 1859. 

Dans votre numero du 7 courant, vous donnez B entendre, que le 
Tres Reverend eveque d'Albany a l'intention d'exorciser les es- 
prits, autrement dit de chasser les diables. Il peut etre interessant, 
pour le reverend gentleman, et pour l'Eglise catholique, de savoir 
que la chose fut  essayhe et  qu'elle manqua son effet. 

Quatre filles inexperimentees, mal elevees, agees de quinze 21 
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,in@ ans, s'etaient reunies dans la maison d'une amie, pour se 
o.aucser des manifestations spirites et s'amuser aux depens des 
rn 

Elles s'assirent autour d'une table et, apres avoir pose les 
questioil~ les plus saugrenues, requirent les Esprits de se saisir 
,llellcs. Les Esprits y consentirent et s'emparant de leurs organes, 
ilSIes traitbrent de la facon la plus rude, leur faisant faire toutes 
sort,es c?c,  contorsion^, les fo rpn t  executer les actions les plus 
,icilentes, It prof6rer des paroles outrageantes, etc. Un digni- 
taire de l'Eglise mure, e t a i t  appeie a la liste pour chasser les de- 
,noris obsesseurs, se revetit de ses robes, prepara l'eau benite, et  
s 9 a p p ~ ~ ~ h a  des poss&rlees avec les forinilles usitees dans ces sortes 
(le cas. Aprbs plusieurs aspersioiis avec l'eau benite et nombre d'o- 
raisons dont aucune ne produisit le moindre effet, les mediums 
s'klancerent a la fin sur lui, avec une force irresistible ; elles joue- 
rent si bien de leurs mains et de leurs ongles, que le digne pas- 
teur s'enfnit precipitamment, laissant le champ de bataille a ces 
d h o n s ,  et aux spectateurs que l'exorcisme avait attires. Les quatre 
pauvres filles continuerent a etre le jouet des Esprits de discorde 
qu'elles avaient evoques, jusqu'h l'arrivee de quelques amis spiri- 

:s qui, par des passes judicieuses et de douces remontran- 
: Esprits, obtinrent instantanement leur guerison. 

l'/l*xntes fois l'eau benite et les saintes oraisons ont prouvt? leur 
 cite en cas d'obsession ; si le temps et l'espace le permet- 
je pourrais vous citer d'autres exemples a l'appui. Le Pilo, 
ton, disait, il y a quelque temps, que quelques prieres par- 

et une bonne application d'eau benite auraient vite 
de ce humbug ; je propose de presenter, une centaine de 
ns, dont toute l9Eplise catholiyiie ne pourra enrayer les 
stations. J 'anconnai~ un sur lequel ils peuvent commencer 
iatement leuYs experiences, et si, en prodiguant des flots 
enite, et en disant des oremu?, ils parviennent a arreter les 
stations du dit medium, je m'engage ii donner une somme 
wte pour bZttir une petite eglise. 

greez, etc. Spiritus. 

Nota 
editeur 
Ce jour. 
(Tire d 

. - Le nom de l'ecrivain et son adresse furent donnes aux 
s comme verification et garantie de cette offre; mais, jusqu'a 
, la  petite eglise catholique n'a eu garde de soufder mot. 

e History of modern spiritualisrn, page271, parV~~-DE-RYST.  
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' PRECURSEURS 'DU SPIRITUALISME 

MM. A. Robinson, honorable negociant de Cincinnati, certifie, 
qu'avant les evenements de Rochester, plusieurs de ses enfants 
virent et decrivirent21armaniere d'etre des Esprits ; tous, et surtout 
une petite fhe de sept ans, aux yeux bleus, fut freqiiemment et 
spontanement entrancee ; dans oetvtat, elle faisait pendant une - 
heurt, des sermons pleins de logique subtile, remplis de ferveur re- 
ligieuse. 

M. Robinson a expbdie H Mine Hardinge un extrait de l'un de  
ces discours extraordinaires, donne en 1845, deux ans avant la ma- 
nifestation deiHydesville ; le voici : 

a N'avez-vous pas lu que dans cesderniera jours je repandraimon 
Esprit sur toute chair, et que vos fils et vos filles prophetiseront ; 
vos vieillardsauront des songes et vodjeunes gens des visions. Et 
regardez ! voici lejour dunt le Seigneur a parle, et il a promis de 
faire sortir la verite de l a  bouche des nouveau-nes et des nourris- 
sons, de mouvoir leurs levres pour affirmer sa verite eternelle. La 
promesse s'accomplkt, le jour de l'esprit est arrive, des voix seront 
entendues criant dans le desert; non pas une, mais plusieurs ; elles 
seront entendues sur toute la terre, confondront l'experience du 
sage avec des faits quine sont rien en apparence, tels que songes, 
visions, trances ; eii faisant apparaitre les morts pour sanction- 
uer les revelations qui ont ete tenues secretes depuis le commence- 
ment du monde, ces faits aideront a accomplir un changement si 
grand, qu'avant que ce siecle soit 6~01x14 l'homme portera temoi- 
gnage que le Ssigneur a renouvele toutes choses et qu'il n'y a pliis 
de mort. B 

Les parentsde cette enfant, qui demeurentmaintenantdans l'Iowa, 
craignirent de faire connaitre les remarquables dons de la jeune 
prophetesse, d'abord a cause de leur manque de foi dans ses inystb- 
rieuses predictions, et puis, parce qu'ils attribuaient cet etat a une 
maladie anormale ou a une possession demoniaque ; ils eurent 
recours aux lumieres de leur mkdeciri et a celles du ministre pres- 
byterien, a la congregation duquel ils appartenaient. Le premier 
prescrivit du calomel, que la petite Ada refusa resolument de pren- 
dre, alleguant que les anges prenaient soin d'elle et l'engageaierlt 
a refiiser ce breuvage. Le ministre priait sur elle et la petite sainte 
l u i  rendit ses prieres, avec des invocations si pieuses, si eloquentes, 
que le digne pasteur fut touche jupqu'aux larmes, il conclut sage- 



Illent, que o: des fruits aussi celostes ne pouviiierit pils provenir 
d'lin mauvais arbre, n en constrqiience il engagea les parents a la 
laisser seule avec ses anges, a attendre patiemment ce qui en ad- 
viendrait. 

I Andrew Jackson Davis, appele plus coinmunement le Voyant de 
poughkeepsie,.se fit remarquer a l'age de quinze ans dans les Etats 

New-York et du Connecticut, par sa merveilleuse clairvoyance 
et son habilete B guhrir les malades. D'une constitution delicate, le 
jeune medium avait intuitivement les qualites qui devaient com- 
penser en quelque sorte son manqnc total de culture intellectilelle 
ou d'education ; car il etait le fils et l'apprenti d'un pauvre cordon- 
nier de village. 

Vers l'age de quatorze ans, il. fut magnetish occaaionne!lement 
par un M. Livingston qui,  remarquant sa grande lucidith,, l a  
faculte qu'il avait de diagnostiquer les maladies et de prescrire 
les rem&desvoulus, le detourna peu a peu de son etat et l'engagea 
par une association ; ils voyagerent ensemble comme mugneti- 
seur et sujet et eurent beaucoup de succes. 

-huit ans, M. Davis predit une autrephase de sa mediumnite: 
Y de lecture sur des sujets religieux devait, selon lui, met- 
evolution la monde scientifique. 
imenca le cours promis en choisissant, pour son magne- 
le docteur Lyon, de Bridgeport, et pour son secretaire le re- 
William Fishbough ; pour se; principaux temoins le reve- 
, Pi. Parker, R. Lapham, esquire et le dovteur L. Smith, de 
3rlc. D'autres personnes haut placees ou distinguees dans les 
3 et leslettres furent invitees de temps en temps a assister h 
ferences, et c'est dans ces reunions que fut produit le livre 
rquable iatitulh : Natures, divine Revelations. Il fut protnp- 
suivi par tlze Great Harmonia ; Penetralia ; Present &ge 
aer Lifc, et autres productions volumineuses qui ont fait 
re au loin le nom de Davis et effectue une revoliition 
te chez beaucoup de graiids et illustres penseurs americains 
comme appartenant a l'Rarmonial Philosophy. 

.uence exercee par Andrew Jackson Davis sur les opinion6 
siecle, font, sans contredit, de lui le Jean-Baptiste pr8- 

r qui inaugura aux Etats-Unis cette brillante epoque oii la, 
int connaissance, l'espoir de 'l'irnrnortalit~, une glurieilse 
tion, et ou l'ombre noire et spectrale de la mort, illuminee 



p a r  les rayons  du Modern  Spir i tunl ism,  s e  t rmsf igura i t  dans la  
forme radiante d 'un esprit. 

(Tire de His to rg  of modern  spi r i tua&m, p a r  VAN-DE-RYST.) 

A RTISTES, LITTERATEURS ET TABLES PARLANTES 

O n  lit dans le journal le Jour ,  numero du  mardi r 3 mars 1863, salis 
ce titre : PARIS-FLANEUR. 

I l  y a encore de  beaux jou r s  pour l e  Spiritisme. Le ro i l a  qu i  re- 
trouve une aurore,et qui  s e  leve, soieil longtemps obscurci de  nuages, 
dans  quelques sa lons  rres en vue. P o u r  n e  parler que d e  ce que j'ai 
vu,devinez ou ce renouveau a p r i s  naissance ? Chez Mme Ugalde, la 
merede Reine-Marguerite, o h  quelques amis s e  reunissent une fois 
par semaine, et s'entretiennent familierement avec les esprits. 

L e  bruit de merveilleuses choses etant parvenu jusqu'a d'Ennery, 
i l  voulut en  avoir le net. Et ,  hier, i l  reunissait, a l'hoiel de 
l'avenue du  Bois-de-Boulogne, une  quinzaine d'intimes.A d ix  heures 
l e  medium faisait son entree, une  petite vieille bonne femme, s im-  
plette et proprette. N o u s  nous  installions a u  tour d e  la lourde table 
de  la salle a manger ... et la seance commencait. 

U n e  f ~ i s  toutes les mains  etendues s u r  la table, selon l'usage, Mme 
Ugalde, t res  doucement, demanda aux esprits s 'ils etaient la. - Mes 
chers amis ,  etes-vous la ? Voulez-vous nous  repondre? 

La table ne  bronchait pas. Mme Ugalde  demanda a d'Ennery de 
penser  a quelqu'un, d'appeler mentalement l'esprit d'un trepasse, 
connu o u  inconnu, peu importait. 
- C'est fait, repondit d'Ennery. 
- L'esprit appele, reprit MmejUgade, est-il Ib? Tro i s  coups  distincts 

qui  veulent dire a ouic toquent dans  la table, le  premier lointain, le  
second plus proche, le troisieme s o u s  les  doigts  meme de  l'eirocateur. 
Alors d 'Ennery  prend la parole. 
- L'esprit que  j'ai appele veut-il m e  dire s o n  n o m  ? Trois coups 

dans la table. 
D'Ennery prend u n  crayon, e t  le  fait passer su r  checune d e ~ i  lettres 

d 'un  alphabet brode su r  u n  carre de  toile. Quand le crayon touche la 
bonne lettre, l a  table frappe. Lettre h lettre l'esprit ecrit le  mot : 
Gambetta.  

D'Ennery est devenu grave. C'est bien Gambetta qu'il avait appele ! 
Alors, l'esprit evoque parle. 11 dicte une  phrase que  tous ceuxqui l'ont 
entendue jureraient sort ir  de ses  levres : Meme structure, meme cou- 
pure, meme incorrection. 

D'Ennery continue : - Pouvez-vous me dire de  quoi nous  avons 
parle dans votre cabinet, a u  ministere ? - D e  theatre populaire. - E t  d e  qui est la lettre que j'ai dans  ma poche ? - De moi. Tact 
cela etait rigoureusement exact. 

Duqiiesnel, a son  tour,  lui. le  sceptique endurci se met de  la partie. 
11 pense a u n  esprit; l 'esprit accourt. C'est Theodore Barriere. Il l u i  pose 
une  question intime, soufflee par Mme d'Ennery, en Ir: priant d'ttro 
bref. Barriere repond : 



? Bref ?. ... Il ne demande pas mieux. J'apprends par Mme 
d'bnnery que vous parlez de ma femme. Mesdames, vous etes toutes 
charmantes, mais nos affaires de menage ne vous regardent pas. 

Est-ce assez Barriere ? 
Je vous assure, qu'a ce moment, personne ne riait plus. Et rien 

qu'a me rappeler la figure serieuse de tous ces rieurs, j'ai une folle 
envie de rire. 

Ce qui n est pas une mauvaise facon de dejouer les obsedantes pour- 
chasses de l'Inconnu. L ' I N D I S C ~ ~ T E .  

UN CATECHISME BOUDDHISTE. 
Sinyapore, 24 fevrier 1583.- A monpassage a Colombo, capitale 

de l'ile Ceylan, j'ai ete recu avec la plus grande cordialite par la 
branche locale de la Societe theosophique. 

Son president, M. Andrew Perera, est un gentleman des plus 
eclaires : la plupart de ses membres sont aussi intelligents que de- 
voues a la mission d'etude qu'implique la qualite de Theosophiste. 

Vous savez que d'apres les statuts de la Societe, chaque branche 
est libre de diriger ses forces vers tel ou tel ordre d'idees, les 
seuls points de ralliement imposes etant une mutuelle fraternite 
et une tolerance absolue pour la liberte de penser d'autrui. Certai- 
nes branches etudient l'Occultisme, certaines autres la philosophie 
pure, d'autres encore l'accord de la philosophie et des religions, 
etc. La branche de Colombo s'adonne a l'elucidation des textes 
Pali. et s'applique a faire connaitre les beautes morales et intel- 
lectuelles que renferme le vrai systeme de philosophie bouddhiste. 

Systeme peu connu encore des Occidentaux, malgre son anti- 
quite, parce que les missionnaires chretiens, depuis longtemps a 
meme rie le divulguer, etaient egalement interesses a le travestir, 
et que les vuyagrurs independants ont ete peu nombreux et sou- 
vent mal places. 

La tache que se sont donnee les Theosophistes de Colombo n'est 
du reste qu'une collaboration il celle commencee deja et  de  la ma- 
niere la plus brillante, par le colonel H. S .  Olcott, president de la 
Societe centrale: 

Le colonel Olcott vient de publier a ce sujet un petit travail 
d'une inestimable valeur. C'est un resume precis et  tres exact des 
principes de la philosophie bouddhiste, sous le titre et  sous la 
forme aussi, d'un catechisme. 

Cet expose etant revetu de l'approbation du Grand Pretre de 
1'Eglise bouddhiste du Sud, presente une garantie que les travaux 
les plus erudits sur la matiere n'ont pas toujours eue. E t  quand 
 a aurai dit qu'il est deja rendu a la trentieme edition, on pourra 
apprecier la valeur que l'Inde et les pays adjacents lui attribuent 
en pleine connaissance de cause. 



Ce documerit est absolumeiit necessaire a connnitrc., non seule 
ment des Theosophistes francais, non seulement des Spiritualistes 
avances, leurs allies ou amis, mais encore des personnes eclairees 
qui dcsirent ne pas ignorer l'un des plus im ortants mouvements 
de l'Esprit qu'aient enregistres les annales l e l'humanite. 

Car, il .faut se rappeler que sur environ treize cents millions d'ha- 
bitants terrestres, cinq cents millions . presque la moitie, sont 
Bouddhistes; et quel philosophe n'admettra, a priori, qu'un tel 
effet ne peut provenir d'une cause sans valeur ... 

D'ailleurs, a l'epoque de transition en matiere religieuse ou nous 
sommes, h ce moment de trouble ou les mains pour renverser ne 
manquent pas, mais ou l'on cherche et ou l'on compte celles qui 
veulent ou peuvent reconstituer. - et ii  faut quelque chose, -- il 
importe de ne negliger aucun des facteurs possibles de lumiere. 

Nous recommandons donc la lecture du catechisme bouddhiste 
du colonel Olcott. (;el ouvrage, ecrit en anglais, estdeja traduit en 
plusieurs langues. Je  vous en enverrai prochainement la traduc- 
tion francaise en vous engageant a la publier. 

Les Spirites, notamment, y releveront les points communs entre 
Id doctrine issiie des travaux d'Allan Kardec et celle emise par 
Gautama Siddartha, dit BOUDDUA, OU l'illumine, il y a 2.480 ans. 
Or, je ne sache pas que se trouver en honnete et independante 
communion d'idees avec l'un des flambeaux les plus manifestes de 
l'humanite, constitue un titre d'infsriorite pour le systeme karde- 
ciste dont quelques-unes des parties les plus importantes se trou- 
vent ainsi, on le verra, recevoir une confirmation digne d'etre prise 
en consideration. D .A. C. 

M. Godin, vient de faire paraitre deux nouveaux ouvrages : 
Le Gouvernement, ce qu'il a ete, ce qu'il doit etre, et le vrai 

socialisme en action Un fort volume de 565 pages ; prix, port 
paye, 8 fr. 55 

Et a Mutualite nationale contre la misere D Petition et proposi- 
tion de loi, a la Chamb~e des deputes, par M. Godin, Brochure de 
126 pages ; prix, port paye, I fr. 70. 

Pour evitcr les nombreuses lettres qui lui arrivent dcpuis quclques jours, 
l'administration dc la Librairie Spirite nous pric d'annoncer a nos lccleurs 
quc cc n'cst pas elle q u i  a offert aux abonnes la pctitc brochure inlitulCe : 
Les quatre Evangiles de Roustning. 

M. Doyen, un de nos F. E. C, employe au Familistere de Guise, 
noiis prie d'annoncer la. desincarnation de M. Pierre Mairesse, mem- 
bre'du groupe du Familistere. et il le recommande aux evocations 
des medinms qui voudront bien penser a lui. 

Les Discours prononces sur sa tombe paraitront dans le pro- 
chain numero du a Devoir D. 

Le Gerant: H. JOLY.. 
C1cr:nonr (Oisc.) - Irnp. UATX frhrcs. Maison spiciale pour journaux e t  Rc~rues. 



Ouvrages de M. ALLAN KARDEC sur le Spiritisme 

Le L t w e  des Esprits (Partie philosophi- 
que), contenant les principes de  la doctrine 
spirite. - Vol. in-12, 26e edition. Prix : 

fr. 50 C. 
Edition de luxe, reliee avec portr. de l'au- 

teur, 5 fr. 
Le Livre des Mediumv (Partie experimen- 

tale). Guide des mediums et des evocateurs, 
contenantla theorie de tous les genres de ma- 
nifestations, I v01.i~-12, 1 5 ~  euition, 3 fr.50. 

L'Euangile selon le Spiritisme (Partie mo- 
rale), contenant l'explication des maximes 
morales du Christ, leur application et  leur 
concordance avec le Spiritisme. I vol. in-12 
14" edition. Prix: 3 fr. 50 cent. 

Edition de luxe, reliee avec pot trait de 
1 auteur, 5 fr . 

Le Ciel et  Z'Enfer, ou la Justiee divine se- 

que le ? Introduction a 
la connaissance du monde invisible ou des 
Esprits, I vol. in-12, 8e edition, I fr .  15 
pori paye. 

E N  V E N T E  : Buste de M. Allan Kardec. 
Bronze d e  om30 de  hau teu r  : 50 francs. Emballage : 2 francs 

- OQ'ZO - 30 - - 2 % 

Buste e n  platre massif stearine 3 - por t  paye  5 n 
Port ra i t -car te  d e  N. Al ian  Kardec, 1 franc.  - Grand portrait  d e  M. 

Allan Kardec. - 
- 3 5 O 

d u  cu re  d'Ars. 1 f. -Tableau-gravure d u  medium Fabre.  5 n - d u  Dr Demeure.  1 fr .  - I B 

Christ, 3 grandeurs : 5 francs, 3 fr. 50  cent., I fr. 50 cent.  

Ion le Spiritisme contenant de n ~ r n b z z - ~ "  
exemples sur la Situation des Esprits dans  le 
monde soirituel et sur la terre. r vol. in- 
12, 7 e  edition. prix : 3 fr. 50 cent. 

La  Genese les Miracles et les Predictions, 
selon le Spiritisme, I vol. in-I  a, 6e edition. 
Prix:  3 fr. 50  cent. 

Edition espagnole, hollandaise, italienne, 
allemande, des ouvrages fondamentaux. 
Prix: 3 fr. 50 cent. le volume; avec port, 4 
francs. 

L e  Repertoire du Spiritisme,, par M .  Crou- 
zet. avocat, 5 francs, port paye. Guide pre- 
cieux pour les spirites qui  veuleni faire des 
recherches rapides et skieuses dans les treize 
premieres annees de la REVUE et les six ou- 
.r;zges fondamentaux. 

Rdmme de la loi des phenomenes spirites. 
Brochure in-18, 10 centimes; par la Poste, 
l5  cent' 

Caracteres de la revelation spirite. Bro- 
chure in-18. 15 cent. war la noste. O fr .  20: 

L e  Spiritisme 2 sa plus simple expression. 
Expose sommaire de l'enseignement des Es- 
prits et de leurs manifestations. Hrochure 
i n - I O  de 36 pages, 15 cent., O fr. zo port 

ABREGES 
Le livre de? Esprits, des Mediums, Ciel et paye : vingt exemplaires, z francs; par la 

Enfer ,  en anglais, relies, 3 vol. g francs poste, 2 fr. 60 cent. 
chaaue. EDITIONS EN LANGUES ANGLAISE ET RUSSE. 

vingt exemplaires, 2 'francs: la poste, 
2 fr. 60 cent. 

Magnetisme curatif au foyer domestique, 
par Mme  rose^, pr is :  I fr. 15. 

Sorret d'Hermes, par Louis F. Physiabogie iini- 
verbelle. 1 vol. 111-18. Pr ix  : 3 fr. 35 f. port paye. 

La Mediumnite au  verre d'eau. - Les deux' S@urs. 
Entre deux Globes. - Le Souvenir de la Polie. 

madame Autoinette Baurdin. Chaque vol. 111-18. 
rix 3 trancs. 3 fr 30 port paye. La  Consolee. 

1 fi-. 25. 
La Femme e t  La Philosophie spirite. - Influence 

des croyances philosophiques sur l a  situation de la 
femme dans I'antiyuite, au  moyen-age et de nos 
jours, par H. V. 1 vol. in-12, 2 fr. 50 cent. 

Instruction pratique pour l'organisation des Grou- 
pes spirites. par M. C. Br. 111-12, 50 cent., port 
paye, 63 centimes. 

Le Spiritisme devant l a  Raison (Les Rails. ln  
D o c k m e ) ,  B brochures in-18, pal Tournier, journa- 
liste, 1 iranc chaque. 

Le proces des spirites. 1 vol. in-g, 160 pages, 
fr. 50, port paye. 
Les Ghrysantemvs de l a r i e ,  p C. Chaigneau, 
fr. 50. - 4 fr. uort paye. 
Recherches sui le  Spiritualisme, par W Crookes, 

3 ir. 50. 
OUVRAGES DE CAMILLE IJLAJ~MARION 

Dieu dans la nature .. . . 4 fr  a av .  p.  4 fr. 5C 

la pluralite des Mondes 
habites . . . . . . . . . . . 3 50 a v  le port 4 

Lumen. .- . . . . . . . . . - .  . . . 3 50 - 4 
Merveilles celestes.. 2 25 - 2 5 

L'astronomie populaire 
Gr. in-Y de SOO pages. 12 s - 14 

LCs dern ers jours d'nu 
Philosophe. . . . . . . . . . . . . 3 50 - 4 r 

Copernic . .. . . . . . . 1 50 - 1 70 
Les Forces naturelles. . 1 u - 1 30 
Le Surnaturel, par Francois Valles, inspecteur 

genfiial des ponts et  chaussees. 2 fr. 25. 
Lettres a Marie sur  le  Spiritisme, 1 fr. 50 cent.  
Lettres sur le Spiritisme, par Marc- 

1 vol. iu-12. Prix : fr. 25. cent. 
Le Petit  Dictionnaire de Morale, par  Meline Cou 

tanceau. 1 vol. 113-12, 2 fr. 50 cent., port paye. 
Solutions sociales, par M. Godin, fondateur du 

Familistere, tort 111-12 avec gravures e t  plans, 660 
pages 5 francs 

Mutualite sociale. 5 fr., par M. Godin. 
Entretiens sur  le  Spiritisme, par B. Valles, 1 fr  

s de l 'autre monde par E. Nus. fr. 85. 



C l e r m o n t  (Oise) .  - I m p r i m e r i e  D a i x  f reres ,  p l ace  St -Andre ,  3 .  
Y a i s o n  s p i c i a l e  pour J o u r n a u x  et r e v u e s .  

Discours pronm&pour l'anniversaire de l a  mort Le Spiritisme organe bi-mensuel, 4 francs par 
d1A1lan Kardec (1869), avec gravures, 60 cent. fran- an  pour ld P ~ ~ A ~ ~  ; 6 francs pour l'etranger. Pas- 
co. - Discours anniversaires, 1573-1874,50 pages de sage Choiseuil, Paris, nos 39 e t  41. 
texte. 'BI centuries franco. 

Le Herald of Progress W. H. Lambelle, 29, Blac- Iie s ~ ~ t i s m e  la par H. Stecki. vol. kett, ~ t ~ ~ ~ t - ~ ~ ~ ~ ~ ~ t l ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ ~ .  Angleterre Annual 
ia-12, 1 franc. subscription 8 sh. 8 d. post frt-2. 

La Raison du Spiritisme, par "Michel Bonnamy, 
juge d instruction. 1 vol. in-12. 3 francs 35, franpo, Le lessager .  journa: du spiritisme, paraissant les  

Rayonnements du la vie par hlu,e 
l e i  et 15 de chaque nlois, publie a Li@ (B$g:Ve), 

Krell, 2 francs. 2 fr. 25 cent. franco. rue Blornnont, 36, chez M. Houtain. PRIX: J iFanCS 
par au  pour l a  Frarice. On s'abonne aussi a Paris, a 

Hoolibus, HISTOIRE D'UN AUTRE MONDE. O fi. 63 l a  Librairie miil %ce. 
cent. port paye. 

Annali del10 Spiritismo in  Italia. 12 livraisons par 
L'Education dans l a  famille e t  par IT t a t ,  par M. au, f,. Tulin, via Bogino, 23. Typogr. Baglione. E. Collignon. Prix : 1 franc. 
Les Esquisses contemporaines. MEME Mind and Hat ter ,  vie physique e t  ~remieres  lecons 

Pr ix  : 1 f r .  10 cent. pour l'ecole du progres humain, journal hebdoma- 

Guide pratigue dn Xedium guerisseur. In-12, 
daire, a Philadelphie. - 13 fr. par an. 

1 franc ; 1 fr. 15 franeo. The ledium and Daybreak, parait tous les hait 

Les quatre Evangiles, suivis des Burns, progressive L i b r a r ~  15, Southamp- 

expliques en esprit e t  en verite par les Evangelistes, Pton Ro'v, C' ; sheet' 

par  M. Roustaing, avocat a Bordeaux. 3 vol. in-12. d. 

Pr ix  : 10 fr. 5J cent. port paye. The Banner of Light, journal paraissant tous les  
Fables e t  poesies diverses, par l'Esprit frappeur samedis, s Bostou. Massachussetts l ~ m e r i q u e  du 

de Carcassonne. 111-8. Prix : 2 francs. Nord), no i 1. Honover Street. Prix, 3 dollars par a n  

Histoire de Jeanne d'Arc, parErmance Dufau, agee a l'avance' 
de I I  ans. - 1 vol. in-12, 3 francs franco. Psychisohe Studien, Menatliche Zeitschrift, preis 

Illirette. roman spirite, par ~l~~ sauvage. 1 vol. halb~aerlich. 5. Keichsin. - 1 Thlr, 20 Ngr. Leipzig, 
in-18. Prix. 3 francs franco. Oswald, Mutze, lindenstrasne, 2. 

Observations sur  le  volume de M. Chevillar~l, par Revista Espiritista (Revue spirite), journal men- 
un diplomate belge, 70 cent. soel, 16 pages in 4, publie a Barcelone, Capella- 

Therapeutique magnetique, par *. cahagnet, - nes, 15, priiicipal prix par trimestre, 6 rs.  ; par a n  
5 i r  , 3 ii.. 50. franco. rs. ; Etranger e t  pays d'outre-incr, per an, 40 rs. 

Dien e t  l a  Creation, par Rene-Cail1ie.- 2 fr. Le Light, 13 mhitefriars Street, fleet, street Lon- 
Le Donte, par Raphael, 3 fr. 80 cent. ~ ~ e c i e u x .  doo. E. C. Angleterre. 
Les grands Mysteres, par  Eugene NUS, 3 fr. 35. (Sprechsaals). - H .  W. Besser a Leipzig, 31, 
Les Dogmes nouveaux, par E u g h e  NUS, 3 fr. 33. Grimmai Straas Saxe-royale. 

L2 Vision du Prophete, 1 fr. 70 cent., port paye. Of Light. - 13, Whitefriars Street, FIeet Street. 
L'Esprit Consolateur, par le Pere Marchal. 3 fr London, E .  C 

EO cent. 
Philosophical review. - Edward Ellen, 11, Ave 

Maria laie. E . 4 ,  London. 
PuBLrCAT1oNS pERiODIQUES cs;it ,  mehr l icht,  journal hebdomadaire, 41, rue 

L'Anti-laterialiste, organe du inouverneut reli- de ~ rev i se ,  Paris,  redacteur en  chef ,M. de Rappard 
gieux, liberal, du Spiritualisiue moderne. Un an. 4 L ionns. 60.8. W. 
5 fi. ; six mois, 2 f r .  50. 31. Verdad. 4, rue de l a  
Boucherie, a Nantes (Loire-Inferieure), The Harbinger, mensuel, a Melbourne, Australie. 

La Lumiere, direction Mme Grange 75 boulevard 
- " fr' par an'  

Montmorency. a  paris.'^ fr.: F ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~  etranger. La Revista Espiritista, journal mens., 8 pages, 
in-4 publie a Montevideo. Cd le  de Queray, 97. - 

neformireude Blaetter mensuel. Societe Spiriter par an, 2 piastres, moneda naclonal. On n e  
Forscher (chercheurs spjrites:, administration : Bu- s'ah&ne pas pour inoins dSune annee. 
dapest. chez Robert Rensel, 21,Waitzener Boulevard 

El Criterio espiritista, 7e annee, revue mensuelle Le Xonitenr de l a  Federation belge, bi-inensuel, 
de 1 a 21 pages in-40, a Madrid, societe spirite rlie rue de Louvain, E l ,  a Bruxelles (Belgique). 2francs 
Cervantes. 34 -Espagne, 6 pesetas. - Fr&e, pour l a  Belgique, 2 fr. 50 cent pour l a  France. 
10 francs. - Une fois par mois. El buen Sentido, calle mayor, 81, 2 a Lerida 

a De Rots. •â Journal mensuel, mi-flamand, mi-frau- (Espagne). 
cais, s'imprime a Ostende (Belgique), editeurp. Car 
reie, rue des Capucins, 6 ; 15 cent. le numero : ann&e, Le Papillon Journal hebdomadaire, 57. rue Paint- 
% francs, port en sus pour l'&ranger. Roch. -- U n  an, 1% fr.- Province, 13 fr. - etran- 

The Theosophist. A monthly journal devoted, to ger port en plus' redaotenr Olympe Audouard' 

oriental, a r t ,  litterature and occultism, embracing Constancia, Revue spirite Buanoreme, 51, calle 
mesinerim spiritiialism and other secret sciences con- piedad, a Buenos Ayres. 
ducted by H.-P. Blavatsky, a t  Bombay, India. - 
Z5 fr. par an. Le Propagateur spirite, 5 fr. par  an, 6 fr. pour 

l'etranger, (mensuel), 37, rue Lhomond, Paris.  
Le Religio Journal, Philosophical. Jno, C. Bmdy  

Sditeur e t  J. R. Francis. One copY, one year in ad- OP. de ~ ~ e n z e n ,  van Twee ~ e r e l d e n ,  a a Haye 
vance including-postage, 83, 15. Publishing Honse 
a Chicago-Illinois (Etats-Unis.) Lnmen, parait a San-Juan-Bautista, editeur MM. 

Le Devoir, Journal des Reformes socialc a Guise Munuel Foucher. 
'Aisne), ou a Paris,  librairie des sciencea psycho- 
Logiques. - un an, 10 fr. - E ~ ~ ~ ~ ~ ,  11 francs. - La Revelation, calle de Castanos, 35, 2e a Ali- 
iutres pays, 13 francs. cante. Espagne. 

Revista Espirita, pei-iodico de estudios psicolo- Le Phare ~ o u r n a l  spirite e t  magnbtique. Liege 
:icos. Director, Clementi B., a Caracas, Ambrique ( ~ e l ~ i ~ u e ) , ' 3 3 ,  quai St-Leonard. 3 B. pour l a  Bel- 
l u  Sud. gique. - Etranger, 4 fr. 
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La Revue Spirite parait du r e r  au 5 de chaque mois, par cahiers de 2 feuilles 112 
au moins, grand in-8, soit 48 pages. 
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1 D'ETUDES PSYCHOLOGIQUES 

AVIS. - Quelques abonnes de la Revue spirite nous retournent 
le Bulletin de la  Societe scientifique. Nous leur rappelons que ce 
renvoi est inutile, puisqu'il ne leur sera rien reclame pour cette 
publication dont le paiement est tout  a fait facultatif. 

LE MAGNETISME, CAUSE DE TOUS LES PI-IENOMENES 

U C  CG 1 I L  
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ChBteller~ault, lc 3 juin 1883. 

r h e r  monsieur L . .  . t ,  en me parlant du magnetisme, vous de- 
que vous le voyez A la base de tout ce qi 
s plan$tes, dites-vous, sont plongees dan 
le, consequemment les etres et les chor 

1.0 fll~ide. Or, ce fluide, qui est en nous et : 
en germe les principes constitutifs de la  matiere. Donc a 

,e tout ce qui est, je place le fiuide.. . . . •â 
i, nous sommes a peu pres d'accord. J e  pense egalement 
agnetisme est la cause de tous les phenomenes qui s'ac- 
;ent dans la nature materielle et qu'on nomme des noms 
'electricite, de magnetisme, de lumiere, de chaleur, de son, 
meme ; suiyantles milieux traverses par le fluide, les sens 
ppe, le nombre de vibrations dont il est  anime ; je crois 

lneme que ce qu'on appelle fluide vital, fluide nerveux, force neu- 
psychique est du a un meme agent, que les uns appellent 

agnetique, et d'autres simplement fluide (I'agasa des Brah- 
i des hebreux, la lumiere astrale des mages, magistes et  
:es.) 
ise que les efTets que nous designons sous les noms d'at- 
et de repulsion, de sympathie et d'antipathie, sont pro- 
ir ce fluide, dont les manifestations, je le repete. varient 
les miiieux, comme nous voyons, d'ailleurs, qiie lcs effets 
lu t  188.3. I 



des causes que tous peuceflt connaitra experimentalement, varient 
egalement, suivant les milieux. 

Pa r  consequent, sur ces points, je vois aussi loin que vous; et 
je crois pouvoir ajouter qu'ayant, peut-etre, 6tudie plus que vous, 
cela me permet de preciser davantage. 

Mais 18, s'arrete notre accord. 
J e  ne puis admettre, comme vous, que ce fluide, ni cree, ni pro- 

cree,preexistait eternellement, et que, cbntenant les germes cons- 
titutifs de la matiere, c'est lui qui est procreateur inconscient de 
la nature, generateur de la vie. Si, en effet, ce fluide preexistait 
eternellement, il avait donc l'existence de lui-m&me (a se) et con- 
sequemment de lui-meme une existence necessaire, donc une 
existence immuable. 

Comment donc s'est-il modifie, et se modifie-t-il constamment 
sous nos yeux? 

D'ailtre part, si vous posez ce fluide comme procreateur incon- 
scient de la nature, generateur de la vie, et que, selon vous, la di- 
vinite n'a jamais, non seulement cree, mais transforme la matiere, 
suivant ces autres paroles de votre lettre : < J e  separe nettement 
l'esprit des forces materielles ; l'esprit s'appuie sur la matiere pour 
se manifester, mais il n'a aucun pouvoir pour transformer la sub- 
stance de la matiere. (Je qui ne pense pas, ne peut obeir aux ordres 
de la pensee. a 

Si vous posez tout cela, dis-je, comment expliquez-vous i'ordre 
qui apparait dans les lois qui regissent l'univers; l'adaptation des 
moyens aux fins ; comment faites-vous sortir le dessein evident, le 
plan manifeste, qui constitue ce qu'on appelle la loi, d'une chose 
inconsciente, meme de sa propre existence? 

N'y a-t-il pas la, non seulement une difficulte, mais encore con- 
tradiction dans les termes ? 

Comment une chose qui est, d'elle-meme, indifferente A toute 
sorte d'impulsion, et, consequemment, de son essence, inerte, pour- 
ra-t-elle generer la vie, c'est-A-dire le mouvement perpetuel, si elle 
n'a recu du dehors une impulsion premiere, ou la faculte de s'im- 
primer A elle-meme telle ou tolle condition, etant posee cette im- 
pulsion, et de l'imprimer a d'autres? 

De meme en ce que vous dites: que l'esprit s'appuie sur la ma- 
tiere pour se manifester, mais n'a aucun pouvoir pourtransformer 
l a  substance de la matiere, parce que ce qui ne pense pas ne peut 



obeir aux ordres de la pensee, il y a, dans une certaine mesure, du 
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esprit h'a point pouvoir de changer la substance de la 
dans son essence, c'est vrai, et la matiere qui ne pense pas, 

peut obeir consciemment aux, ordres de la pensee. 

Mais l'esprit, meme le notre, tout borne qu'il est, a pouvoir de 
---f-mer les modifications de la matiere, d'en varier les mani- 

is, de l'adapter a des usages et a des buts divers, suivant 
.s; et si la matiere, qui ne pense pas, ne peut obeir cons- 
~t aux ordres de la pensee, elle subit, parce qu'elle ne pense 
effets de la pensee, pourvu, toutefois, bien entendu, que 
isee, a son tour, ne neglige pas de se mettre dans les con- 
  osees tout d'abord comme lois par l'organisateur primor- 

,...., _ -  sremier moteur. 

u de ce que vous me dites, j'aime donc mieux croire, avec 
nes des premiers ages, et les brahmes contemporains des 
iuperieurs, avec les mages d'Egypte, les Maitres de l a  
, les docteurs du Sohar, et du sephir Jezirah, les Druides, 
is inities de l'antiquite, du moyen age et  des temps mo- 

U C l  ucu . 
Que le fluide magnetique, l'electricite des uns, ether des autres, 

agasa des Indiens, od des Hebreux, lumiere astrale des magistes, 
fluide nerveux ou vital du physiologiste et du naturaliste, n'est 
autre chose que la lumiere (lux) que Dieu crea dans le principe 
(in principio), a laquelle fut donnee par ce createur, la faculte 
d'emettre la fecondite vitale, suivant l'exemplaire des idees du pre- 
mier moteur, c'est-a-dire, les archetypes de la pensee divine, et par 
la vertu des raisons et des conceptions essentiellement feconda- 
trices de sen verbe (Xoyosj. 

Maintenant si voils me demandez quand je fais remonter ce 
Principe (pincipium), et comment j'expliqur cette creation dansun 
Principe, je vous dirai franchement que je ne puis mieux l'expli- 
quer que VOUS ne pouvez m'expliquer la naissance des Mondes, 
qu'a part les reserves que je fais ci-dessus, j'admets comme vous, 
et que, je crois, ]a science moderne de bon aloi commence (l accepter 

vous et moi, ou plutot comme l'ecole a laquelle nous nous 
rattachons tous les deux; ainsi qu'on peut le voir en consultant 

1 I'abbe Moigno : les Splendeurs de la foi; Rene Caillie : Dieu et la 
1 Cbeation; Frabptlis VsIIes: ouvrages divers; Franck, de l'Institut, 



la Kabbale ; Allan Kardec: la Genkse; sir Huinphry Davy; FIarii, 
marion, etc., etc., etc. 

Mais je viens de parler de Brahmes, de Mages, de Kabbale,dlini. 
ties, d'occultistes, etc., etc. Vous allez me dimander, sans doute, 
si je crois aux Brahmes, aux Mages, a la Kabbale aux sciences oc- 
cultes, en un mot. 

Eh  bien,je vous dirai franchement, sinon completement oui, tout 
au moins que si je n'ajoute pas a tout ce qai s'est dit et ecrit en 
leur faveur une foi aveugle, je n'hesite pas a declarer hautement 
que je n'ajoute pas, non plus, une foi aveugle, a tout ce qu'il s'est 
dit et ecrit contre eux de railleries plus ou moins spirituelles, de 
negations a outrance, de plus ou moins bonne foi. 

Au point de vue philosophique, en effet, les doctrines contenues 
dans les livres sacres des Brahmes, dans les ecrits de Pythagore, 
de Platon (qui etaient des inities), dans le Sohar, le Sephir Jezi- 
rah, dans les de Raymond Lulle Tritheme, GuillaumePos- 
tel, Paracelse, Henry Kunhrath, Van Helmont, etc.,valent biencel- 
les des Buchner, Moleschott, Haeckel, Jules Soury (de la Repu- 
blique francaise) -et tutti quanti,-et si l'on en doutait, il suffirait 
de les lire ; ou de lire simplement ce qu'en rapportent, avec ex- 
traits et preuves a l'appui, ceux qui ont pris la  peine deles etudier. 

E t  au point devue des sciences physiques et naturelles, experi- 
mentales, positives, ne produisaient-ils point des choses inouies, 
qui, toute exageration A part, laissent certainement derriere elles, 
bien des merveilles produites par nos savants, menie les plus aca- 
demiciens? (ceci dit, d'ailleurs, sans vouloir en rien diminuer le 
merite de ces derniers). 

Si Von veut s'edifier a ce sujet, qu'on prenne seulement le soin 
de parcourir l'essai sur la Magie, d'Eusebe Salverte, l'ami d'Arago. 

Eh  bien, que ces prodiges, ils les aient accomplis, comme le pre- 
tendaient Les inities, par la direction qu'ils savaient imprimer au 
Magnetisme universel, a la lumiere astrale, a l'od ; 

Ou qu'ils les aient accomplis au moyen de la connaissance aP- 
profondie qu'ils possedaient des lois de la mecanique, de l'acous- 
tique, de l'optique, de l'hydrostatique, des drogues et produits chi- 
miques, des odeurs, des poisons, des vertus des plantes, soit s a -  
les, soit combinees etc., etc. ; 

Il n'en demeure pas moins etabli qu'ils faisaient, et que de nos 
jours encore, quelques-uns font ce quene pourraient faire des in&- 



,ieLlrs, physiciens, chimistes, medecins, etc., diplomes, et les plus 
en renoln. 

Lisez seulement Jaccoliot, qui n'est pourtant pas un croyant, et 
verrez que je n'exagere point. 

lls n'etaient donc pas si betes que sa, et nous n'avons donc pas 
tant le droit de rire d'eux, et de les prendre tant en pitie, comme 
des imbeciles et des aveugles. 

i;ar s'il y avait des aveugles, ce n'etaient que ceux que, voulant 
rester occultistes, ils laissaient, pour des motifs plus ou. moins 
jouables, dansune ignorance plus ou moins profonde, et qui, pour- 
tant, malgre cette obscurite, n'avaient pas toujours les yeux plus 
boLiches que ceux qui, actuellement, de parti pris, se les bouchent 
eux-rnemes avec l'acharnement le plus grotesque. 

Voila, mon cher monsieur L.  . . t, ce que je pense deo sciences 
occultes et de ceux qui les cultivaient sincerement et serieusement. 

Est-ce a dire, pour cela, que jamais cette haute sagesse des Ma- 
ges n'a ete ternie par aucune erreur ; que jamais le charlatanisme, 
ni aucune jonglerie ne se sont trouves meles a des pratiques qui 
denotaient une science si profonde et si vraie des forces de la na- 
ture ? Loin de moi la pensee d'emettre une telle pretention. 

Je crois meme que cela a ete si frequent ; bien plus, qu'il a ete si 
souvent fait un coupable abus de la puissance merveilleuse que de 
tels secrets donnaient a L'homme qui les possedaient, que c'est pres- 
qu'avec raison que, dans la generalite, et pour ceux qui,ne pouvant 
aller au fond des choses, ne voyaient que la surface et les apparen- 
%le nom de magie et d'occultisme a ete poursuivi de la mefiance, 
de la haine meme de beaucoup d'honnetes gens, comme recelant, 
Ou du moins dissimulant des peu avouables, et des 
desseins odieux, dam la majorite des cas. 

Mais cela ne prouve qu'une chose : c'est qu'en ce point comme 
en beaucoup d'autres la nature humaine est faillible ; que meme elle 
tumbe d'autant plus bas, quand elle tombe, qu'elle etait montee 
plus haut, suivant ce proverbe corruptio op t imi  pessima ;mais que 

consciencieux, ami de la justice et de la varite, doit, avec 
plus grand soin, se garder de confondre Pabus avec l'usage le- 

gitime, et rejeter le bon grain, parce qu'il est melange d'ivraie. 
Comme c'est la, je le sais, le but de vos efforts sinceres et per- 

"~erants, j'ai pleine confiance que vous arriverez promptement a 
la tranquillite d'esprit que vous recherchez avec tant d'ardeur. 

B. BU~SEREAU. 



VOYAGES ET CONFERENCES 
- 

a Au jour fixe par la Commission, le 1 1  mai 1883, la salle de 
1'Elysee se remplisslit, a nouveau, d'adeptes appartenant aux 
nombreux groupes spirites de Lyon. Les evocations avaient ete .. 
mises a l'ordre du jour de cette seance. A huit heures, l'assemblee 
etait au complet, pres de 4 a 500 spirites,le bureau ainsi compose: 
MM. Leymarie, president d'honneur, - A. Laurent, president,, 
Chevalier, vice-president, - Bergeron, secretaire. 

M. Leymarie ouvre la seance, en souhaitant la bienvenue aux 
spirites presents ; puis, dans une causerie scientifique remarqua. 
ble, tres applaudie, il a demontre l'existence de Dieu par les effets 
et les causes, prouve qu'une cause d e s t  rien, si elle ne peut etre 
consideree comme protectrice d'effets ; par leur appreciation vraie, 
a-t-il dit, l'homme s'elhve a la notion supreme des lois generales 
qui regissent les differents ordres de phenomenes ; il nous fit l'e- 
numeration .succinte et claire, de tous ces phenomenes, dont l'en- 
semble, du & des faits simples en apparence: etablit l'harmonie des 
forces de la nature. P a r  une etude approfondie, ti force d'induc- 
tions successives, l'homme, nous disait-il, acquiert la science vraie, 
qui nous donne la veritable puissance sur la nature, une plus 
grande connaissance des lois etablies par le plus sublime des 
ouvriers. 

Quelques personnes,l'ayant prie de donner un nom a cet ordon- 
nateur universel, l'orateur a repondu que le mot Dieu repondait le 
mieux au sentiment general, e t  aussi, pour designer convenable- 
ment la cause premiere de toutes choses ; neanmoins, on l'avait 
appele : le grand architecte de l'univers, le pere de toutes les har- 
monies, le premier moteur de l'univers, le createur de toutes les 
forces, etc., appellations diverses qui importaient peu si l'on s'en- 
tendait sur la cause premiere. 

La recherche des lois universelles se fait sous l'incitation de 13 

sainte curiosite, a dit l'orateur ; la curiosite, mere de tous les pro- 
gres, seconde les inventeurs, cree toutes les deductions mathema- 
tiques ; c'est elle qui incite les savants A fouiller dans les cieux 
et  dans l'infiniment petit, donne un but & la vie, aide h la bien 
determiner ; l'instruction, l'education populaires doivent etre l'occ 
cupation principale des legislateurs de l'avenir, et cela dans le 
sens le plus large ; si l'on veut qhe la generation nouvelle con- 



bien ses devoirs et ses droits, nourrissons-la intellectuelle- 
ment de tout ce dont on peut avoir le droit de se glorifier; mettons- 
la au niveau de toutes les recherches des savants modernes ; indi- 
quons-lui bien ce que peut etre son ame, d'ou elle vient, le but 
qu'elle doit atteindre, sachons l'identifier avec la grande loi des 
transformations spirituelles. 

Avec un laisser aller, plein de charme et d'emotion, l'orateur 
parla d'une excursiori inattendue faite en I 863 sur une haute 
3gne du Lot, en compagnie de sa dame ; sur ce plateau, ils 

aecouvrirent en un point tres eleve qui dominait la vallee de la 
Dordogne, un horizon immense et admirable, un vaste emplace- 
ment dont la circonference etait remplie par des monuments celti- 
ques, Dolmens, Menhirs, Pel-van ou pierres levees, d'autres pier- 
res de sacrifices, le tout ombrage par de vieux chenes ; la, nos 
peres celebraient leur culte grandiose. E t  la  ~ e n s e e  des excursion- 
nistes se portait vers ce passe glorieux, epoque ou les druides et 
les druidesses guidaient la  nation vers ses destinees ; le lende- 
main, ils surent que, sur ces hauteurs, avait existe l'antique 
Uxellodunum, le celebre oppidum Gaulois, ce dernier rempart des 
libertes populaires contre l'oppresseur Cesar. Les Gaulois, dit-il, 
dans une improvisation rapide, meprisaient la  mort, cette renais- 
sance ; ils honoraient l a  femme qui etait la pretresse a l'autel et 
connaissait la  science sacree ; qui fut la matrone veneree au foyer 
domestique. Les Gaulois etaient spirites. Comme eux ayons le 
culte de la patrie, celui de notre imrnortalite,et, d cettelfin, elevons 
le niveau intellectuel et moral de celles qui sont nos nos 
compagnes et  nos meres. Telles femmes, tel peuple ; celles qui 
portent l'humanite dans leurs flancs doivent etre mises ti meme 
de nous donner une generation de filles et de garcons virils, forts, 
instruits, de veritables defenseurs de la nation qui puissent rele- 
ver notre ideal, notre industrie, nos arts, nos sciences et les faire 
rayonner sur  le monde entier. Glorifions-nous par la femme en 
possession de toutes ses puissances.-Ces ~ a r o l e s ,  pleines de poesie 
douce et sereine, qui avaient ce but- toujours nous faire admirer 
Dieu dans les magnificences de sa creation materielle et morale - 
ont souleve parmi noua d'unanimes applaudissements. 

Le president a remercie l'orateur en termes emus ; il a rappele 
son devouement infatigable, puisqu'il va de groupes en groupes, 
dans la maison de tous ses F. E. C .  chez tous les spirites, pour 
les reunir, pour les pousser B fonder une federation spirite lyon- 



naise. Il l'a engage a revenir nous voir souvent, pour nous eclai- 
rer toujours davantage et constater les progres acquis. 

La soiree s'est terminee par la lecture des communications 
obtenues par les mediums ecrivains. Quelques-unes de ces com- 
munications, malgre le peu de temps laisse aux esprits pour cette 
tache, ont presente un caractere de gravite et de grandeur qui 
indiquait suffisamment la noble source OS elles avaient ete pui- 
sees. 

On se separa en manifestant la bonne impression ressentie, et 
vraiment, de telles seances sont faites pour nous ameliorer, et 
nous rendre heureux. Puissent-elles se renouveler souvent ! 

Le dimanche, 1 3  mai, nous nous reunissions encore dans une 
propriete charmante, situee a peu de distance de Francheville et 
appartenant a M .  et Mme Bernard. Graye causerie sur le Christ, 
la croyance en sa  divinit;, etc. Cette question importante fut 
traitee successivement par une dizaine d'orateurs, tant masculins 
que feminins, qui emirent quelques idees contradictoires ; nean- 
moins, tout le monde reconnut l'admirable mission du Nazareen, 
du modeste ouvrier charpentier venu sur la terre pour semer la 
iraternite et l'amour dans le des hommes. 

Apres le diner, nous passames tous sous de beaux arbres pour 
respirer l'air pur des champs et contempler le magnifique pano- 
rama qui se deroulait sous nos yeux dans une plaine immense, 
couverte de verdure, de riants villages, de demeures somptueuses; 
le tout, couronn; au couchant par la chaine des Cevennes et ses 
ramifications gracieuses inondees des rayons dix soleil couchant. 
Ce tableau de la nature portait notre ame a une douce reve- 
rie, nous sollicitait davantage a ecouter les paroles bienveillantes 
et sages de l'ami que nos freres de Paris nous avaient envoye. 

Apres M. Leymarie, plusieurs personnes prirent ia parole : M. 
Laurent, pour nous dire des vers patriotiques de sa composition ; 
Mlle Dame pour nous reciter aussi des vers qui lui ont valu le 
premier prix de l'Academie desMuses Santonnes : M. Vivien, avec 
sa  belle voix de basse, nous chanta quelques strophes de circons- 
tance, et Mlle Deschamps et moi, de douces romances spirites 
d'Alfred de Musset. 

Mlles Girard et Julie Bernard ravirent nos oreilles et nos 
par de la bonne musique executee au piano, un morceau 2. quatre 
mains un h deux mains; air de violon accompagne par le piano ; rien 
ne manquait B cette fete vraiment chsrmarite ; Xonsieur Leyma- 



rie voulut bien nous jouer, sur  le violon, une melodie de sa com- 
p s i t i on  pleine d'originalite e t  de sentiment. Le moment etait venu 
jyevoquer nos ames de l'espace. Les mediums se mirent il l'ceuvre 
et M.  Bernard redigea une adresse il M. J. Guerin, de Bordeaux, 
pour lui demander de vouloir bien etre le president d'honneur de 
notre federation : les spirites presents signerent cette adresse, a u  
nom de tous lcs federes qui en avaient decide en reunion gene- 
rale. 

Les mediums lurent leurs communications, toutes etaient belles. 
Nos chers invisibles avaient tenu, comme nous, a saluer le frere 
dont la libre parole sait  si bien entrainer les Morale. plii- 
losophie, reveris poetique, questions sociales, tou t  fut touche par  
eux avec cette surete que nous n'avons pas quand nous ecrivons 
par nous-menes.  Merci, amis, e t  que Dieu vous permette de nous 
soutenir de nous eclairer toujours su r  cette terre encore voilee 
des ombres de l'ignorance, si pleine de dangers e t  de douleurs pour 
nos ames.  

Vers'ciny heures et demie, nous nous etions rendus su r  le t e r -  
rain du jeu de boules, ou M .  Bernard photoqraphia le groupe de  
tous les assistants A cette fete de famille. 

Repas fraiernel sous la  feuillee, promenade dans  la campagne. 
apres le coucher du soleil, a u  milieu de grandes herbes. M Ber 
geron', artiste, prenait des croquis. 

Avant de nous separer, la toute gracieuse Mme Bernard voulut 
bien nous dire, avec un talent rare,  une admirable poesie d'Hugo ; 
elle nous t int  sous le charme de s a  diction si  vraie, si simple, en 
meme temps si expressive ; ses  accents faisaient tressaillir nos  

; M. Bernard nous prouva qu'il etait excellent chanteur. 
Merci a cette si estimable et si hospitaliere famille, si heureuse de 
l'accord fraternel qui regnait entre nous. De cette journee, nous 
ccnserverons le meilleur souvenir. 

Le president, M: Laurent de Faget, emu par les splendides vers 
de Victor Hugo, recites par  Mme Bernard, nous dit I-cne poesie, 
composee et  adressee par  lui a notre grand poete, e t  qui se  termi- 
nait ainsi : 

hous saluons ta longue et vail!ante carisii!re ; 
De notre abaissement ta gloire nous absout ; 

Er, pour quz la France soit fiere, 
Il suffit que t u  sois debout ! 

1 .  Juillet. 



De vifs applaudissements accueillirent ces vers, et soulignerent 
l'admiration que tout francais, tout genereux doit avoir pour 
notre plus illustre ecrivain. ' 

Le lendemain, lundi de la Pentecote, un banquet offert B, notre 
frere Leymarie nous reunissait aux Charpennes, prds Lyon. La 
encore, d'heureux instants s'ecoulerent. Notre conferencier trou- 
va, comme toujours, dans son ame, des accents pleins de douceur 
et  de conviction ; il nous rappela le vieil-esprit gaulois, celui qui 
jadis avait regne sur notre cite lyonnaise et qui, a cette epoque 
ancienne, aspirait deja a la liberte, a la solidarite des peuples. Il 
nous reparla du devouement de la femme, nous montra la place 
qu'elle devait occuper dans la societe humaine, l'influence gene- 
reuse qu'elle devait exercer dans la famille et sur l'organisation 
sociale. a Il  faut, dit-il, savoir comprendre que de la femme peut 
a dependre le bonheur de l'humanite si elle est instruite, consciente 
a de ses actes, epouse devouee, bonne mere et bonne citoyen- 
a ne. . 

Ce discours fut si eloquent, si rempli de mansuetude, qu'il fit 
monter des larmes a tous les yeux. De chaleureux applaudisse- 
ments soulignerent notre emotion. 

Plusieurs toasts furent portes ; plusieurs poesies recitees avec 
cet accent sympathique qui dilate les Des chansons .dites 
avec gout, des monologues interpretes avec finesse furent applau- 
dis. Puis on entendit les accords du violon et du piano qui nous 
conviaient a la danse. Ce fut encore un jour heureux. 

Mais, helas ! toutes ces joies devaient prendre fin. Apres I 3 jours, 
de sejour a Lyon, notre ami partait le soir meme ; il allait de ville 
en ville, parler, partout ou des spirites reclamaient sa  pre- 
sence. 

 bus YaccompagnAmes a la gare ; nous avions deja pris la douce 
habitude de vivre aupres dl: lui, et le voir partir fut pour nous 
un  veritable chagrin. 

Jeanne GARNIER. 

Notre conferencier ne put sejourner a St-Etienne, comme il l'es- 
perait, la personne qui devait s'occuper d'une salle ne l'ayant pu 
pour des raisons personnelles ; A Thiers, 4 chefs de groupe l'at- 
tendaient ; ce fut une chaude reception de la part de tous les spi- 
rites ; le soir, reunion generale chez Madame Bonnefoi, decisions 
serieuses. prlses apres la seance, et loLgue causerie fraternelle ; 



a son prochain voyage, M. Leymarie sejournera plus longtemps 
aupres de ses amis de Thiers, dont il se separait avec regret. 

Le soir,a 8 h. 1/2, grande reunion privee a Clermont-Ferrand, ou 
se trouvaient les representants duhautcommerce,delamaconnerie, 
de la ligue de l'enseignement, un ingenieur, un  futur representant 
de la ville, societe intelligente qui voulait des paroles et des faits; 
apres la conference, ou plutot, une longue causerie familiere, des 
mediums typtologues se mirent a la disposition des assistants et 
leur donnerent des satisfactions reelles, des preuves de l'existence 
de l'ame au-del8 de cette'vie. M. L. dut, avec les non inities, cau- 
ser sur le spiritisme jusqu'a minuit ; de ce dialogue est sorti un 
enseigcement fecond pour les interrogateurs. Une societe serieuse 
est en formation; tout fait esperer que, sous la direction d'hommes 
devoues, jeunes et eclaires, nous aurons un centre serieux a Cler - 
mont-Ferrand. 

A Tulle et a Perigueux, conversations avec des F. E. C., pro- 
messe de fonderdes groupes actifs et travailleurs; ces villes seront 
visitees frequemment. 

Plusieurs conferences ont ete donnees dans la Gironde, a Vil- 
lenave-de-Rions, Arbis, Ladaux, Naujean, Frontenac, Sargon, 
Blesignac ou s'etaient rendus nos amis de Lasauve et de Creon, 
plusieurs professeurs de l'ecole normale; A Langon, (I Letourne- 
Langoiran ; M. J. Guerin, notre frere devoue, avait prepare ces 
conferences qui ont reuni, les unes, 250 personnes, les autres, 5 a 
600, Dans tous ces cantons de l'entre-deux-mers, le souvenir de 
J. B. Roustaing est reste bien vivant ; les adeptes du spiritisme 
et ceux qui s'interessent a notre philosophie s'y comptent par 
milliers ; tous se rappellent les reunions a Arbis, dans lesquelles, 
chaque diman$he, l'ancien batonnier de l'ordre des avocats a 
Bordeaux, discourait sur le spiritisme, soit dans son salon, soit 
devant la pelouse qui attenait a son chateau, et sur laquelle se 
tenaient ses nombreux auditeurs ; le terrain a ete bien ensemence 
et nous venons y preparer la recolte e n a y  parlant de la grande 
doctrine, de sa portee morale et  sociale. Merci a MM. J. Guerin, 
Mouline, docteur Kamade, Lansade, Fouquet, Bousard, Montenon, 
Taynac, Dauzac, Espagnet, Felix, Eglise, Lamartinie, Laurencin, 
Lafttrgue, Pargade, Chatelier, Duberger, Fougeres, Boussard, A 
leurs dames et a tous nos freres que nous ne pouvons nommer, si 
grand est leur nombre, pour le bon travail qu'ils ont aide A' bien 



terminer dans leur contree, l'accueil si franc et  si fraternel qu'ils 
ont fait a M. Leymarie. 

Conference a Naujean (Gironde), 1'' juin 1883. - a La  petite 
commune de Naujean vient d'avoir l'honneur d'une conference spi- 
rite faite par notre devoue frere, M. Leymarie, devant 250 per- 
sonnes. 

11 a tenu sous le charme de sa  parole un numbreux auditoire, - 
pendant deux heures environ. 

L'orateur nous a demontre tres eloquemment la formation de 
la terre, son mouvement, son inclinaison sur  l'ecliptique, les in- 
certitudes des saisons, le poids des corps sur  la terre par rapport 
a sa rotation quotidienne, les consequences de cette inclinaison et 
de l'attraction des corps, la loi du travail e t  de l'epreuve, et, 
comme couronnement, la loi divine toujours parfaite, et l'homme, 
creant le mal en violant cette loi paternelle et misericordieuse. 

De cette haute et belle question, une foule d'autres devaient 
decouler; toutes se rattachant a la philosophie spirite ; A la rein- 
carnation, a la pluralite des existences de I'anie ; a la pluralite 
des mondes habites, a l'instruction et a l'education populaire bien 
nettement determinees. 

L'orateur nous a parle de Darwin, de sa doctrine et des recher- 
ches du spiritualisme moderne : nous eussions bien desire qu'il 
s'etendit davantage sur  ce sujet, malgre le cadre qu'il s'etait 
trace ; nous aurions tous gagne en connaissances nouvelles. 

Je ne puis emunerer ici toutes les belles choses si savamment, et 
pourtant si simplement developpees par l'orateur : ce serait trop 
long J e  me contenterai de dire avec le public : nous avons et6 
charmes, enthousiasmes et convaincus. 

Notre paisible localite se souviendra longtemps de cette bonne 
journee. Nous esperons que M. Leymarie reviendra, l'annee pro- 
chaine, raviver a nouveau notre foi, e t  faire de nouveaux prose- 
lytes, nous le souhaitons vivement. . DAUZAC fils. 

M. J. Guerin met A la, disposition de tous les spirites de la Gi- 
ronde, le drap bleu parseme d'etoiles d'argent, au  centre duquel 
u n  soleil dore s'irradie en tous sens, entoure des maximes spirites: 
Hors la  charite point de salut. - Naitre, mourir, renaitre mcore, 
et progresser sans cesse, felle est ln loi ; aussi, la banniere en soie 
bleue, parsemee d'etoiles d'argent,avec les couleurs de l'arc-en-ciel 
jetees en travers de la banniere, e t  sur  lesqueltes sont inscrites 



en or, les devises : Societe spir i te ,sol ida~i te  universelld. Les cere- 
monies dernieres, avec ces emblemes, indiqueront, nettement, ce 
que c'est que le spiritisme a tous ceux qui rendent les derniers 
honneurs a leurs decedes. 

A Bordeaux, la salle que fait construire M. J. Guerin, se ter- 
mine activement; les ouvriers mettent la derniere main a la menui- 
serie, et des peintres sera vite accomplie. Bien ordonnee, 
acoustique excellent, aeree, 1800 auditeurs places sans gene sur 
des sieges confortables, tout fait de cette salle un lieu de reunion 
exceptionnel dont les degagements faciles s'ouvrent siir un jardin 
par cinq larges portes. L'inauguration aura lieu en septembre ou 
octobre prochain. M. Leymarie a visite les spirites bordelais, 
et l'un d'eux, h ! .  Brisse, homme intelligent et actif, desire vive- 
ment s'occuper d'unir en faisceau tells nos F. E. C. Chaque groupe 
pourra s'occuper intimement de la question spirite chez lui ; mais 
il n'oubliera pas qu'une federatios spirite bordelaise doit s'etablir. 
et qu'il lui doit sa cooperation utile et indispensable. C'est un 
commun, constate par M. L. Puisse-t-il se realiser et  creer dans la 
Gironde un centre d'action veritable ! 

Rappele G Paris, pour le 14 j uin, sa presence y e tar t  indispen- 
sable pour le reglement d'affaires urgentes, M. Leymarie a du 
s'excuser aupres de rios amis des Charentes et de la Loire-Infe- 
rieure de ne pouvoir se rendre A leur appel ; il a visite Cognac, 
ville ou Melle Naux, M. Matra, et d'autres amis spirites avaient 
dispose la salle de l'hotel de ville qui fut plus que comble pour 
entendre la conference ; des pasteurs protestants y assistaient ; 
aucun d'eux ne prit la parole ; mais, apres la seance l'auditoire fut 
convie h poser des interrogations A l'orateur ; ce dernier fut vi- 
vement applaudi, et surtout, plus vivement, lorsqu'il promit de 
revenir traiter, dans la meme ville, une question interessante 
qu'il avait a peine effleure dans sa  causerie. 

Voici le compte-rendu du passage de M. L. a Rochefort-sur- 
Mer, par M .  Vincent, qui presidait la seance : 

e Le vendredi, 8 juin dernier, a 8 heures du soir, nous avons eu, 
a Rochefort, une conference fort interessante, en une reunionpri- 
vee faite par M. Leymarie, dans une des salles de la Bourse. (1) 

Notre frere en croyance, M. J. Guinaudeau, ayant convoque les 
adeptes de la ville et  des environs, plus de 400 personnes, la plu- 

(1)  M .  Leymarie a regrette que la conference ne fut pas publique. 



part spirites, avaient repondu a son appel. Il en etait venu de 
Loire, petite commune voisine ou notre doctrine compte des par- 
tisans devoues f je citerai notamment nos amis Jagueneau et Fer- 
dinand Gay. L'arrondissement de Saint-Jean d'hngely etait re- 
presente par M. Herauth, maire de Sonnac, et sa dame. Ces braves 
spirites avaient fait un voyage de 20 lieues pour venir entendre 
M. Leymarie. Citons, parmi nos freres de Rochefort, le medium 
~ 0 ~ u e . l  bien connu dans la region ; les epoux Crozes, les epoux 
Guinaudeau; Mesdemoiselles Girard et leur p0re ; M'"ta Charbonel, 
Domer, Gante1 ;  messieurs Larre, Laigle, Rinjonneau, Bourit, 
Drouillard, Trenti, Paillet, Courte, Matrat, les familles Thome, 
Faure, Mege, Desseker, Poupy, Line ; l'ouvrier-poete Henry 
Meriot, etc., etc.. . 

M. Leymarie a tenu, pendant deux heures, l'auditoire sous le 
charme de sa parole facile. En  sa  qualite de membre fondateur 
du cercle parisien de la Ligue de l'enseignement, il a d'abord dit 
quel etait le but de cette ligue, quels avaient ete ses travaux im- 
portants jusqu'a ce jour et parle des decisions prises au co5gr4s 
de la ligue francaise de l'enseignement a Reims; faisant sentir la 
haute portee d'un ideal superieur dans l'enseignement a l'encontre 
du materialisme, il a developpe le programme du spiritualisme mo- 
derne, qu'il a oppose aux negations athees-positivistes et aux su- 
perstitions catholiques. Il a parfaitement demontrz que le spiri- 
tualisme, tel que nous le comprenons, entrait dans le programme 
de la Ligue de l'enseignement. Il a fait remarquer A ce propos que 
cette ligue avait ete fondee par Jean Mace, Vauchez, etc., qui sont 
des spiritualistes et non point des adversaires de l'idee de Dieu. 

Passant alors aux recherches spirites, faites avec le succes que 
l'on connait, par les premiers savants de l'Europe, tels que les 
Russel Wallace, les William Crookes, les'varley, en Angleterre ; 
les Fechner, les Zcellner, etc., en Allemagne ; s'etendant surtout, 
avec beaucoup de details ingenieux, sur la belle decouverte de la 
matikre radiante, par William Crookes, le conferencier a dit que 
cet illustre savant s'etait occupe de nos phenomenes dont il ne lui 
avait pas ete possible, apres de nombreuses experiences, de mettre 
en doute la realite. 

Groupant enfin tous ces faits ; constatant qu'ils se praduisent 
aussi bien chez nous que dans les autres, parties du globe, - en 
Chine, par exemple, ou 550 millions d'habitants rendent aux] an- 
cetres un culte veritable, ainsi qu'il l'a tres bien fait remarquer 
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aapres M. G. Simon, consul de France a Shungui, le conferencier a 
degage de la croyance dans les manifestations des Esprits la  mo- 
rale genereuse et large qui'en est laconsequence. Fidele a 'son pro- 
gramme, M. Leymarie a parfaitement demontre que . la solidarite 

humaine et la responsabilite des actes sont prouveespar la scien- 
ce nouvelle a ,  c'est-a -dire par notre spiritualisme experimental 

qui devient, de jour en jour, plus scientifique et plus ratioonel. 
Quoique bien fatigue par un long voyage qu'il venait de faire 

dans l'Est et le Midi de la France, M. Leymarie a parle, je le re- 
pete,pendant deux heures. Il a recueilli l'approbation unanime des g 

adeptes, en meme temps qu'il fermait la bouche aux adversaires 
de nos croyances. On nous a montre, en effet, dans la salle, un 
monsieur et  ses amis qui s'y etaient introduits on ne sait com- 
ment; la reunion etait privee et les etrangers n'y avaient pas ete 
appeles; or, la personne en question, ordinairement tres bruyante 
de son naturel, s'etait, l'annee derniere, servi de sa  forte voix pour 
jeter le trouble dans une seance du meme genre, il y interrompit 
plusieurs fois le conferencier spirite ; cette annee, l'interrupteur en 
question n'a rien trouve 5L rependre a M. Leymarie, sur l'invita- 
tion faite par celui-ci, a la partie incredule de l'auditoire, d'entrer 

1 en discussion avec lui au sujet des theories qu'il venait de presen- 
ter, parFe qu'il ne se croyait pas en chaire; etait l'ennemi de toutes 
les infaillibilites et cherchait le libre echange des idees. 

Apres la seance, bon nombre de spirites se sont reunis, en petit 
' comite, autour de M. Leymarie, chez notre ami Adrien Thome. On 

a tres serieusemeiit agite la question d'organiser un groupe a Ro- 
chefort, nomme le president, les vice-presidents et le trisorier ; 
il est fort probable que cette ville, ou les elements spirites sont 
nombreux, ne twdera pas a devenir un centre serieux d'etudes 
psychologiques. ALEXANDRE VINCENT. 

Angoulins sur mer, juin 1883. 

Nos amis de Rochefort ont ete si affables pour le conferencier, 
qu'il n'oubliera jamais leur accueil fraternel, si plein de la plus 
affectueuse sympathie. 

Le neuf juin M. L. visitait nos F. E. C. de Poitiers et de 
Chatellerault ; le dix, il etait a Tours, incitant nos amis a former 
un groupe ; le meme jour il serrait la main a M. Huet, le medium 
guerisseur, a Sonzay, et le meme soir, il s'arretait & Ecommoy. 
(Sarthe). Le I r ,  longue et interessante-causerie avec le venerable 
M. Delorme, et arrivee au Mans. 



Le meme soir, chez notre venere frerc, M. Cornilleau; reunion 
des spirites, et dissertation familiere sur  le sujet choisi par les 
assistants ; la, tous les cceurs battaient a l'unisson ; un jeune 
enfant, a lu, un  t r o p  beau  compliment au  visiteur,et l u i a  presente 
(au nom de tous les spirites. du Mans qui avaient souscrit avec 
plaisir Li cet acte) un objet en argent, une belle coupe, sur  laquelle 
sont inscrites ces paroles : a M. P. G. L e ~ j r n a r i e .  Tdmo ignage  
d 'es t tme  et d'affection L e s  sp ir i tes  du M a n s .  M .  L. a repondu 
avec emotion a ce charmant garcon et remrrcie les donateurs, arec 
gratitude ( 1 ) .  Le lendemain visite h tous nos F. E. C. de la ville, et 
le soir, reunion chez M .  Lessard, notre devoue et actif spirite et 
directeur de 1'Anti-Materia1iste.Apres une conference,forination bien 
definitive d'une eociete,avec l'assentiment unanime des assistants. 
M. Leymarie emporte de la reception qublui aete faite au Mans le 
meilleur souvenir, on ne saurait etre plus fraternel que l'ont ete 
MM. Cornilleau et Lessard. 

Le 1 3 ,  visite a nos F. E. C. d'Alencon, puis de Chartres, et ren- 
tree h Paris le 14. Il y a reveil, partout en France, reveil serieux 
des anciens spirites. et lcs visiter souvent devient un devoir ; que 
les  souscripteurs a des conferences n'oublient pas qu'il est 
indispensable de voyager, de reunir, de federer dans chaque re- 
gion, et que leurs cotisations sont indispensables pour remplir ce 
mandat, creer des journaux et des bibliotheques. 

M .  Leymarie se rendra bientot Li Marseille et dans tout le Midi 
de la France. 

(1) Monsieur ct frerc : A u  nom dcs spirites du Mans, un  enfant, l'avenir, 
vous offre ce souvcnir ; c'est la, un faible temoignage coiaparativcmcnt a u  
I'rerc si cstime auquel il est offert. Si petit que soit cc souvenir, il vous 
rappellera rlc veritahlos amis ; il vous consolera dans les 6prcuves et les amer- 
turnzs du combat que vous soutenez contre l'erreur, dans les efforts que vous 
[aites pour regenc:rer notre pauvre humanite. 
a En vous saluant, brave et digne frere, nous ne serions pas justes si nous 

nc nous souvmions pas de ceux que vo~is  rcprdsentez; si nous n'associons [ IR?  

tous les grnnds travailleur-: spirites, tous Ics membres de votre Socidte, peri- 
fnblc cenlrc universcl oii vierinrnt convcrgrr toutes les activitbs intclligeiitrs 
du inontle enlicr. Portez a ces m u r s  el a ccs freres, notre sympathiqu: rccon- 
naissance. 

a Que Dieu vous prPte unclongue vie pour conlinuer l a  mission qui vous 
inrambe : assurer l'esislence eb l'organisiition du spiritisme cn une famille 
universelle. 

* Polir accomplir c d t c  ceuvrc, vous aurcz,c'cst mon a moi qui suis jeu- 



Conference a Douai. - Dimanche 20 mai, avec mon ami et  
frere, Bonnefont, nous donnames a Douai une conference ; ce fut 
plutOt un long entretien, une causerie intime. 

Nous fiimes assez heureux pour captiver, pendant quelques 
heures, l'attention de nos auditeurs ; apres avoir demontre que les 
vieux dogmes etaient loin de satisfaire la raison humaine, et com- 
bien etaient urgente et indispensable une reforme dans le sens reli- 
gieux, nous fimes apparaitre le Spiritisme comme philosophie 
reformatrice, en demontrant la logique de ses assertions ; nous 
conclumes, en faisant appel a tous les sentiments genereux, afin 
d'entraver la marche progressive du materialisme, cette plaie de 
notre societe. 

Comme resultats de cette causerie, plusieurs personnes nous 
prierent de leur preter les ouvrages fondamentaux, desir auquel 
nous nous sornrnes empresses d'acceder. 

Nous nous disposons a recommercer a nouveau, aussitot que 
mon ami Bonnefont sera libre de son temps. 

En attendant, je travaille sans cesse, individuellement, et suis 
heureux de constater que mon fils m'aide en ce sens ; R nous trois 

5 ferons de bonne propagande dans notre milieu. 
J. JESUPRET, pe 

mferences par  M. F .  Valles. - Hier soir, a 8 h  la, uaris la 

salie de la Justice de paix, l'honorable M. Valles, inspecteur ge- 
neral honoraire des Ponts-et-Chaussees, bien connu dans le monde 
scientifique par ses remarquables etudes, a fait une conference a 
Avignon (disent les feuilles locales). , 

Le Materialisme, ses assertions, sa refutation. Tel etait le sujet 
choisi. 

C'est a son ami, Monsieur Rene Callie, ancieningenieur, que nous 
.G 

devons la bonne fortune de cette charmante soiree, qui a ete, faute 
de temps, improvisee h la hate. 

ne et qui a i  besoin d'exemple, toutes les bonnes volontes, tous ceux qui font 
passer leur personnalite apres l'interbt dc l a  cause qui leur est chere. 

w Tels sont les que vous rappellcra ce modestc souvcnir que j'aurais 
voulu qu'un ancien vous offrit, afin de vohs tdmoigner plus eloquemment 
quc je ne 10 fais, lcs sentiments d'union qui nous animent, l'amitie que nous 
portons a tous ceux qui ont le courage de defendre la verite. 

Que Dieu vous benisse, vous ct  CS votrcs, voila mon dernier expri- 
me du fond de mon au  nom des aneicns, des jeunes gens et des cn- 
i'ants de la fainillc spiritualiste de la  Sarthe. >) 

Juillet 3 .  



Il n'avait ete fait ni publicite ni invitation, et cependant plus de 
60 personnes assistaient a la conference. 

Pendant deux heures, M. Valles a tenu son auditoire socs la 
vive impression de sa parole. 

La question scientifique a ete traitee avec simplicite, precision, 
nettete et eloquence. 

Le temps et l'espace nous manquent pour faire des aujourd'hui 
une analyse critique de cette remarquable etiide ; mais, persuade 
d'etre agreable aux lecteurs du Reueil du Midi, nous avons pris 
toutes nos notes pour faire ce travail aussi consciencieusement que 
possible dans un prochain numero. 

La soiree a ete terminee, par quelques considerations interessan- 
tes sur le spiritisme, presentees par hl.  Rene Caillie. 

Conference spirite a Reims. - Dans ,une conference faite le 16 
mars dernier par un membre de la Ligue de l'enseignement, a la 
loge maconnique de Reims, M. Esteuille a pris pour sujet, LE: 
SPIRITISME. 

Le conferencier a cherche h demontrer que le Spiritisme avait 
pour bases les siiperstitions du moyen-age, de la magie et de 
de la sorcellerie ; il a compare cette croyance a une epidemie, et 
l'a condamnee au nom de la science. 

Malgre cette appreciation, un grand nombre de personnes plus 
ou moins savantes, se demandaient, si, en effet, M. Esteuille s'ap- 
puyait sur une etude serieuse et impartiale du Spiritisme ? 

M .  Pichery, pour repondre aux preoccupations d'un groupe ap- 
partenant aux idees du libre examen, donna a Reims, le 16 avril, 
l a  Loge maconnique, une conference sur le Spiritisme. 

L'auditoire etait nombreux. 
En  quelques mots, M. Pichery indiqua, avec preuves a l'appui, 

les manifestations multiples du Spiritisme ; puis, s'elevant avec 
force contre les signes surannes du catholicisme, il demanda si, 
une croyance qui regarde face A face la science, n'etait pas en 
possession de verites plus justes, plus rationnelles, que celles qui 
pretendaient etre immuables? 

Qu'importe, dit-il, que vous donniez a la science la pretention de 
condamner le spiritisme, nous, nous pretendons au contraire, et 
nous affirmons que les' savants et les penseurs sont avec nous. 

VOLW regardez en arriere, et noiis, sanscesse en avant, en admet- 
tant toute verite nouvelle, n'affirmant pas que demain nous n'ez 



tendions le cercle de nos investigations, et que de nouvelles ma- 
nifestations nenous permettent d'acceptercomme veritelumineuse, 
ce que, hier, nous regardions comme chose impenetrable. 

Le conferencier a obtenu un succes reel; grace t4 lui, de nouveaux 
adhi.rents sont venus se joindre et demander le titre de membres a 
l'Union spirite de Reims, dont le siege est situe : I I ,  rue Ferry, 
chez Mme Pichery. P. J .  V. 

Nota : Le cercle de la ligue de l'enseignement fut cree par des 
spirites, et avec l'argent des spirites ; en consequence, ce que M. 
Esteuille a pu dire, n'engage qu'un homme qui ne connait pas 1 ' 8  
B C de ce que peut et veut le spiritisme. 

E n  Belgique, M. Henrion a donne trois conferences, deux dans 
le Hainaut. Dans la derniere il parlait au milieu d'une population 
hostile, et cependant, pas un mot de contradiction ne fut pro- 
nonce ; on lui a demande une seconde visite qu'il fera fin juin ; il 
y a fait aussi, gratuitement, une ample distribution de brochures, 
journaux et livres de prieres. 

KEFLEXIONS SUR LA BROCHURE DES 4 EVANGILES 
l 

Messieurs : J e  viens de recevoir une brochure intitulee : Les qua- 
tre Evangiles de J. B. Roustaing, reponse a ses critiques et A ses 
adversaires, par les eleves de M. Raustaing (1). 

D'abord < Le spiritisme chretien, ou la Revelation de la Reve- 
•á lation. Les quatre Evangiles suivis des commandements, expli- 
< ques en esprit et en verite par les evangelistes assistes des apa- 
S. tres, recueillis et mis en ordre par J. B. Roustaing. n- A-t-il des 
critiques et desuadversaires '! Le temps a fait justice de cet ouvra- 
ge ; peu de personnes le lisent. Je  l'ai lu il y a I 5 ans, j'ai cru faire 
un grand acte de vertu en allant jusqu'au bout, tant  il etait fati- 
gant. 

Cette brochure me semble manquer de mesure, n'est pas spirite 
h mon point de vue, fut-on l'admirateur forcene de M. R ~ u s t a i n ~ .  
En voici la preuve tiree de la Revelation de la Revelation, page 
281. Je  cite textuellement: 

a Les vrais adorateurs que le pere demande, les adorateurs du 
e pere en esprit et  en verite sont tous ceux qui, quel que soit le 

(1)  Cette brochure est de M. Roustaing lui-meme, et non de ses eleves. 



u culte exterieur dans lequel la reincarnation lec a fait naltre, re, 
e: poussent la materialisation du culte ; qui ne reconnaissent pour 
e: le pere, d'autre temple que le de l'homme, d'autre sanc- 
a tuaire que la conscience de l'homme, et qui s'elevent vers le 
a pere par l'hommage de la pensee, du et des actes, par leurs 

efforts serieux et  soutenus dans la pratique de I'amour de Dieu 
a par dessus toutes choses et du prochaiii comme de soi-meme qui, 
u ne voyant dans tous les autres hommes que des freres ont la foi 

en Dieu et la charite, sous toutes ses formes, selon la loi d'a- 
a mour; s'efforcant toujours, dans l'ordre physique, moral et intel- 
c lectuel, et  dans la sincerite du de ne jamais faire aux au- 
u tres, par la parole et par les actes, ce qu'ils ne voudraient pas 
a qu'il fut fait A eux-memes, de faire au point de vue du bien, de 
s ce qui est vrai, juste et bon, aux autres, par la parole et par les 
a actes, ce qu'ils voudraient qu'il fut fait a eux-memes. ( Christ 
u l'a dit plus simplement .) r 

Si M. Roustaing avait mis en pratique en esprit et en verite, ces 
belles maximes, il n'attaquerait pas M. Allan Kardec, qu'il ne con- 
sidere que comme un missionnaire charge d'ecrire le livre des 
Esprits, et celui des mediums, mais que la devait s'arreter sa 
mission, a la phase materielle. J'en appelle a tous les Spirites : 
trouvent-ils que les Evangiles, le Ciel et l'Enfer, et la Genese sont 
des livres inutiles ? 

Mais qui defendait aux Esprits, pour repandre plus de lumiere, 
de dicter aussi aux mediums de M. Kardec : Les Evangiles selon 
le Spiritisme ? 

Personne n'a emseche M. Roustaing de faire imprimer son livre 
et  de le repandre; si le temps et la raison des Spirites ont fait la 
conspiration du silence et ont enterre en esprit et en verite la 
Revelation de la Revelation, qu'y faire Y 

Les reflexions et observations posthumes de M. Roustaing prou- 
vent qu'il a ete froisse de l'article de la revue de juin 1866, ce qui 
denote un certain orgueil. Cependant, cet article est plein de 
mansuetude pour une qui ne donnait aucune preuve de ce 
qu'elle avancait, touchant l'incarnation du Christ, autre que les 
communications de l'esprit son quide. L'auteur en avait l'intui- 
tion, puisqu'il n'a pas edite ses recriminations. ~ p i ? s  sa mort, on 
s'en est empare pour jeter la desunion parmi nous, esperant 
qii'une polemique s'etablirait. J'espere que non. La gloire de 
notre illustre maitre n'a pas besoin d'etre defendue, elle est assez 



brillante pour eblouir les envieux.M. Roustaing ayant attendu que 
Je temps fasse son ce criterium est fait ; et pour moi c'est 
l'oubli. 

Je ne voulais pas aborder la question qui touche le Christ, n'e- 
tant pas savante, grace A Dieu ; cependant, ayant lu avec atten- 
tion les travaux de W. Crookes, j'ai constate que la materialisa- 
tion de l'esprit de Katie ne pouvait s'obtenir que lorsque Mlle 
~ o o k  medium etait entrancee et presente. Pourrait-on me dire 
pourquoi le Christ eut une enfance, s'il pouvait prendre un corps 
flcidique comme Katje et se presenter sur la terre ayant i'age vi- 
ril ? 11 aurait attendu jusqu'a trente ans pour commencer sa mis- 
sion. Ou etait le medium pour lui donner les fluides necessaires a 
sa materialisation? Ceci est une loi de la nature, il faut un medium, 
et toujours le meme. Les apotres n'en parlent pas, Jesus non plus, 
ni meme l'esprit docete de M. Roustaing. Voila le resultat des 
travaux scientifiques, ne vous en deplaise, en opposition avec la 
Revelation de la Revelation et avec les auteurs de la brochure qui 
avaient fait appel 5 tous les hommes de science, voire meme a M. 
Godin, qui doit etre fort surpris, cet bonnete industriel, de se voir 
en si illustre compagnie. 

Que font-ils, o mon Dieu, du magnifique sacrifice du ca!vaire? 
La trahison de Judas, l'abandon des apotres, la condamnation de 
l'Innocent, l'insulte, la torture, et le crucifiement, splendide ensei- 
gnement de la resignation dans la soufYrance, de l'obeissance A la  
volonte de Dieu notre pere, du pardon des injures et del'amour de 
l'humanite tout entiere, et tout cela ne serait qu'une apparence '? 
Jesus aurait menti au sacrifice de la croix. Il aurait joue une CO- 

midie indigne ! 
Depuis 1800 ans l'humanite chretienne aurait pleure sur des 

souffrances apocryphes. Les martyrs auraient souffert dans leurs 
chairs pantelauies pour defendre sa doctrine et se dire ses servi- 
teurs. De nos jours encore les missionnaires pleins de foi, de coura- 
ge, vont exposer leur vie, pour porter la lumiere dans des hordes 
sauvages, et Jesus, le Messie de Dieu, l'Esprit protecteur de notre 
planete, qui doit nous conduire a la perfection, aurait commence 
sa mission par la fraude et l'imposture.- Oh! les insenses ! d'oser 
avancer de pareilles erreurs ! Oui, nous sommes de ces spirites, 
auxquels il faut un Jesus qui saigne, qui pleure, qui pantelant et 
tout en lambeaux, pardonne a ses bourreaux. Au nom de notre 
raison de spirite Kardeciste, nous repoussons de toute la force de 



notre amour pour le Christ et sa sublime doctrine, les dogmes de  
l'immaculee conception de la divine incarnation, par l'operation du 
St-Esprit, du mystere de la Ste-Trinite, tout cela est dans le livre 
de M. Roastaing. 

Soyez dogmatistes, sectaires, vous en etes parfaitement libres : 
croyez, Messieurs les Savants ,  aux agenbres aux succubes, aux in. 
cubes, soyez docetes si vous voulez, mais ne nous imposez pas vos 

.. brochures. 
Mme B. FROPO, amie devouee de M. et Mme Allan Kardec. 

Autres  ref€exions sur la  brochure de Monsieur Roustaing.  - 
Dans la Chretiente existe une petite, mais magnifique ceremonie, 
qui consiste i frapper a la porte du Temple, en disant: a Prin- 
ces, ouvres vos portes eternelles et  le roi  de gloire en t rera;  quel est 
ce roi  de gloire ? C'est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur uic- 
tor ieux dans la bataille. Malgre cette reponse, deux fois faite, a 
deux demandes, les portes ne s'ouvrent pas;  mais, a la reponse 
de la troisieme demande, les Princes ouvrent leurs portes eternel- 
les au Seigneur des Ver tus  !. . 

En consequence, nous sommes de ces spirites auxquels il faut 
un  Christ  t r iomphant  et non sang lan t ;  un Christ disant: N e  pleu- 
rez pas s u r  moi ,  sanglant,  mais sur  vos peches ! Un Chrizt disant. 
Pardonnez-leur,  car ils n e  savent ce qu'ils font ! U n  Christ transfi-  
gure  entre d e u x  prophetes et non crucifie entre d e u x  voleurs ! Un 
Christ pardonnant a la Samaritaine, al'adultere et :d, la  Magcleleine 
et  non un Christ abandonne de son pbre ! U n  Christ  t r iomphant  
dans  les rues de Jerusalem et non pantelant et s a ~ g l a n t  dans  les 
memes  rues et dans la meme semaine.. . C'est au Seigneur des Ver-  
t u s ,  A qui les portes eternelles sont ouvertes, comme au Tr iompha-  
teur  des trente-trois ans  et non des trente-trois heures d' ignominie 
et de souffrances ! 

Maintenant que ce Jesus aime et venere, sanglant ou  t r iomphant ,  
soit ne, comme les autres enfants des hommes, en s'incarnant 
dans le sein d'une femme, non d'une vierge ; ou de meme, que i'es- 
prit Katie ,  prenant un corps fluidique, ayant Marie  sa mere adop- 
tive pour m e d i u m  ! (sa transfiguration, son jeune de 40 jours, sa 
nourriture fictive qu'il prenait quelquefois avant, et toujours apres 
sa resurrection, le prouvent surabondamment), qu'importe Si. notre 
amour et a notre veneration 9 qu'importe que nous soyons : Spi- 
rites Kardecistes, admirateurs d'Allan Kardec, ou Ariens,  ou 
Atizanasiens I selon Roustaing (et les eleves de Roustaing. sont 



spirites bien franchement et admirateurs dlAllan Kardec). 
Nous devons imiter ce Christ  montant au Ciel par le triomphe 
de ses propres uertus pendant 3 3  ans, plus que par ses igno- 
m i n i e ~  et son crucifiement de 33 heures; de meme, nous 
devons imiter aussi les vertus et les austerites d'un saint  Jdrome 
durant le meme nombre d'annees, plus que les souffrances de quel- 
ques minutes d'un saintLaurent .  

Et surtout, conformement aux preceptes evangeliques - 
Aimons-nous les uns les autres. 
Soyons tous unis d'ame et de coeur ; remplis de misericorde e t  

d'humilite. 
Ne rendons pas mai pour mal; mais benissons nos amis et nos 

ennemis. 
Empechons notre langue de medire  et nos levres de prononcer 

le mensonge. 
Ne nous fachons pas entre freres; ne lui disons pas Raca, et ne 

l'appelons jamais fou.. . 
Vivons en paix, et  le Pbre eternel regnera dans nos %mes et nos 

les seuls temples et sanctuaires digne3 du createur de  l'u- 
nivers, infini dans les espaces et les temps. 

Ecoutons cette voix divine qui parle a chacun de nous tous, aux 
ignorants comme aux savants ; qui nous dit de nous elever par le 
travail, l'etude et  la pratique de la charite et de la solidarite,  de- 
puis les trois regnes de la nature, jusqu'aux seraphins, et  aux 
vertus. 

a Un spirite qui donne $i tous le baiser fraternel. LASSERON, - 
vieil ami d'Allan Kardec. B 
- Les journaux Belges ont tous une appreciation qui corrobore 

celle qui suit, inseree dans le Moniteur de la Federation Belge e t  
produite textuellement : 

LES QUATRE EVANGILES DE J.' B. ROUSTAING. - Re- 
ponse a ses critiques et  a ses adversaires.  - C'est le titre d'une 
brochure que nous recevons de Bordeaux. 

Elle est editee par les ekves de J. B. Roustaing. Imprimerie de 
J. Durand, 21, rue Vital-Carles. 

M. J. B Roustaing. ancien bAtonnier A la Cour de Bordeaux, 
jurisconsulte profond, avocat puissant par sa dialectique et son 
eloquence, d'une erudition hors ligne, publia, en 1866, en trois vo- 
lumes, a Les quatreEvangiles expliques en esprit e t  en verite, par 
les quatre Evang41istes, etc. m 



C'etait la mise en ordre de revelations medianimiques recues de 
decembre 1861 a mai 1865 (1). 

Cet ouvrage, des son origine, fit naitre des doutes parmi les Spi- 
rites sur la valeur de ces communications qui donnent. article par 
article, l'interpretation des Evangiles d'apres les dictees des Es- 
prits. - Un exemplaire en fut presente a Allan Kardec qui, dans 
le compte-rendu qu'il en fit, dans sa Revue de juin 1867, s'abstint 
de porter un jugement definitif, laissant au temps le soin de sanc- 
tionner ces explications interpretatives.' 

La brochure tend a prouver la reelle valeur de ces interpreta- 
tions fournies partles Esprits et au moyen desquelles tous les pas- 
sages obscurs des Evangiles recoivent une explication rationnelle 
et en ecarte le miraculeux, l'extra-naturel, c'est-&dire la trans- 
gression aux lois imrnuables'de la creation, admise par l'orthodoxie 
chretienne. 

Cet ouvrage du celebre avocat est un sujet d'etude et d'apprecia- 
tion individuelles pour les spirites instruits. Il ne serait aucune- 
ment compris ou ridiculement interprete par ceux qui n'ont qu'une 
connaissance superficielle du spiritisme. ' 

Plusieurs passages de la brochure sont dans les memes condi- 
tions. Nous en exceptons les chapitres : a Synthese philosophique 
au XIXe siecle. - Coup sur la phenomenalite du spiritisme 
moderne.- Ces chapitres sont emincmment.instructifs pour spiri- 
tes et - non spirites. 
- Dans a La conclusion a nous lisons ces sagesparoles : a Scru- 

i~ tons le beau domaine que nos guides nous ont legue. Pour nous, 
w plus de momeries et de superstitions, mais de l'instruction, de 
s l'education, de la tolerance, avec l'amour du vrai, du bon et du 
n bien. - Nous devons ,definitivement, creer la libre-pensee spiri- 
10 tualiste qui doit mettre a sa place limitee la liberte de conscience 
n du materialiste ; cette liberte qui tendrait a momifier notre cons- 
n cience et notre raison, comme l'a voulu faire le catholicisme ma- 
n riolatre et intolerant des papes-rois. - Reunissons en un fais- 
n ceau tous les esprits genereux qui pensent a un avenir moral. 
D En etant unis nous serons une force active qui tendra vers ce 
w but : l'affranchissement intellectuel et moral de tous nos freres 
n en humanite. - C'$tait le d'Allan Kardec, ce fut celui de 

•á (1) Prix des 3 vo-urnes in-12 fr. 11.50 port paye. Paris, Librairie spiri- 
te, 5, rue des Petlts-Champs.-Feret, a Bordeaux, 15, Cours de- 1'Inten- 

a dance, et Aimh Picot, Librairie nouvelle, 3, Place de la Comedie. * 
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B. Roustaing e t  de tous les nobles esprits. -- Que ce but soit 
notre et  puissions-nous en faire une realite, en combattant 
ur  toutes choses cheres et sacrees, selon l r  pro aris  et focis des 
tins. 
Le spirite est un penseur libre ; s'il veut l'etre en realite et de- 
nir un educateur veritable, il doit etudier sans cesse ; il doit 
ivre attentivement la science moderne dans toutes ses evolu- 
Ins ; pour lui, c'est le moyen le plus rationnel, le plus sage de 
nplir son role moralisateur. r 

De Turck, consul honoraire, ami devoue d'hllan Kardec 

COMMUNICATION SPONTANEE, recue le 15 niai 1883, au  
groupe de la Paix,  a Chtner, Belgique, a la suite d'une causerie 
sur la publication d'une brochure de feu J . B. Roustaing, intitulee 
Les 4 Evangiles, reponse aux critiques et  aux adversaires de J . 
B. Roustaing. 

a ~ 'E tud t !  serieuse du Spiririsme vous revele & chaque instant 
des choses nouvelles, et  vous devez remarquer que ce que l'on 
a condamne hier, devient le lendemainune chose palpitante d'in- 
teret et de verite: tel est l'ouvrage revele a J. B. Roustaing. 

Ailan Kardec, avec beaucoup de tact, avait reserve ces reve- 
lations pour l'avenir. Pour etre acceptees, elles devaient recevoir 
la sanction d'experiences serieuses, faites par des savants renom- 
mes, sanction donnee par les recherches de William Crookes, 
Russell, Wallace, Hare et une foule d'autres princes de la science. 

~ i .  Patientez et etudiez, mes freres, si vous voulez obtenir d'au- 
tres manifestations remarquables ; en observant d'une maniere 
suivie, il vous sera donne de connaitre des verites toujours plus 
grandes et en accord avec votre avancement intellectuel et moral.. 

Mouls - ( Medium, M. V. Riazot, ancien eleve de A. K.) 

REMARQUE ?La brochure qui a cause cette attaque et cette de- 
fense, est interpretee diversement par les meilleurs esprits ; a ce 
titre, la revue est ouverte a cette discussion qui doit etre me- 
suree, exempte de passion. Allan Kardec, degage de la matiere, 
inaccessible a nos craintes vaines, parti apres le grand et bon tra- 
vail, sait fort bien que son etait celle d'un homme conscien- 
cieux, mais faillible, qui, en suivant sa voie nettement tracee, pou- 
vait blesser malgre lui d'antres hommes de bonne volonte portes 
vers les memes etudes que les siennes ; que ces blessures aient 
saigne et  qu'elles aient laisse h u r  trace, cela ne pouvait &tre autre- 



ment. J. B. Roustaing, homme tres liberal, tres honnete, a exhale 
sa plainte, en laissant a ses executeurs testamentaires l'ordre de 
la publier, et ce fait si simple, tres naturel de leur part, n'a pas 
besoin de vains commentaires et d'interpretations erronees. 

Toutes les inventions, allegations sans bases, ne peuvent rem- 
placer une belle et bonne discussion entre spirites qui se devant 
aimer ne peuvent oublier d'etre courtois, mesures dans leurs ex- 
pressions ; il y a beaucoup a prendre chez ses contradicteurs et 
la  polemique sans mesure sert toujours &s interets aYtres que ce- 
lui du spiritisme. 

Allan Kardec a vu la presse, en chaire des predicants de tous or- 
dres, les hommes de lettres, les revues, se livrer contre s a  person- 
ne it des attaques violentes, non-seulement pendant son existence 
terrestre, mais apres sa mort; ce jeu, qui dure depuis 1855, n'a pu 
empecher les teuvres spirites d'etre traduites dans toutes les lan- 
gues humaines, elles n'ont rien a redouter de qui que ce soit. 

Depuis 150 ans, Voltaire, malgre ses erreurs, est debout, tout 
entier, inebranlable, en depit des attaques vaines et continues jus- 
qu'en 1883 ; i1 ne se croyait pas infaillible. 11 en sera de meme 
pour Allan Kardec, et tous les hommes de bonne volonte, fideles 
serviteurs de la cause spirite, J .  B. Roustaing, le president 
Marion, Bonnamy, etc. 

BALZAC ETAIT UN GRAND SPIRITE. 
- 

Monsieur et F. B.  C. En parcourant la revue de juin 1883, que 
je lis avec beaucoup de plaisir, je suis etonnee de ne pas voir dans 
les citations des ecrivains partisans de notre philosophie spiri- 
tualiste, le nom de IJALZAC ; il devrait etre au premier rang. 

Ne parlons pas de son livre Seraphita, qui est d u #  Swedenborg 
comprehensible, sous le nom dn Seraphitus; mais, de grilce, n'ou- 
bliez pas l'auteur D'URSULE MIRDUET. - Relisez cet ouvrage di1 
Maitre, et vous verrez que sa lecture a du emouvoir bien des 

et faire surgir le sentiment animique dans bien des intelli- 
gences. Ce livre de haute psychologie devrait @tre recommande 
tous les spirites. Balzac, le chef de l'ecole realiste, a tout senti, ou 
pressenti. I l  serait de bonne guerre de lancer ce brandon spiritua- 
liste, et hautement moral dans le camp des athees. Beaucoup sont 
devenus nos freres en  croyance, croyez:le bien, dont l'indifference 
a' i t e  6branlCe par la lecture de romanciers tels que Baizac, 



Ire Dumas pere dans : Creation et Redemption, par exem- 

parle pas de Ch. Fourier qui malheureusement n'est plus 
,, .L.u, e, pour ceux qui ne savent penser. 

Permettez-moi, cher Monsieur, encore quelques mots. 
Parmi les lecteurs de la Revue spirite, la grande majorite a du 

titre frappee par le grand et le savoir de notre Mme 
Sophie Rosen ; eh bien, s'il est vrai que quelques escarmouches 
entre les Spirites et les Occultistes Hindous interessent beaucoup 
d'entre nous, il est a craindre qu'en taxant de philosophie anti- 
spirite de Mme Blavatski, et du colonel Oicott, on tire 
sur  nos meilleures troupes et nos meilleurs amis. 

Et, si a de la discussion jaillit la Lumiere D, c'est a la condition 
que tout sentiment passionnel en soit exclu, et que l'on consente, 
d'une maniere loyale, impartiale, examiner et analyser la doctrine 
adverse, afin de n'etre point oblige, plus tard, de revenir sur ce que 
l'on avait prematurement avance. 

Recevez, Monsieur et F, E. C., le temoii 
sympathiques. A. A.,  abonnee de la Revu 

Resumees par le secretaire, M. C. LHAIGNEAU. 

- 

De la necessite de l'idee de Dieu dans le Spiritisme. 

u La croyance en l'immortalite de l'etre et la croyance en Dieu, 
dit M. Fauvety, sont deux idees correlatives. L'impopularite ac- 
tuelle de l'idee de Dieu vient des notions fausses que l'on s'en 
est faites. 

Pour mieux'faire comprendre Dieu, q u i  est l'unite universelle, 
il faut sortir de la metaphysique pure et considerer la nature 
infinie. 

Personne n'a nie l'existence de l'univers. 
Decomposons ce dernier mot : nous trouvons e uti * et r divers B, 

unite, diversite. L a  diversite, c'est ce qui a frappe nos sens et ce 
qui change sans cesse. 

Il y a dans chacun de nous (chacun de nous est un petit monde, 
un microcosme) quelque chose de divers, et aussi quelque chose 
q u i  fait que nous nous sentons de meme. De meme pour 1'UEivers. 



L'&me universelle se manifeste, comme nous nous manifestons. 
nous-memes, par les creations qui tombent sous le sens. Il n'y a 
pas d'autre procede pour connaitre Dieu que pour connaitre 
l'homme, ou quelque etre que ce soit. - Un etre n'est qu'une 
pensee de Dieu manifestee. 

Toute science, des lors, devient une theonornie ou une theoso- 
phie. Il faut en arriver a une loi generale, et cette loi generale, - c'est Dieu ou l'unite universelle. 

Il y a des rapports a etablir entre les etres : rapports de justice, 
d'smour, etc. - Il faut que ces etres puissent etablir eux-memes 
des rapports avec l'ame universelle : Dieu. 

On n'arrive au Pere que par le Fils D, a dit Jesus. Cela veut 
dire : On n'arrive a l'idee de Dieu que par ridee de l'homme. Il 
suffit de porter toutes ses qualites a la perfection. L'homme est 
createur dans son domaine. 

De l'ubiquite divine, Dieu est partout. 
Supposons qu'il g ait un soleil universel qui eclaire tous les 

mondes. Il repand la lumiere, la chaleur. Les etres s'assimilent sa 
lumiere, sa  chaleur. Cette image du soleil peut nous faire com- 
prendre le role de Dieu dans le monde. Il suffit de supposer un 
soleil spirituel. 

Nos devoirs envers Dieu ne sont pas autre chose que la somme 
des devoirs que nous avons vis-a-vis des autres etres. 

Tout s'harmonise dans l'univers comme dans notre corps ; tout 
est solidaire clans l'univers, comme tout est solidaire dans notre 
organisme. Dieu n'est pas a u t ~ e  chose que le rapport qui em- 
brasse tous les autres rapports, le principe de la solidarite qui 
amene tous les autres rapports & l'unite universelle. 

Cette loi peut etre consideree comme etant k l'univers, ce que 
notre moi conscient est a notre etre. 

Nous sommes des dieux en devenir. 
Notre sphere va en grandissant, et a mesure que nous grandis- 

sons, a mesure que nous nous assimilons toutes les grandes puis- 
sances, nous devenons de plus en plus semblables a Dieu jusqu'au 
degre de perfection adequate ii la perfection divine, et alors nous 
vivons avec Dieu a l'etat divin, et alors nous le connaitrons dans 
toute sa  plenitude. 

Apres cette belle et lumineuse .conference, qui est couverte de 
chaleureux applaudissements, M. Fauvety lit avec eloquence une 
page magistrale de la a Chute d'un ange s de Lamartine. 
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3 un jeune poete, M. Leonce Depont, donne lecture d'une 
de sa  composition, pleine d'abondance et d'images, intitu- 

A l'Ange evanoui B. 

Conference de M.  FAUVETY. 

l'explication o u  deuoilation des mysthres chretiens. Y a-t-il 
ysteres dans ie christianisme ? - Il y a des personnes qui 
mroient pas ou qui se figurent qu'il s'agit de dogmes incom- 
:s avec la raison. Le mot u mystere s ne veut pas dire cela ; 
espond a un occultisme ou isoterisme, a un enseignement 
seulement aux inities. 

Fauvety examine le mouvement chretien, qui est d'abord 
uis humain. Avec saint Jean, l'element grec devient predomi- 
~ ' E v a n ~ i l e  de saint Mathieu part d'Abraham et de David, 
qu'il s'agit d'accomplir les propheties qui ont ete faites. 

Mathieu est juif, saint L:ic est hu 
3ate d'Adam ; cette idee, c'est l'il 
sagesse divine. 
:onferencier interprete les noms : 
k t  : Jesus, qui veut dire Sauve ,  
Dieu m e c  nous.  
borde ensuite les preuves de la dodnne  secrete. 11 iaut con- 
!r, dit-il, la conception metaphysique et la sociologie. Celle-ci 
;tait dans le pur communisme. 
ite des paroles de I'Evangile, qui prouvent l'initiation ; s'il y 
mysteres, ajoute-t-il, il iious est permis d'essayer de les 

yuer. Mais il est impossible de donner cette explication tout 
.e dans une seule seance. 
-es lecture d'un passage de M. Renan, M. Fauvety poursuit 

6 

ixpose. 
qu'en 70, epoque de la destruction du tetnple et de la ville de 
alem, le christianisme avait un caractere essentiellement 
utionnaire ; il faisait une agitation analogue au nihilisme. 
gne de Dieu dont il s'agit, ce n'est pas seulement la religion, 
un etat social d'egalite et de fraternite. 
jartir de 70, on introduit, dans 1 Evangile, l'idee de paix qui 
2st manifestee qu'apres la guerre epouvantable contre les Ro- 
s et les massacres par lesquels elle a fini. 
Fauvety aborde le mystere de la communion, mystere du 
re ou de la coupe. Cette coupe representait la vle. 



Tous ceux qui venaient boire A la meme coupe communiaient 
dans la vie les uns avec les autres. 

La vie, c'etait Dieu le pere, inteliigence, ame des choses, parti- 
culierement, ame de l'humanite. 

11 faut aussi expliquer l'idee de la trinite dans la communion, et 
pour cela il faut considerer le sujet, l'objet - et le rapport entre le 
sujet et l'objet ; ce qui constitue trois termes : Le Pere, le Fils et 
l'Esprit sont trois termes et non trois personnes ; ou bien le mot 
personne doit etre pris dans le sens du mot latin persona. 

On peut e3faire aiitant pour les autres mysteres. 
D'apres l'ecole d'Alexandrie, l'ecole platonicienne, Dieu est im- 

manent dans l'homme. 
D'apres le christianisme, Jesus est un avec son Pere, et, pour 

que Dieu soit un avec nous, il faut que nous soyons 11% les uns 
avec les autres. Il faut que le rapport d'amour s'etablisse entre 
plusieurs, parce qu'on fait entrer l'unite divine non seulement dans 
les individus, mais dans les rapports entre les individus. 

M. Fauvety termine cette premiere conference sur les mysteres 
chretiens en ajoutant qu'il nous faut l'activite pour puiser des 
rayons de progres. Le progres ne s'accomplit que parce que nous 
y coop&ons; il n'y a pas de progres par la seule fatalite. Tout est 
actif dans la loi de solidarite, qui est le rapport universel qu'on 
appelle Dieu. 

Les exposures sont-elles de la Fraude, par Thomas B. Hazard 
PREMIERE PARTIE. . . 

A l1Editeur d u  Banner of Light. 
--. 

L'aurore du dix-neuvieme siecle a marque le commencement d'une 
Bre d'inventions, de decouvertes et de perfectionnements dans chaque 
partie de l'art et de la science utihtaire, qui surpassent de cent coudkes 
tout ce qui fut enregistre dans l'histoire du genre humain. Les habi- 
tants des spheres immortelles ne sont pas, non plus, restes oisifs de- 
vant les progres sans precedent de leurs freres sur la terre ; 8 peine le 
temps et l'espace etaient-ils vaincus par la transmission de Ia pensee 
qui s'effectue rapide comme l'eclair jusqu'aux confins du globe,que les 
esprits-artistes des mondes superieurs se saisissaient de la pensee 
meme, et l'employaient comme un telegraphe pour transmettre les 
reponses des royaumes lointains, en moins de, temps qu'il n'en faut a 



rrogateur mortel pour envoyer l a  sienne d u  cerveau a la langue; 
A.., u c ~ ~ m p l i s s a i e n t  ainsi les paroles prophetiques d u  prophiite h6breux: 
a Et i l  arrivera qu 'avant  qu'ils appel lent  j e  r e p o n d r a i ;  et que, pen- 
dant qu'ils parlent, j'entendrai .D 

Les premiers phenomenesspirituels connus conmenceient  dans une  
humble demeure a Hydesville, pres de  Rochester, dans 1'Etat d e  
New-York, en 1848, par l'intervention de  petits coups, tics telegra- 
phiques o u  electriques produit par l'esprit decede d'un obscur colpor- 
teur. 

Ces rappings ,  avec la communion spiri te,  auxquelles ces coups 
frappes donnerent naisssnce, ont  merveilleusement augmente en nom- 
bre, en variete et en importance dans le monde habite, d'un pole a 
l'autre, de l'est Ci l'oueet et aux antipodes, jusqu'a ce que  les phenome- 
nes aient atteint leur point culminant dans ce fait glorieux entre tous, 
la mater ia l i sa t ion  des formes spirituelles. La  rnysierie;se organisa- 
tion de  ces formes, les  difficultes etonnantes d e  les creer. ne peuvent 
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-emprises, meme partiellement, que  par u n  petit nombre d'inves- 
eurs qui  furent les temoins de  ces phenomenes, dans des condi- 
t plus o u  moins harmonieuses ; les manitestations sont graduees, 
i l'harmonie ou  l'inharmonie qui  prevaut le des te- 

is assembles dans la chambre des seances. 
:s nombreuses experiences avec les mediun.,, ,-....,.., plus de 
-six ans,  m'ont convaincu que, pour  faire avec succes l'investi- 
n des phenomenes spirituels, s'assurer des manifestations de  bon 
il est indispensable de se conformer a deux principes : 

dans le cerc 

nc nenrllnt 

L a  prescription ries conditions voulues pour  la production du  
omene, doit etre faissez entierement, par les investigateurs, aux 
istes e t  aux operateurs de l'espace qui  se communiquent;  en effet, 
lus vouloqs avoir nos souliers raccommodes, notre cheval ferre, 
: montre  reparee, nous ne dictons pas  des conditions au cordon. 
au  marechal-ferrant, a l'horloger, ni la methode que  ces diffe- 
artisan3 doivent suivre pour executer le travail qui  leur est assi- 
nous ne jugeons de leur savoir, ou  de  leur habilete, qu'apres 

achevement, avec les conditions et les methodes qu'ils on t  edx- 
es tracees e: suivies ; il est convenable, pour nous, de  n e  point a 
nce, juger sur le merite ou  le demerite de  l 'euvre accomplir par 
ivers artisans, et de ne la louer et la blamer que  si les faits nous l e  
Tettent. Cette maniere de proceder est reconnue, admise sans con- 
tions par toutes les classes de  la societe ; elle est de meme appli- 
dans toutes les branches dii labeur physique et scientifique, 



a0 O n  a des  seances fructueuses, si les assistants ont une parfaite 
sincerite d'intention, u n  sentiment d'harmonie qui  doit exister non- 
seulement entre tous les membres a u  cercle, mais qui  doit plus spe- 
cialement se porter vers ;e mCdium et les operateurs spirites. 

E n  s'efforcant de  faire prevaloir cette harmonie, les investigateurs 
doivent bien considerer ce fait, que, pour  le medium qui  est  dans la 
condition superieure,  les pensees des assistants deviennent des choses 
reelles, lorsqu'elles sont adressees avec sympathie et avec bienveillan- 
ce ; alors, e!les arrivent a u  medium e t  l'Esprit, comme les caresses 
douceset encourageantes ; lorsqu'elles sont dirigees par la colere, elles 
detonnent sur  eux avec la force d e  coups physiques qui les frappent 
aveuglement et  troublent et  detruisent plus o u  moins les manifesta- 
tions selon que  ces pensees sont plus ou moins violentes ou  vindicati- 
ves. Cette loi s'applique tout aussi bien aux choses materielles qu'aux 
choses spirituelles. Si le coup inflige par la'main materielle. crispee, 
tombe avec une  force etourdissante sur le corps materiel, une pensee 
irr i tee produit u n  effet iout  aussi nuisible sur l'esprit degage d u  me- 
d ium.  

Supposons u n  chimiste accompli qui  veut publiquement faire quel- 
ques experiences d e  chimie; juste, quand il commence, une tourbe 
ignorante et brutale fait invasion dans la salle, renverse sa  table, bri- 
se en morceaux ses appareils ses cornues, ses recipients, ses tubes, etc ! 
Ne sera-t-il pas evident pour tous que  la non-reussite de  la seance de  
chimie doit etre attribuee aux perturbateurs turbulents plutot qu'A 
l'infortune conferencier?. . . De meme une foule de  faits tels que  les 
a exposures n des mediums spirites, et principalement des mediums h 
materialisations, son! dues a une meme classe d'esprits materiels, tur- 
bulents et incultes, des perturbateurs ignorants de  l'espace, attires par 
affinites qu i  usent leurs forces physiques A l'accomplissement d e  mau- 
vais desseins ; les compagnons respectables et terriens de  ces esprits, 
tous  non moins ignoran t s  et incultes, qui  usent leurs pensees invisi- 
bles et silencieuses, mais non moins destructives et malicieuses, pour 
accomplir leurs projets mechants. 

I l  y a, dans la ville de  Washington, au siege d u  gouvernement, u n  
departement dans lequel des liasses entieres de  debris de billets d e  ban- 
que  nationaux, ramasses jour par  jour, sont soumis, pour etre recon- 
nus, A la manipulation delicate a e  doigts feminins, et dans des condi- 
tions tellement subtiles que ,  pour riussir, les operateurs doiventnon- 
seulement exclure tout courant d'air un  peu protionce, mais aussi 
prendre garde a leur haleine. E n  se conformant strictement a ces 
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ions delicates, l'essence semi-spirituelle de l'eiicre qui a resiste 
vages s l~i  feu a ete dechiffree s a r  les restes tenus et iinpalpables 
llets, et le montant de ceux-ci a ete rembourse a u  proprietaire 
gouvernement. Quelle chance, les proprietaires de ces debris de  
de banque eussent-ils eue d'etre rembourses par le gouverne- 
si la tourbe ignorante qui a mis en pieces les preparations du  
te, flit entree de force, et brutalement, eut arrache les debris des 
des mains des operateurs terrifies pour les disperser a u  lo in?  
r de repondre a cette question,qu'un enfant resoudrait. Et cepen- 
es conditions harmonieuses, indispensables aux operateurs pour 
Ter les  billets de banque impalpables, sont a peine comparables 
mditions infiniment plus subtiles et plus delicates qui  doivent 
:cordees aux esprits-artistes, avant qu'un succes complet puisse 

G L I G  " d e n u  dans un cercle spirite, surtout pour la plus mysterieuse, la 
plus compliquee et la plus incomprehensible des phases : celle de  la 
fnrmation d'etres materialises! 

le1 serait le jugement porte par la societe en  general, contre les 
ins irrites, si, apres avoir detruit  le frele appareil du  chimiste, dis- 

perse au  vent les debris imperceptibles des billets de banque arraches 
des mains feminines, a Washington, ils avaient l'outrecuidance 
d'imprimer que  par leur  esprit superieuret critique, la penetration de 
leurs observations scientifiques, leurs profondes connaissances et  leur 
amour  extraordinaire pour  tout ce qu i  esi honnete, respectable et 
vrai, ils ont  reussi h demolir deux repai res  d e  f r aude  (pest-houses of 
J p 4 t )  dans lesquels sans  etre inquietes par la loi, des imposteurs 

principes executent leurs tours de  passe-passe et leurs fourberies 
depens des credules et des idiots? 
ue, maintenant, ces memes profonds reformateurs d'abus, dans  
exaltation+leur entetement, leur  presomption aillent plus loin, 
mandent que  l'immense majorite des citoyens. s'unisse h leurs 
LIX si dignes de louanges, pour qu'il ne soit plus permis a un 
i r e  d e  f r aude  d'exister su r  la terre? Evidemment ils seront ac- 
lis par le ridicule et un silence dedaigneux. 
pendant, les accusations non fondees et les demandes insolentes 
:s mauvais folliclilaires, ne sont pas une idee plus absurde et de- 
ie que  ne le sont celles, examinees A u n  point de  vue  spirituel, 
ont formulees de nos jours contre nos mediums a materialisations 
urs guides spirituels, par une  foule d'adversaires ignorants o u  
iants, tant  en  Aineriquc qu'en Angleterre ; ces detractturs, d'a- 
leur propre estimation, semblent avoir atteint la perfection et la 



sagesse, le savoir et la vertu qui donnent le pouvoir de decider sur 
toutes les questions relatives aux phenomenes et a la philosophie spi- 
rite, de prescrire les methodes que les esprits-artistes doivent adopter 
et suivre, avant qu'ils soient autorises i devoiler aux mortels leur 
merveilleuse habilete dans l'exhibition de ces phenomenes. Notez que 
ces leaders, ces demi-dieux, n'ont rien appris, il l'aide de leur expe- 
rience et de celle des autres; et que probablement, ils n'ont aucune 
connaissance du mysterieux et epineux probleme de la materialisation 
des esprits et de leur modus operandi,  imitant en cela les m a b a i s  
garnements dont nous avons parle, les perturbateurs inconsci.ents de 
la seance de chimie. 

Traduit du B a n n e r  of Light, par M. H. Vande;yst. 

CE QU'ECRIVAIT TIPHAINE DE LA ROCHE 

A toutes les epoques surgissent d'etranges esprits, dont la raison 
presque troublee semble apercevoir l'avenir a travers de fantastiques 
hallucinations. Cyrano de Bergerac avait devine les ballons un siecle 
avant Montgolfier, et, en 1760, Tlpha1r.e de la Roche, dans un livre 
singulier qu'il fit imprimera Cherbourg, sous le titre anagrammatiq~ie 
de Giphantie, racontant d'une maniere burlesque ses visio&, ses cro- 
yances, ou ses connaissances, decrit les procedes photographiques 
decouverts d'hier t ~ l s  qu'ils sont aujo~ird'hui pratiques, dans u n  
passage trop curieux pour que nous  puissions nous dispenser de le 
reproduire. 

Pendant une tempete, Tiphaine est transporte dans le palais des  
genies elementaires, et leur chef l'initie a leurs travaux et a leurs se- 
crets. u T u  sais, lui dit-il, que les rayons de  lumiere reflechis des 
a differents corps font tableau et peignent les corps s u r  toutes les 
c surfaces polies, sur la retine de par exemple, su r  l'eau, sur les 
6: glaces. Les esprits elementaires ont cherche a fixer ces images pas- 
= sageres ; i ls  ont compose une mariere tres subtile, tres visqueuse et 
tt tres prompte a s e  dessecher et h se durcir, a u  moyen de laquelle 
a u n  tableau est fait en u n  clin . 

a I l s  enduisent de cette matiere une piece de toile et la presentent 
(: aux objets qu'ils veulent peindre. L e  premier effet de la toile est ce- 



a lui  d u  miroir ; on  y voit tous  les corps voisins e t  eloignes dont 13 
lumiere peut apporter l'image. 

Mais ce qu'une glace n e  saurait faire, la  toile, a u  moyen de  son  
visqueux retient les simulacres. Le  miroi r  nous  rend fidele- 

ment les objets, inais n'en garde aucun. Nos  toiles ne les rendent 
e: pas moins fidklement, mais les gardent tous. Cette impression des 

images est l'affaire d u  premier instant, la toile les recoit. On l'ote 
a sur-le-champ, on  la place dans  u n  endroit obscur. 

6 Urie heure apres, l 'enduit est dessdche et vous avez u n  tableau, 
a d'autant plus precieux qu'aucun art  ne  peut en  imiter la veriti,  et 

que  le temps ne peut e n  aucune maniere l'endommager. Nous  pre- 
nons dans leur source la plus pure, dans le corps de  la lumiere,  les 

a couleurs que  les peintres tirent de differents materiaux que le temps 
u ne manque jamais d'alterer. La precision d u  ,dessin, la variete de 

l'expression, les touches plus ou  moins fortes, les variations des 
e: nuances, les regles de  la perspective, nous abandonnons tout cela a 
u !a nature qui,  avec cette marche s u r e  qui  jamais ne  se dementit, 
g. trace sur  nos toiles des images qui  en imposent aux yeux, et font 
u douter a la raison si ce qu'on appelle realite ne sont pas d'autres 

especes de  fantomes qu i  en  imposent: auxyeux, a l'ouie, a u  toucher, 
n a tous les sens a la  fois. :. 

L'esprit elementaire entra ensuite dans quelques details physiques: 
e: premierement, s u r  la nature d u  corps gluant qu i  intercepte et gar- 
a de les rayons ; secondement, sur les  difficultes de  le preparer et.de 
u l'employer ; troisiemement s u r  l e  jeu de  la lumiere et de  ce corps 
a desseche ; trois que  je propose aux physiciens de  nos  
• á j o u r s  et que  j'abandonne A leur sagacite., 

Etrange intuition de l a  folie o u  d u  genie ! L e  reveur normand avait- 
il, en  con templan~que lque  lointain mirage dans  les brumes de  la 
Mariche, cru reconnaitre le travail des  genies qu i  autrefois s u r  ces 
memes dunes instruisaient  les druides et les bardes, ou,  cherchant 
lui-ineme a fixer l'image produite dans  l'appareil de  Porta, avait-if 
reconnu que le simulacre pris  par le bitume &ait conserve dans  l'obs- 
curite jusqu'h ce qu'un rayon liirnineux eut  fait disparaitre ce qu'un 
rayon avait cree ? 



INTELLIGENCE DES ANIMAUX. 

a Bon chien chasse de  race 9,  dit le proverb:. L i  vocation cynege- 
tique n'est pas chez le chien la seule qui  soit hereditaire, et voici el1 
preuve, chez celui du  berger, un  bel exemple deses aptitudes specia- 
les. J'ai deterre le fait dans u n  Tra i t e  de l'education des moutons,  
publie en  1810, par u n  membre d e  l a  Societe d'agriculture de  la 
Haute-Marne, Chambon, qui  avait ete premier medecin des armees. 
La  chose se passe en 1793, s u r  la route de  Paris a Blois, dans un 
gros bourg, devant la portet  charretiere d 'une ferme ; un troupeau de 
moutons revient d u  paturage ; l'arrivee de ce troupeau torcant la voi- 
ture de  notre buteur &s'arreter lu i  donne tout le temps de bien voir. 

Pres de cette porte, u n  tou t  jeune chien est etendu ; s i  jeune qu'il 
est a peine en etat d e  se tenir debout. Cependant, a la vue du  betail, 
mu par l'instinct de  race comme par u n  ressort interieur, i l  se dresse 
precipitamment, mais trdlii par  ses forces, i l  retombe aussitot. II se 
releve toujours et, toujours roulant: gagne la borne qui  defend la 
porte et, grace a l'appui de  cette borne, arrive a se tenirdebout.Alors, 
des qu'un mouton fait mine de s'ecarter de  l'entree, voilb ce chien qui 
aboie de  routes ses petites forces, qui  veut aller a cet indocile ou  a cet 
imbecile pour le  ramenerdans le chemin, qui  tombe su r  son nez,qui se 
releve peniblement e t  produit quand meme son effet sur l'engeance ma- 
niable. I l  necessa point cedifficile manege qu'il n'eut cesse d'avoir d'ob- 
jet, c'est-a-dire que  toute; les betes ne fussent rentrees dans la cour. 

Chambonconfesse n'avoir pu se defendre d'admiration pour  ce petit 
etre,qui,dans un age o u  on l'eut cru incapable de  juger CG qu'ii voyait, 
savait deja presquea la perfection tout ce qu'exigeait de  lu i  l'emploi 
auquel il etait destine. 

I l  cite, comme s'etant passe aux environs de  Chatillon-sur-Loing, 
le fait qui  va suivre, bien plus etonnant a son av i s  que  le precedent ; 
nous le donnerions, quant i l  nous, comme complementaire de celui- 
ci ; les deux ensemble montrent, en  effet, que  nous pourrions rece- 
voir d'animaux intelligenis des services superieiirs en  etendue a ceux 
qu'en general o n  en tire. I l  est d u  reste bien plus interessant que  le 
precedent, parce que  si celui-ci est un  bon exemple de la force de 
l'heredite, il n'ajoute cependant rien a ce que  nous savons d e  cette 
derniere, tandis que  le suivant, qui  nous montre dans  un chien de 
berger non plus l'auxilidire de son chef d'emploi, mais le suppleantl 
la doublure de  ce chet empeche, est fait pour surprendre autant que 
pour charmer beaucoup de lecteurs. 



Un berger atteint par les fievres d'automne, frequentes dans le can- 
ton, dut s'dliter. I,a recolte etait faite. IAe maitre crut donc pouvoir 
laisser les moutons sortir et se repandre autour de  la ferme ; seule- 
ment, il chargea un  de  ses enfants enccre en tres bas age dc  les sur- 
veiller. 

11 avait compte sans  le chien. 
Aussitot les moutons dehors, le chien s'empare d u  troupeau.  L'en- 

fant a beau crier, menacer. 1,e chien n'en tient compte, emmene les 
betes. Vainement l'enfant les rappella-t-il ; elles n'entendent pas sa 
voix. 

L e  pere, a la  fin, l'entend. nccour t ,  voit dans  l'eloignement le trou- 
peau suivre l a  route accoutumee: escortC h l'ordinaire par le chien 
vigilant. 

Neuf fermiers peut-etre su r  dix se fussent emportes, eussent impe- 
rieusement rappele l 'animal. Celui-ci etait d u  dixieme, reflechi, ob- 
servateur. I l  fut interesse, eut la curiosite de  voir la suite ; sans s e  
montrer, de  loin, suivit ses betes. 

E t  il vit le  chien conduire le troupeau dans les  paturages familiers. 
11 le vit se conformer en  tout aux  habitudes d u  berger, aussi exacte- 
tement que s'il eut ete la, se reglant sur  ses habitudes connues comme 
sur des instructions a lu i  donnees. II le vit changer de  pature a u x  
heures fixees. Enfin les choses se passerent avec tant d'ordre, et, pour 

, le dire, d'une faqon si humaine, que  l'homme jugea sa preserice inu- 
tile et s'en retourna chez lui continuer son ouvrage, s'en rapportant 
& son berger Li quatre pattes, absolument indifferent a l'absence d u  bi- 
pede, q u e  celle d e  l'animal eut  tant embarrasse, 

Le  soir. B l'heure de  la rentree habituelle, le  troupeau, ramene par 
son fidele gardien, se pressait h la porte d u  bercail. 

On ne nous dit  pas comment le bon serviteur fut accueilli, mais le 
maItre s'est montre trop intelligent, pour que  nous  soyons inquiets 
li-dessus. 

Le  lendemain, le chien n'eut pas besoin de s'emparer d u  troupeau, 
011 lui  en  donna la direction. I l  l'exerca pendant les quinze jours que  
dura la maladie d u  berger, maladie dont les moutons n'eurent pas a 
souffrir puisqu'ils en  passerent tout  le teinpi dans les paturages et a 
laquelle ils gagnerent peut-etre d e  nepassubir les caprices de ce ber- 
ger. 

La  reflexion est de  mon auteur qui,  une  fois parti, en fait beaucoup 
'd'autres ; qui iibusleproche d'etre l e  pays o u  les animaux domestiques 



sont le plus barbarement traites, oh on prend le moins la peine de les 
instruire, ou on en obtient par suite le moins d'obeissance. 

a Il faudrait si peu de temps, ecrit-il, pour instruire les chiens de 
la Brie ! La plupart du temps, ils ont plus d'intelligence pour faire les 

convenables, que celui qui les dirige. a 

VICTOR MEUNIER. 

Ug CHIEN QUI SE REPEND DE SES FAUTES. - Etant jeune garcon, 
je voulais toujorirs carresser Frol ,  le chien favori de ma grand'- 
mere, mais il me prouvait la jalousie que lui inspiraient les baisers 
que me donnait mon aieule, en grognant a mon approche, et me- 
nacant de me mordre ; je le considerais comme une bete intrai- 
table. 

Un soir j'allais me coucher, lorsque j'entendis des grattements 
faits sur ma porte, par je ne sais qui ; je l'ouvris et quel fut en 
meme temps mon plaisir et  ma surprise, de voir entrer Fr01 qui 
vint a moi avec des allures aimables, pour me lecher les mains, bon- 
dir joyeusement a mes cotes, comme un chien plein de sante ; en un 
mot, il me faisait mille caresses qui semblaient me dire : Oublie ma 
mauvaise conduite ton egard. J'etais profonciement touche de ce 
fait inattendu, de tant  d'affection et de caresses. 

Le lendemain matin, Frol fut appele, mais en vain ; apres des 
recherches, on le trouva etendu et mort sous le lit du cocher, or- 
dinairement il couchaitdans la chambre de sa maitresse quine l'en 
avait jamais vu deserter. Quelle peine pour grand'mere et combien 
j'etais afflige de la perte de  mon nouvel ami ! 

J e  me demandais quel pouvait bien etre le motif de la visite que 
me fit Frol, et des manifestations de joie dont il me comblait preci- 
sement avant de mourir ? 

J e  pensais alors, et je crois aujourd'hui, que cette bonne petite 
bete, ame qui sentait, pensait, reflechissait, avait pressenti l'ap- 
proche de sa mort. 

Oui, avant de laisser son enveloppe materielle, FroZ a du refle- 
chir qu'il m'avait toujours accueilli en ennemi. et reconnaissant ses 
torts, sa  petite conscience l'avait incite a me venir voir pour me 
faire oublier, qu'avec moi, il fut trop souvent de mauvaise hu- 
meur. 

Oui, cette bete, le chienque trop souvent on mepi-ise; est venu a 
moi, avec confiance, me demander pardan; comme le ferait un etre 
avance parmi les hommes; comme une ame qui sait penetrer la 
Conscience d'auti-ui, qui est digne de mociter un degre dansl'echelle 
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:res. Frol  est un frere cadet, qui donne une lecon a sonparent 
ieur, al'homme. . Le Reverend, W. TOMLINSON. 

a Weymo-ath, England. 
Angleterre, et dans les autres pays protestants, ce qui rend le 
b esclave, c'est la croyance aux peines eternelles. Si le Christ 
:rie l'immortalite copditionnelle, il faut bien que la peine eter- 
selon l'evangile saint Mathieu, chap X X V ,  V, 46 a *ceux-ci 
ront aux peines eternelles P ne soit que Ia peine de la mort 
!]le ; le mot peine est au singulier dans le grec. 
ci d'autres temoignages : a La porte large et le chemin Spa- 
menent B la perdition (ou destruction), mais la porte etroite 
hemin etroit menent a la vie. (Math. XIX. 17)= Quiconque 

-- -.- In  lui ne perit point, car il a la vie eternelle (Jean, c. III, I 5.) =. 
Si vous ne vous amendez, vous perirez (Luc, XIII, 3) = Vous ne 
voulez point venir a moi pour avoir la vie (Jean, V, 40),= Celui 
sur qui cette peine tombe en sera ecrase (Math. XXI, 44.) = Il 
viendra et fera perir ses vignerons (Marc, XII, 9.)= Que servirait 
a un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son ame (Math. 
X V I .  26.) = Plaignez plutot, celui qui peut perdre son ame et son 
corps dans la Gehenne le Perisprit vimaso, (Math. X ,  28.) = Celui 
qui garde ma parole ne mourra jamais (Jean, VIII, 5 t .)= II briltlera 
entierement la balle au feu qui ne peut s'eteindre (Luc, III, 17.) = 
Celui qui ecoute ma parole, et qui croit a celui qui m'a envoye, a 
la vie eternelle (Jean, V, 24). - Quiconqu.e vit et croit en moi, ne 
mourra point pour toujours (Jean, XI, 26) . -  J e  leur donne la vie 
eteruelle, elles ne periront jamais (Jean, X, 28) = Saint Paul parle 
de la rneme maniere : Le salaire du peche c'est la mort.; mais le 
don de Dieu, c'est la vie eternelle (Epitre aux Romains VI, 23 .) 

Le Reverend W. R. TOMLINSON. 

UN MAGNETISEUR SPIRITE. 
Chers messieurs, j'ai h vous parler d'une faculte medianimique 

tres remarquable constatee dimanche dernier, a notre seance. L'lin 
de nos freres d'Arbis, rivalise avec Donato, b tous les points de 
vue ; il a provoque sur divers sujets par sa puissance rnagnhtique ex- 
traordinaire, la catalepsie la plus)wononcee, l'insensibilitk, la perte 
de la memoire, la transmission de la pensee ; l'un de ses l sujets, 
mrtout, M, Alcide Soiton des Tourne •â, jeune homme de 17 ans 



environ, agissait comme un vkritable automate soue la  volonte 
puissante de son inagnetiseur. 

Nous poi:rrons, je l'espere, tirer grand profit de cette puissante 
facult6, en demontrant aux incredules l'existence de la  force pro- 
digieuse des fluides invisibles, force qui constitue le plus formida- 
ble dement  de la nature. 

Le magnetisme et le spiritisme se liant intimement, une faculte 
semblable provoquera des reflexions et des etudes, de l a .  part 
d'esprits serieux, disposes a scruter le poiirq%oi et  le comment de 
toutes choses. 

N'est-ce pas la, je ne dirai pas un petit grelot, mais ce son de la  
grosse cloche, que les b: Esprits n veulent produire pour attirer par 
ses ondes les pliis sonores, dans notre salle de Bordeaux, tous les 
habitants de notre Gironde, curieux de constater s de visu n un 
semblable phenomene ? 

On allait bien dans le temps, a la  Reole, voir Berguille, surnom- 
mee : e: La Voyante de Fontet. (reconnue plus tard n'etre qu'une 
visionnaire) extatique, qui etait en ineme temps cataleptique sous 
l'infliience des Esprits, qui la  mettaient a des epoques predites par 
eux dans cet etat insolite. 

Ce phenomene attirait, de tous les points du departement, une 
foule considerable, et il fallait aux jours annoncks du commerce de la 
sainte Vierge avec Berguille (lisez Esprits caustiques qui abusaient 
d'une faculte qu'ils trouvaient en elle): i l  fallait ln force armee pour 
contenir la  foule des curieux venue de vingt lieues a la ronde pour 
constater le a miracle n et empecher les accidents de se produire. 

Chez nous, ce ne sera pas la sainte Vierge pretendue qui produira 
le  phenomene identique, a certains egards, a celui de la Reole, mais 
bien de < Bons Esprits n qui assistent ct dirigent un  homme de 
bonne foi, et de bonne volonte,pour ouvrir les yeux des sceptiques, 
des indifferent$, et des incredules, sur l'existence d'il11 monde 
invisible, coiidoyaut en permanence le monde materiel. 

Voyez donc comme la Providence prepare, et conduit tout sa- 
gement pour le plus grand bien de l'humanite. 

Vci i i l ie~  agrher, cher Monsieur Leymarie, mes fraternelles salu- 
tations. 

J. GUERIN. 



AU SOUVERIR DE CHARLES P E P O t l  
poesie italienne traduite en prose francaise, 

Une harmonie tres douce produite par des voix, se repand dans 
l'espace, pour feter le retour de Charles ; les anges de Dieu tirent 
de leurs harpes d'or des accords surhumains ; j'en reconnais les 
notes.. . . c'est le chant du cygne de Catane, allie aux accents du 
poete Felsine. Mais la  joie de la haut contraste avec les sanglots 
d'ici-bas. Depuis longtemps dejii, la mort couronnee de roses, lui 
soiiriait, elle, qui transforme, change le deuil du juste en. bonheur. 
Lui, n'eprouvait plus la douleur de la chair, ni le poids des ans ; 
cette ame sublime jouissait d'une eternelle jeunesse, d'une eter- 
nelle esperance. 

E t  maintenant la U6pouille mortelle git la, etendue sur le lit, 
muette, tranquille et comme si  elle dormait. Une expression d'a- 
mour semble planer sur  ces Levres pales,et cette main qui avec tant  
de pitie essuyait les larmes des malheureux, repose inerte. Les 
plus gentilles muses de l1H6licon, et de l'Italie qui voient chaque 
jour s'eteindre: l'un apres l'autre, leurs meilleurs enfants, sous le 
soufile inexorable du  temps, gemissent toutes les deux, inconso- 
lables, autour de lui. 

Les hommes, atomes chetifs, s'epuisent a la recherche de l'in- 
connu. La matiere se forme, se dissout, et se renouvelle ; mais un 
qrand esprit en a fixe les lois. 

Force qui regle le mouvement des astres, et l'ordre parfait de 
vers, n'est pas aveugle, mais elle est juste, toute-puissante. 
eriu divine est victorieuse de la  Mort ; et. si la froide depouil- 

it: mortelle s'aneantit, le Moi reste toujours. Du seuil redoutable 
de la vie nouvelle pleine d'avenir, eclate la lumiere, qui met en de- 
route le tenebreux inconnu. CORRADE BARUZZI . 

DEUX EGARES QUI VEULENT SE REINCARNER.  - 
mieurs. Nous vous adressons deux comm~inications donnees par 
. esprits rebelles que nous avons traites, a 11 suite de celui que 
connaissez deja, SOUS la signature de : Un Pape. 

311s avions ete prevenus que leur nom ne serait pas donne pour 
notifs que nous avons nous-memes approuves. Neanmoins, dans 



les dialogues qui ont eu lieu entre quatre mediums, il nous a ete donne 
certaines particularites qui appartiennent a l'histoire et confirment 
les noms venus A notre pensee. Je le repete : les noms nous importent 
peu, mais nous contralons les faits avec la plus grande exacrituJe et 
rejetons tout ce que la saine raison reprouve. 

Nous le savons, le genre de travail spirig que nous avons adopte ne 
peut plaire de prime abo.rd ; mais, je le crois, il en est autrement pour 
celui qui suit assidamect toutes nos seances. 

Pou r  le Groupe, 176, Faubourg St-Denis. BOYER, 
a Mes bons amis, vos paroles m'emeuvent, elles me touchent, me 

fortifient, me donnent la resolution de confesser mes faiblesses et d'a- 
vouer tous mes torts. 

Elles sont graves mes faiblesses, elles sont terribles mes fautes ! Or- 
gueil, vil orgueil, pourquoi m'as-tu enserre dans tes griffes affreuses? 
pourquoi ai-je bu a cette coupe amere et obei A l'orgueil ? 

Sans lui, mon ame serait libre et heureuse. Elle brillerait dans les 
cieux comme une etoileIumineuse, tandis qu'elleagonise dans lahonte, 
le desespoir et le remords. Pieuvre ignoble, tu as perdu, aneanti mon 
ame en plongeant tes mille tentacules dans mon sein ; mais je serai 
fort, courageux, brave, je te vaincrai. 

J e  fus trompeur, seducteur, le despote des boudoirs et des salons ; 
je deviendrai le mari courageux, le pere devoue, le vieillard malheu- 
reux, le martyr de la mansarde ; je pleurerai, jegemirai, je tenoierai, 
orgueil, dans un torrent de larmes. 

O Dieu eternel, Pere tout puissant, je n'ose pas te demander pardon; 
je sens que je suis indigne de ta clemence ; mais si, dans ta bonte in- 
finie, il te plaisait de m'accorder la grace de revivre parmi ceux que 
j'ai persecutes, je serais aussi bon que j'ai ete cruel, aussi humble que 
je fus orgueilleux. J'enseignerais par la parole, j'instruirais par mes 
actions, je persuaderais a l'aide de la moralite. - Sublime source de 
consolations, tu ne m'abandonneras pas, exauce ma priere et je serai 
sauve. J'ai perdu mon ame par l'orgueil, je racheterai mon passe par 
l'humilite. s 

= Mes amis, je ne viens plus vous desunir, d'un air audacieux et 
arrogantvous debiter des calomnies infames. Je viens, avec la timidite 
d'un enfant, vous demander pardon. Vos paroles m'ont inspire un 
tel degout pour mon passe, que je me sens le courage de supporter les 
plus grandes epreuves, pourvu que Dieu me pardonne. 



nt, je comprends mes erreurs. 
re point da% les cieux celui qui vend les indulgences ; une 
le l'arrete, et dit : fuis, egoiste qui prostitue mes enseignc- 
tu veux etre admis dansle royaume de mon Pere, repare le 
:u as fait. 
:ns le courage de supporter lespl~is grandes epreuves, pourvu 
me pardonne. 

.s, je vendais le pardon et negociais les @ces et  les benedic- 
ourd'hui, je demande l'aumone d'une priere. Autrefois, 
s les petits; aujourd'hui je dis avec simplicite : Riches, lais- 
r une fleur de vos corbeilleei, elle ne sera point perdue, le 
ramassera ; laissez tomber une larme de vos paupieres, elle 
int perdue, Dieu la recueillera. B 

B plaii&te devient-elle fliiidique et eoleil ? 
s demandez si toute planete devient fluidique et s'il est 
? le premier degre de cet etat fluidique soit l'etat solaire ? 
.oute chose, considerez le commencement pour trouver la 
z ce commencement a l'octave superieure ou a l'echelon 
1, vous aurez la repotise. 
:mande presente, considerez l'etat de la ne~uieuse  qul 
tout un systeme de planetes et de soleils; elle est fluidi- 
mmense amas de matiere cosmique au sein duquel s'ela- 
eation d'un univers, est forme de fluides, d'atomes, qui 
buvernent vont determiner dans d'immenses laboratoires 
~sions chimiques necessaires a la formation de la matiere 
nt dite,toujours a peu pres la meme, puisque ce sont les 
ements ; ils varient dans les proportions, dans les quan- 
s les mouvements, et ces differences diversifient A l'infini 
forme d'elements semblables. 
deuse est fluidique, mais elle engendre des mondes qui 
t plus des qu'ils sont mondes, parce que leur condition 
:essite la matiere solide ou solidifiee ; des lors ils retour- 
la fin a leur premier etat; mais il y a eu transformation 
ver a l'etat solide ; les mondes depouilleront donc cette 
olide, et se desagregeant retourneront h l'etat fluidique. 
nt ?- Comme vous-memes, dont le corps se desagregera 
iisser subsister que l'element fluide pdrisprital, le monde 
gera libre le fluide perisprital du Dieu qui y reside. - 
?le fluide primitif de ce monde eleve au degre superieur 



par la fin a laquelle il arrive, a savoir : l'elaboration . d'un fluide 
perisprital forme pour l'usage de l'Esprit recteur de ce globe. 
De meme, votre corps sert a l'entretien du fluide, organe pe- 
risprital de votre esprit. Or, votre corps a commence comme le 
monde, par une monade fluidique dont le mouvement a determine 
la concentration des atomes, et le travail chipique necessaire h la 
formation des organes physiques.Votre esprit est arriv6, lorsque le 
corps, muni de ses puissances, pouvait etre mis au service pro- 
gressif de 1'Espnt; de meme, quand le monde sideral a ete pourvu 
de ses fluides qui sont ses organes : electricite, chaleur, air, lu- 
miere, le Dieu y est descendu pour conduire ce monde dans la voie 
qu'il devait suivre, et le mener au but assigne par son destin. 

Pourquoi avez-vous pense que les mondes devenaient soleils a 
la fin de leur carriere; les vieillards chez vous deviennent-ils des 
rois, ou se couronnent-ils de l'aureole du genie ? 

La fin d'un homme, c'est le degagement de son esprit; la fin d'un 
monde est egalement le degagement de l'Esprit qui le guide, qui le 
gouverne ; et cela, par la desagregation du corps humain et du 
corps astral. 

Les soleils voient leur splendeur diminuer et s'eteindre, ils de- 
viennent sans rayons et sans chaleur; leur existence est donc 
soumise aux lois universelles. Il y a des mondes qui naissent 
soleils, d'autres qui naissent satellites. 

L'egalite, si chere aux esprits de la terre, n'existe pas dans les 
de Dieu ; et cela doit inciter toute chose a monter, a s'e- 

lever toujours ; les mondes solaires de premier rang, les chefs de 
serie de genre sont formes directement par Dieu meme;-il envoie 
son fluide aromal impregner un globe dispose pour ce role et il y 
installe un Esprit : - cet Esprit peut bien h coup sur se dire fils 
de Dieu, et ce monde est un monde divin. 

Les grandeurs du ciel n'ont rien qui doive etonner celui qui s'e- 
leve dans la hierarchie des creatures ; elles doivent l'exciter au 
progrPs et surtout a ne pas demeriter -Patience,sounzission, resi- 
gnation, voila les plus siires vertus du progres; surtout ne vous 
decouragez pas, et  ne persistez pas dans le decouragement. 

' * * * 
L'atmosphere de chaque etre n'est pas toujours en raison de sa 

puissance electrique ou vie automatique: il entre dans cette atmos- 
phere une part due A la substance qui contribue le plus a son acti- 



vit6 vitale; dans le vegetal c'est l'humidite, dans le mineral la 
substance crayeuse, dans l'animal c'est l'une et l'autre, plus les 
emanations particulieres a la chaleur du sang ; partout avec I'elec- 
tricite, la substanceformatrice de tout etre qui entretient sa forme 
joue un grand role dans son atmosphere;- l'electricite est de plus 
retenue a l'interieur ' autant que possible, dans les especes ani- 
males, par les plumes, le pelage, l'ecaille, les cheveiix et leurs 
analogues, sans quoi elle irait se deperdant trop facilement. Vous 
pouvez conclure que tout globe n'a pas forcement une atmosphere 
relative a sa puissance de mouvement, mais suivant sa  constitu- 
tion et la chaleur propre qu'il possede, joint a une source suffi- 
sante d'humidite. 

Maintenant, remarquons que la chaleur vitale n'est pas toujours 
en proportion directe de l'electricite qu'un etre possede; il y a des 
causes continuelles de deperdition, d'abord le mouvement, le tra- 
vail ; il faut le repos a l'homme pour que le sang recree le fluide 
nerveux qui est l'electricite transformee pour son usage et celui 
de l'animal dans le vegetal ; la seve transforme aussi le fluide elec- 
trique. Dans les mondes, l'electricite planetaire se combine avec 
celle du soleil pour produire et conserver ; tout ce qui 
ce qui croit, tout ce qui murit est une cause d'epuisc 
l'electricite terrestre; elle se renouvelle, elle se recree 
ment par son union avec la lumiere du soleil qui esr un canal 
d'electricite. La chaleur propre d'un monde n'est donc pas due en- 
tierement a son electricite, elle vient aussi de son centre; c'est de 
la que partent et la que rentrent sans cesse pour s'y retremper, 
les courants electriques terrestres, qui pareils au reseau des nerfs 
humains enserrent lemoade ; ce reseau est le chemin que parcourt 
le fluide vital de la terre. A mesure qu'elle perdra sa chaleur pro- 
pre, elle sera moins riche en electricite, comme tout etre que l'age 
refroidit; son atmosphbre diminuera en densite et en elevation, la 
force electrique solaire qu'elle continuera St recevoir ne pouvant 
s'unir A la sienne,propre dans des conditions et  des proportions 
necessaires, ne suffira plus a assurer le jeu de la vie, et a mesure 
que la chaleur l'abandonnera, elle sera, si on peut dire, moins a 
couvert du ciel. 

L'aspect du ciel changera aussi ; de bleu qu'il parait il deviendra 
terne, sombi-e, et la lumiere solaire tranchera durement sur ce fond 
hgubre.La terre deviendra un sejour de glace, de desolation,d'hor- 
reur et de mort ; mais l'homme ayant ete cree le dernier partira le 



premier de ce monde inhabitable, l'oiseau le suivra, et  selon la 
prdgression des creations primitives, le poisson disparaitra le 
dernier. Alors, la terre froide, dessechee comme un vieillard pliis 
que centenaire, ne restera suspendue que par ses attractions &a- 
blies, mais A la premiere qui changera, elle s'abimera sans rutour. 
(Tire d'unvolume de dictees medianimiques gui s'impriment octuel- 
lement, et qui va etre livre a la publicite, le mois prochain.) .. 

BIBLIOGRAPHIE - 
Le magnbtieme animai mis & ka portGe de tout le 

monde. (O f. 30, et o f. 35, port paye.) 
- 

(Ce livre est bon, bien ecrit, bien cbmprehensible. P. G. Leymarie.) 

n Chers Messieurs, je vous envoie la brochure que j'ai fait pu- 
blier sous ce titre, dans laquelle j'ai condense les elements prin- 
cipaux du magnetisme, afin que le lecteur peu instruit, put se 
faire une idee claire et nette de la chose. Comme vous etes plus 
que moi expert en la matiere,vous jugerez par vous-memes,si dans 
ce modeste opuscule j'ai reussi dans le but que je me suis propose 
en le livrant a la publicite. 

D'ici a quelques jours je vous feraiparvenirune centained'exem- 
plaires ; j'ai du faire d'assez grands sacrifices pour le faire parai- 
tre, mon pere m'ayant laisse a ce sujet toute ma liberte d'action et 
par consequent l'entiere responsabilite pecuniaire. Nos F. E. C. 
m'aideront en vous demandant ma petite 

La presse douaisienne a fait un charmant accueil B ma petite 
brochure. Plusieurs journaux m'ont publie des natices bibliogra- 
phiques, preuve que l'idee spirite grandit, plus qu'on ne le suppo- 
se gheralement. II y a quelques annees l'on m'eut accable de sar- 
casmes, les journaux.republicains en tete ; auiourd'hui, un revire- 
ment complet s'est fait dans l'opinion publique, a tel point qu'un 

restidigitateur-illusionnicte, anti-spirite bien entendu, le nomme 
%argeon, n'a reiu aucun appui de la presse pour sa soiree de ma- 
gie donnee au theAtre de notre ville, ui fut un fiasco complet. Les 
murs de notre cite etaient couverts !'affiches flamboyantes, avec 
squelettes, diablotins et farfadets, le tout agremente de commen- 
taires peu flatteurs h l'adresse du spiritisme. Le pauvre homme en 
R ete pour ses frais d'imagination, il a du se faire peu d'illusion 
en comptant sa caisse le soir de la representation. 

J'ai encore un nouvel organe a ma disposition pour propager 
dans un autre milieu notre ch?re hilosophie ; redacteur au jour- 
nal de Denain, je collabore a la h i b u n e  Valenciehnoise, journal 
republicain progressiste paraissant trois fois la semaine, dont le 
tirage est de mille exemplaires. 

Vous le voyez, nous pouvons, enfin, esperer un reveil prochain 
dt! la foi nouvelle dans les masses populaires. J e  le crois, le mo- 
ment est venu de s'armer pour la lutte, dans le grand combat que 



livre le spiritualisme moderne aux  doctrinescaduques des religions 
revelees et  a u  materialisme. 

Recevez, cher frere, mes meilleurs sentiments d'amitie. 
J. JESUPRET fils. 

DIEU E T  LA CREATION. En  deux fascicules, 3 francs franco, 
est un oiivrage que nous recommandons. 

C'est d'un ingenieur franqais,M .Rene Caillie,li bre-penseur, 
positiviste, et concu selon toutes les exigences de la science positi- 
ve moderne.C'est l'expose clair, succinct des merveilleux phenomenes 
de la nature, elucides par les plus recentes decouvertes. Le lecteur est 
initie 8 la formation des mondes, a la naissance des etrcs organiques. 
Les matieres de plusieurs volumes sont concetitrees en ces deux bro- 
chures fort estimees et rbpandues en France ; travail precieux aconsul- 
ter, l'ceuvre d'un spirite convaincu et eclaire. 

L E  REPERTOIRE DU SPIRITISME, par  M. Crouzet, se  ven- 
dra  3 fr. port  paye, au  lieu de 3 fr. 50, - a nos abonnes. 

LE MONDE INVISIBLE, etudes des phenomenes psychologi- 
ques, journal mensuel, 5 f r .  par  an, etranger 7 fr., vient de parai- 
tre ; ecrire a l'administration, 24, rue  Domat, Paris .  Nous souhai- 
tons la bienvenue a ce nouveau confrere en spiritisme, et lui desi- 
rons longue vie. Nous le prions, lorsqu'il cite l a  Revue Spirite, d e  
donner a u  moins son adresse. 

L-ANTI-MATERIALISTE a transfere ses bureaux I IO ,  ~ r a n d e -  
Rue au Mans, Sarthe. 

LA THERAPEUT~QUE DU MAGNETISME, derniere publica- 
tion de M. A. Cahagnet, est le fruit d'observations consciencieuses de- 
puis 40 ans ; les questions que traite ce volume sont les facultes et 
les dependancesde l'homme; tout ce qui constitue les trois regnes de la 
nature ; le magnetisme humain et la therapeutique qui en decoule, en 
un mot, les connaissances que l'homme doit acquerir ; des appre- 
ciations et des conseils medicaux a la portee de toutes les intelligen- 
ces. - 5 fr. port payE, in- I 2 de 450 pages. 

L E  MAGNETISME CURATIF DANS LA FAMILLE, par Mme 
Sophie Rosen. Ouvrage bien pense,sagement &rit, tres utile,in-12 de 
I O O  pages, que las meres doivent posseder. I fr. I 5 port paye. 

CHOSES D E  L'AUTRE MONDE, par Eugene Nus, ouvrage re- 
marquable qui montre, avec preuves en main et la science B l'appui, 
qu'il est iddispensable de s'occuper du spiritualisme moderne ou du 
spiritisme. 3 fr. 80 port payb. 

M. V. TOURNIER, notre frere en croyance, a edite, 21 Carcassonne, 
une petite brocl~ure de 16 pages, vendue O fr. I O  ad profit des ecoles 
laic ues de cette ville. Id. Billard, eveque de Carcassonne ayant lance une lettre pastbrald 
contre l'education laique donnee aux erilants, M. V. Taurnier a re- 
pondu a cette croisade en faveur de l'enseignement religieux, par des 
citations, qui offrent cette reuve, que l'eveque SUS-nomriie fait en 
tealite une croisadecontre ! a vraie doctrine du Christ, tandis que M A  



Compayre, dans son petit livre d'enseigiiemen: moral ~ 1 s e  par M. 
Billard et condamne par lui, doit etre admire pour tout ce qu'il con- 
tient de  bon en morale, de rationnel au point de vue de L)ieu et de  
l'immortalite de  1 ame. 

C'est une volee de bois vert sptrituellement et  savamment adminis- 
tree a ce mitre q u i  ne parle qu'au nom d u  St-Siege et de la miseri- 
corde divine, puissances qui l'ont fait eveque. Cette brochure merite 
bien d'etre lue  et meditee. 

M. TONOEPH notre F. E. C., esprit caus ique mais juste, qui  ma- 
nie l'ironie en maitre, a fait aussi a l'eveque de Langres, M .  Bouana- 
ge, qui a lance un mandement contre les satanes mariuels de  Pau l  Bert 
et de Compayre, une  reponse dans une  grande feuille format jciurnal, 
qu'il a repandue par miHiers dans  le diocese ; quelle belle aubaine 
pour le bon sens, la verite, la logique, e t  combien les ouailles du  
monseigneur ont du  rire, en lisant cette reponse endiablee, faite a la 
Rabelais et la Voltaire. MM. Tournier et Tonoeph, sont deux maitres 
ecrivains. Pour  I fr. 25,  nous pouvons envoyer ces brochures. 

NECROLOGIE 
- 

Nous sommes cruellement frappes dans nos affections; notre gentil petit 
Charles vient de nous quitter a l'age di: 6 mois; la force quc donne notre 
doctrine nous fait supporter cette epreuve; ma belle-mere, Rlme Bourdm, 
est pleine d'energie. 

A u  cher petit ctre, nous avons fait un enterrement spirite, et inalgre 
cela, une nombreuse assistance s'etait rendue a noLre invitation. M. le 
Sous-Prefet nous a porte, avec bienveillance, ses compliments de condo- 
Ieance ; un grand nombre de fonctionnaires a voulu suivre le cortege 
jus qu'au cimetiere. 

J'ai fait, au depart du corps, une priere pour l'esprit desincarne ; j'ai re - 
nouvel(; ces paroles spirites aucimetiere, ce qui a emu les assistants, frap- 
pes de la simplicite et de la grandeur de cette cereinonie. M.  BLOT au 
Havre. 

M. EMILE TRUCK, conducteur des ponts de premiere classe, s'est desin- 
came a Douai le 18 juin 1883, A l'age de k 4  ans ; homme de bien, &poux 
et pere modele, notre F. E. C. ,  part trop tot pour les aiens qu'il laisso 
dans la peine; il est mort comme un juste, conscient et en paix ; Ic soi% dc: 
sa famille. a, seul, pu troubler sa serenite, il l'a mise entrc les mains dl1 
Pere des humanites. 

Mme PETITJEAN est decedee le 24 juin, encore jeune ; notrc ami. RI. Pe- 
titjean et sa fille bien aimee, restent courageux devant cette separation ; 
leur crojance les raffirmit, leur donne cette conviction, y e  l'epouse. la 
niere cherie. le medium parfait recoit sa  recompense dans erraticite.Nous 
regrettons de n'avoir pu aller a Joinville, Haute- blarne,pour serrer la inam 

nos F. E .  (2. et prononcer quelques paroles d'adieu sur la tombe de 110- 
tre Mme Petitjean. 

Aux esprits qui vont habiter une autre demeure celestc, nous adressonJ 
une pensee pleine dc sympathie ; que Dieu les benisse, et puissent-ils sou- 
vent consoler, encourager ceux qui les aiment et gardent leur souvenir. 

Le Gerant : H. JOLY. 

C1wmont(Oise). - I m p .  D h I X  Frbres, - Maison speciale poitis Jouriiaiixet Revue 
* 



Ouvrages de M. ALLAN KARDEC sur le Spiritisme 

E N  VENTE : Buste de M. Allan Kardec. 

Le Livre des Esprits (Partie philosophi- 
que), contenant les principes de la doctrine 
spirite. - Vol. in-12, zGe edition. Prix : 

fr. 50 c. 
Edition de luxe, reliee avec portr. de l'au- 

teur, 5 fr. 
Le Livre des Mediums (Partie experimen- 

tale). Guide des mediums et des evocateurs, 
contenant la theorie de tous les genres de ma- 
nifestations, I voi.in-12, 1 5 ~  edition, 3 fr.50. 

L'Evangile selon le Spiritisme (Partie mo- 
rale), contenant l'explication des maximes 
morales,du Christ, leur application et leur 
concordance avec le Spiritisme. I vol. in-12; 
l qe  edition. Prix: 3 fr. 50 cent. 

Edition de luxe, reIiee avec portrait de 
1 auteur 5 fr .  

Le C&Z et l'Enfer, ou la Justiee divine se- 

Le livre de9 Esprits, des Mediums, Ciel 
Enfer, en anglais, relies, 3 vol. g francs 
chaque. 

que le Spiritisme? Introduction 
la connaissance du monde invisible ou des 
Esprits, I vol. in-12, 8. edition, I fr. 15 
port pay6. 

Le S iritisme 2 sa plus simple expression. 
~ s ~ o s & s o m m a i r e  de l'enseignement des Es- 
prits et de leurs manifestations. Brochure 
in-IO de 36 pages, 15 cent., O fr. zo port 

Bronze d e  om?o d e  hau teu r  : 5 0  francs. Emballage : z f rancs  - om20  30 - - 2 •â 
Buste e n  platre massif stearine 3 - por t  paye  5 a 

Portrait-carte d e  M. Al ian  Kardec, 1 franc. - Grand portrait  d e  M. - 
Allan Kardec. - 3 50 

- d u  cu re  d'Ars. 1 f. - Tableau-gravure d u  medium Fabre.  5 n - d u  Dr Demeure.  1 fr .  - I 77 

Christ, 3 grandeurs : 5 francs, 3 fr. 50  cent., I fr. 50 cent.  
5 photographies spirites, obtenues  pa r  Wil l iam Crookes . . . . . . . .. .. . . 6 50 

Ion le Spiritisme,. contenant d e  nombreux 
exem les sur la situation des Esprits dans l e  
mon& spirituel et  sur la terre. r vol. in- 
12, 7 e  edition. Prix : 3 fr. 50 cent. 

La Genese les Miracles et les Predictions, 
selon l e  ~ ~ i i i t i s m e ,  I vol. in-12, 6 e  edition. 
Prix: 3 fr. 5 O cent. 

Edition espagnole, hollandaise, italienne, 
allemande, des ouvrages fondamentaux. 
Prix: 3 fr. 50 cent. le volume; avec port, 4 
francs. 

Le Repertoire du Spiritisme par M .  Crou- 
zet,. avocat, 3 fr. au lieu de 5 ?r., port paye. 
Guide precieux pour les spirites qu i  veulent 
faire des recherches rapides et s!rieuses dans 
les treize premieres annees de la REVUE et 
les six ouvrages fondamentaux. 

' 

et'paye : vingt exemplaires, z francs; par la 
poste, 2 fr. 60 cent. 

EDITIONS EN LANGUES ANGLAISE ET RUSSE. 
Rdsuine de la loi des phenomenes spirites. 

Brochure in-18, 10 centimes; par la poste, 

15p27:yres de la ginte.  Hro- 
chure in-18, 15 cent. par la poste, O fr. 20: 

vingt exemplaires, 2 francs; par la poste, 
2 fr. 60 cent. 

Magnetisme curatif au foyer domestique, 
par Mme Rosen, prix: I fr. 15. 

ABREGES 

Scrret d'Hermes, par Louis F. Physiologie uni- 
~e rae l l e .  1 vol. 111-18. Prix : 3 fr. 35 f. port ~ a y 6 .  

La Iediumuite an verre d'eau. - Les deux Saurs. 
Entre deux Globes. - Le Souvenir de la Folie. 

a r  madame Antoinette Bourdin. Chaque vol. in-1% 
gr,, : 3 francs. 3 fr 30 port paye. L a  ConsolBe. 
1 fr. 23. 

La Femme et la Philosophie spirite. - Influence 
des croyances philoso hiques sur l a  situation de l a  
femme dans l'antiquit%, au  moyen-ige et de nos 
jours, par H. V. 1 vol. in-12, 2 fr. 50 cent. 

Instruction pratique pour l'organisation des Grou- 
pes spirites. par M. C. Br. 111-12, 50 cent., port 
paye, oj centimes. 

Le Spiritisme devant la Raisan (Les Faits. la 
Doctrine), 2 brochures in-18, par Tournier, Pu rna -  
liste, 1 franc chaque. 

Le Proces des Spirites. 1 vol. in-8, 360 pages, 
fr. 50, port paye. 
Les Chrysantemes de Harie, p C. Chaigneau, 
fr. 50. - 4 fr. port aye. 
Beoherohes sur le &iritualisme, par W. Crookes, 

3 R. 50. 
OUVRAGES DE CAMILLE FLAMMARION 

Dieu dans la nature .... 4 fr. a av. p. 4 fr. 5C 

La pluralite des Pondes 
habites . . . . . . . . . . . 3 50 av le port 4 

L u ~ e ~ . .  .. .: . -. . . . . - . . . . 3 50 - 4 
Les &meilles celestes.. 2 25 - 2 5 
L'astronomie populaire 

Gr. in-8 de 800 pages.. . . 12 a - 14 
Les derniers jours d'un 

Philosophe. . . . . . ... . . . . . 3 50 - 4 r 
Copernio . . . .. . . .. . . . 1 50 - 1 70 
Les Forces naturolles.. . 1 = - 1 30 
Le Surnaturel, par Francois Valles, inspecteur 

general des ponts et chaussees. 2 fr. 25. 
Lettres a Harie sur le Spiritisme, 1 fr. 50 ceni. 
Lettres aux Paysans sur le Spiritisme, par Mare- 

~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ,  1 vol. in-12. prix : 1 fr. 25. cent. 
Le Petit Diotionnaire de DI orale, par  Meline Coa- 

tanceau. vol. in-l2, fr. 50 cent., port pay8. 
Solutions sociales, par M. Godin, fondateur du 

Familistere, fort 10-12 avec gravures et plans, 660 
Pages 5 .?nos.. 

Mutualite sooiale. 5 fr., par  M. Godin. 
Entretiens sur le Spiritisme, par F. Valles, 1 fi 

s de l'autre monde par E. Nu a. 3 fi. 85 



Discours prononc6s pour l'anniversaire de l a  mort Le Spiritisme, organe bimensuel 4 trancs par  
d7Allan Kardec (1869), avecgravures, 60 cent. fran- an pour la. France ; 6 francs pour ri tranger.  Pas- 
co. - Discours anniversaires, 1873-1874.50 pages de sage choiseuil, paris, 39 et 41. texte. 20 centimes franco. 

Le Herald of Progress W. H. Lambelle, 29, B k -  - 
~ h e  Spiritisme dans l a  Bible, par H. Steaki. 1 Vol. kett, ~ t ~ ~ ~ t - ~ ~ ~ ~ ~ ~ t l ~ - ~ ~ - ~ y n e .  Angleterre Annual in-12, 1 franc. subscription a sh. o d. post free. 
La Raison du Spiritisme, Par Michel Bonnam~,  ~e xecsager, journal du araissant les  juge d'instruction. 1 vol. in-1.2. 3 francs 35, fraam. le, et 15 de ,.haque publie a (Belgique), 
Rayonnements d e  l a  vie spiritnelle, par Mme rue Florimont, 36, chez M. iloutain. PRIX: 5 franc! 

Krell, 2 francs. 2 fr. 26 cent. franco. par a n  pour l a  Fraoce. On s'abonne aussi a Paris, a 
Boolibus, HISTOIRE D'UX A U ~ E  x o a m ,  O fr. 63 l a  Librairie spirase. 

cent. port paye. Annali del10 Spiritisme in Italia. 12 livraisons Par 
t'Bducation dans l a  famille e t  par  l7Etat, par M. an, 8 fr. Turin, via Bogino, 23. Typogr. Baglione. 

E. Collignon. Prix : 1 franc. Rind and Hatter,  vie physique e t  premieres le00nS 
Les Esquisses contemporaines. DU MEME AUTEUR. pour 1'ecole du rogres humam, journal hebdoma- 

Pr ix  : 1 fr. 10 cent. daire, a PhiladeTphie. - 13 fr. par an. 
Guide pratique dn Xediam gnerisseur. In-12, The Mediunand Daybreak, parait tous les huit 

1 franc ; 1 fr. 15 f ~ a m .  jours. S. Burns, progressive Librar 15, Southamp- 
Les quatre Evangilec, sairis des commandements, yton Rom, Holborn, W. C. ; doubL sheet, Prlce. 

expliqu6s en  esprit er  en vente par les  Evangelistes, 1 d. 112. 
pai M. Roustaing, arorar  a 3o~?eaux .  3 vol. in-12. ~h~ Banner of l ight ,  journal tous les Pr ix  : 10 Ir. 5 1 cen:. po-t par-. samedis, a Boston. Massachussetts (Amerique du 

Fables et  poesies diverses ne. 1'Esprit frappeur Nord' no 14. Honover Street. Prix. 3 dollars par a n  
de Carcassonne. In-?. p T $ f'-ancs. a lla&nce. 

Histoire Le Jeanne d'Ar% ~arErmanc.5  Dahu,  ag6e psyohische Studien, Seitschrift, Preis 
de 14 an-. - 1 73.. in-!?, 3 - 2 a n ~ s  f r ( r l ) ~ ~ .  halljaerlich 5.Reichsm. - 1 Thlr, 20 Ngr. Leipzig, 

Hlirette. roman s p ~  :P. w- ~ 1 , ~  ssuvape. 1 vol. O s ~ a l d ,  Mutze, Lindenstrasse. 2. 
in-1%. P-lx. 3 ,hm-, f:ar,w. Revista Espiritista (Rewue pirite). Barcelone, 

Etranger e t  
Observations sr. Ie 7 -3 de If. Clevrllard. par ~~~~l~,","&!~er~~ap'~~,e~~",'SSa 

n n  - ;-=i-- 2. - --=: 
q%erape-ivp na,gaae. a. c k S a  - Le Light, 13 whtefriars street, !leet, Street Lon- 

5 :- , : - c i  --a= - d03. E. L. Ang!eierre. 
Dien et l a  Creatien. ~ z r  RenhCwIl is.  - 2 fi. S p m b s a a l s .  - E. W. Besser a LeiPW. 31, 
Le Dont? ': , 3 5.5 -I;. LZT. pmeisl.. P" ==& 5:- g = e - r o + ?  

Les grands Hysteres Far Eri~Pna Sus ,  3 5. 5. of ~;i@,t - 13, Thitefnars Street, Fleet Street. 
Les Dawes noilveaiix, par Ex;-ne Sns .  3 fi. 35. L o x L i .  E. C. 
La Vision du Prephete, 1 fr. 71 cent., port p a ~ e .  ghilesophital review. - ~d-d Ellen, 11, Ave 
L'Esprit Consolatenr, par le  Pere 'darchal. 3 G  aria lane. E.-C , London. 

EO cpnr. 
Licht, mehr l icht,  'onrnal hebdomadaire, 41, 

PUBLICATIONS PERiODlaUES 4"20pI,'S~k;bl~fedactenr en c h e f ~  d e ~ 2 p ~ a . d  

I 'bnt i -nate~ia lk te ,  organe du mouvement reli- The Harbine;cr, mensuel, a Melbourne, Australie. 
gieux, liberal, du Spiritualisme moderne. Un an. - fr. par an .  
5 fr ; six in?is, 2 fi .  50. M .  Verdad. 4, rue de l a  L, ~ ~ ~ i ~ t ~  ~ ~ ~ i ~ i t i ~ t ~ ,  journal mens., 8 pages, Boucherie, a Nantes (Loire-Infheure) . in-4 publie a Montevideo. Calle de Queray, 97. - 

La lumiere, direction, Mme Grange, 75, boulevard prii par an, 2 piastres, moneda nacional. On ne 
Montinorency, a Paris.  6 fr., France e t  etranger. s'ab&ne pas pour moins d'une - - 

Reformirende Blaetter, mensuel. Societe SpirIter L, xoniteur de la ~ e d e ~ ~ t i ~ ~  bel e, bi-rnensuel, Forscher (chercheurs spirites:, administration : Bu- 
rue de Louvain, 121, a Bruxelles 2 francs da-PestdmzRobert Bansel,21,FVaitzener Boulevard. 
pour la Belgique, fr. 50 cent, pour la prance, 

E l  Griterio ecpirieista, 7 e  annee, revue mensuelle 
de 1 a 21 paees in-40, a Madrid, Societe rue El buen Sentido, calle' mayor, 81, 2 a Lerida 
Cervantes, 34 -Espagne, 6 pesetas. - ~ r & n c e ,  (Espagne). 
10 francs. - Une fois par mois. 

Le Papillon Journal hebdomadaire, 57. rne saint- 
r De Rots. > Journal mensuel, mi-flamand, mi-fran- ~ ~ ~ h .  - un an, 1.2 fr.- province, 13 fr. - etran- 

cais, s'iinpriroe a Ostende (Belgique), Bditeur F. Car ger port en redacteur Olympe -dudouard. reie, rue des Capucins, 6 ; 15 cen-c. le  numero : annee, 
2 franrs, port en sus pour l'etranger. Constancia, Revue spirite Buanorense, 54, calle 

The Theosophist. A monthly journal devoted to piedad, a AYres. 
oriental ar t ,  litterature and occultism,' embracing Le Propagateur spirite, 5 fr. gar an., 6 fr. Pour 
mesmeriin ~p i r~ tua l i smand  othersecret sciences,con l'etranger, (mensuel), 37, rue L omond Paris.  
ducted by H.-P. Blavatsky, a t  Bombay, India. - 
25 fr. par an. Op. de Crenzen, van Twee Werelden, a l a  Haye 

[Hollande). 
Le Heligio Journal, Philosephical Jno, C. Bnndy 

editeu< e t  Y. R. Francis. o n e  copi -ne vem in ad- Lumen, parait a  an-~uan-Bautista, editeur MM* 
mnce  iucluding postage, 83, 15. iiishng fioirse Manuel Foucher. 
a t  Chicago-Illinois (Etats-Unis.) 

La Revelation, calle de Castanos, 35. ze Ali- 
Le Devoir, Journal des Reformes - alr a Guise cante. E~~~ gne. (Aisne), ou a Pans ,  libiairie des . sg psycho- 

logiques. - un an, 10 fr. - EUT* 1 i francS. - Le phare, journal spirite et magnbtique. Lies- 
aurres pays, 13 francs. (Belgique), 33, quai St-Leonard. 3 fr. pour l a  Bel- 

Bevista Espirita periodico de .i iios psicolo-l&lque. l Etranger, ''. 
gicos. Director,   le menti B., a CP" ' i  ., Am6rlqtie Le %onde invisible, 24, rue Daumas, Paris. 
du  Sud. I par  an. - Etranger, 7 r. 

I 
L-m.  

-- 
< - - 

c'lermont ( l p r i m e r i e  Daix f r e r ~ s ,  place %-Andre, 3. - sciale pour j o u r n a u x  et  r evues .  
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L E  SPIRITISME E N  B E L G I Q U E  
BEAUTES DU DROIT DE REPONSE 

Par exploit d'huissier 
- 

Tel es t  le t i tre choisi p a r  le journal L'Etoile belge: en inserant 
l'article de notre ami, M. Bosman, spirite, qui a repondu aux  
diatribes insensees publiees periodiquement par  cette feuille B 
l'adresse de notre philosophie si rationnelle, si consolarite, si  pro- 
gressive ; le journal le plus repandu en  Belgique a du, malgre lui , 
et  contraint e t  force, faire au  spiritisme la reclame enorme de  s a  
publicite ; un  million de lecteurs on t  connu ainsi la, teneur de l a  
reponse suivante, pleine d'humour, de bon sens, de  sagesse 
et  de verites : 

(( Schaerbeek, le 10 mai 1883. 

Monsieur le Directeur de 1'ECoile Belge, 

c Dans. votre *umero (ziipplernent) du 2 0  avril dernier, sous le 
titre L e  Spiritisme en Belgique, vous consacrez une nouvelle dia- 
tribe aux partisans de cette doctrine. I l  est vrai quz les spirites sont 
habitues B ce plot que vous leur servez periodiquement avec une 
toi~chante generosite, et bien que VOUS ayez assaisonne celui-ci de 
tout le mauvais esprit dont vous etes capable, vous n'avez pas encore 
reussi, grace A Dieu, A les empoisonner, ni meme a leur causer la 
moicdre colique. 

Cette acre insistance que vous mettez a dauber sur le spiritistrie 
ne s'explique que par une sorte de maladie mentale, que nous appe- 
lons, nous spirites : une obsession. Vous avez toujours un spirite sur 
le liez, comme d'autres ont un jesuite ou un .franc-macon. C'est tres 

Aout 1883. I 



commode, cela, surtout quand on sait que les spirites ne sont point 
en odeur de saintete A Rome ! 

Bien que nous nous donnions pour mission de guerir cette ma- 
ladie, veuillez croire, Monsieur, que je n'essaierai pas de vous con- 
vertir au spiritisme ; des tentatives faites dans ce but, par de plus au- 
torises que moi, ont mis en lumiere lesinsurmontables difficultCsqu'i1 
faudrait vaincre, et que caracterise si bien cette reponse que fit un 
jour, a une conference spirite, l'un de vos redacteurs : Oh ! nous au- 
tres, nous ne voulons pas etre convaincus. 

a Mais, seul de mes confreres en mediumnite, ayant ete nomina- 
tivement cite dans votre article, je crois devoir protester contre la 
qualification calomnieuse de : cr Dupeur et de Dupes n que vous de- 
cochez aux  spirites en general et dont tout le poids, dans i'occurencc, 
semble retomber s u i  moi. 

Malgre sa longueur, votre article a le tort grave, aux yeux des 
gensserieux et non prevenus, de ne pas produire, en somme, la moin- 
dre preuve Zi l'appui de cette accusation. 

a Pour etre dupeur, il faut avoir un interet, un  benefice en vue ; 
on ne trompe pas pour l'art. Or, si vous connaissiez mieux les spi- 
rites, vous sauriez que l'abnegation, le desinteressement absolu est 
leur regle de conduite e t  preside a tous leurs travaux. Ou est le gain 
qu'ils convoitent quand ils guerissent gratuitement,  parfois au 
prix de leur propre sante, les malades inutilement, maltraites, souvent 
ranconnes, puis abandonnes comme incurables par la docte Faculte ; 
briguent-ils des places ou des honneurs, quand ils cherchent, toujours 
gratuitement et modestement, A instruire, a soulager leurs freres, sans 
distinction d'opinion C U  de croyaqce ? 05i trouvez-vous donc une 
secte, religieuse ou philosophique, qui ait de tels principes et une 
morale aussi pure ? 

a Peut-on appeler dupes, ceux dont la conscience s'dclaire et s'af- 
franchit, grace aux t2moignages d'esprits dCpouilles de nos faiblesses, 
de nos imperfections. Dans leurs groupes ou associations, toutes les 
fonctions sont gratuites, y compris celles relatives A la Societk des en- 
terrements laiques qu'ils ont organises et pris sous leur patronage-' 
ce que vous avez soin de passer sous silence dans votre analyse 2: 
tiale du deuxieme Bulletin de la Federation spirite belge. - Je 
prie de croire, M. l'editeur, que les spirites ne redoutent pas OL 

mesure l'effetde vos articles. Ils savent que la veritk doit finir par 
faire jour et s'imposera d'elle-meme. Mais ils deplorent amerem 
que Par legerete ou ignorahce, sans motif et sans but d'ailleurs, 
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journal franchement liberal, pour courir sus au spiritisme, se mette 
en concurrence avec la petite presse de sacristie et se trouve cite et ap-  
prouve par les defenseurs attitres des bQchers de l'inquisition, des for- 
mules d'exorcismes, des reliques miraculeuses, des apparitions de la 
Salette et de Lourdes, etc. ! 

a Quand comprendrez-vous enfin que vous tirez ainsi sur  vos pro- 
pres troupes et, qu'a ce compte, s'il y a a des dupes ., on les trouvera 
bien plutot dans votre bureau de redaction que dans nos rangs ? 

a Nous ne sommes ni a dupes s ni a dupeurs s. Ce que nous 
croyons et affirmons, nous l'avons constate positivement, nous l'a- 
vons touche du doigt, comme le chimiste voit, constate, analyse 
dans son laboratoire. 

a Que signifie encore votre citation equivoque de Kant, intercalee 
de maniere a laisser croire Cl certains de vos lecteurs que le plus grand 
genie de 1'Ecole sceptique - qui est rentre dans le monde des esprits 
plus d'un demi-siecle avant l'apparition du spiritisme-a dedaigne une 
doctrine qui a la pretention justifiee de resoudre le probleme de notre 
destinee. Fort de cette autorite qui aurait prononce, non plus a prio- 
ri, mais par anticipation, vous affirmez doctement (: qu'on ne discute 
pas lespiritisme YI. Je pense que vous avez pour cela une bonne rai- 
son ! - Mais s'il est des hommes qui, par metier, ont l'habitude de 
parler de ce qu'ils ignorent, avec toute l'assurance de ceux qui savent, 
il en est un bon nombre d'autres, heureusement -et que ne me per- 
mettez-vous, sans entraver mon droit de reponse, d'en citer une 
douzaine seulement 1 - qui tout en etant des spirites avoues, prati- 
quants, n'en sont pas moins la gloire de leur patrie, soit par le  rang 
qu'ils occupent dans les sciences et les lettres, soit par leurs inven- 
tions et decouvertes merveilleuses, soit enfin par d'insignes services 
rendus a la chose p~~%lique.  On admettra, sans peine, que leur con- 
viction eclairee vaut bien votre opinion hasardee, M. 1'Editeur. D'ail- 
leurs, les hommes eminents, que SEtoile Beige apprecie et auxquels 
clle fait parfois de larges emprunts, ont publie depuis quinze a vingt 
817% tant d'ouvrages contre et surtout en faveur du spiritisme, aux 
Points de vue scientifique, philosophique, social et religieux, qu'il y 
a toutau moins legerete inqualifiable a dire, a a la fin du xrxO siecle ., 
Sli.cle de progres et de lumiere -qu'on ne discute pas le spiritisme. a 

' I'our ceux de vos lecteurs qui jugeront ne pas devoir accepter le 
"(luisitoire ou Ir mandement que vous leur adressez e x  cathedra, 
'"1s tenter quelques experiences personnelles, afin de s'assurer de la 
realite des faits spirites ; enfin, pour les chercheurs de bonne foi, de- 
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pourvus de prejuges, j'indique, ci-apres, des moyens simples et faciles 
d'obtenir la preuve que. cette soi-disant doclrine ne repose pas sur 
l'aberration ; que les esprits ou ames de ceux qui ont vecu sur la 
terre, constituent le monde invisible, mais reel et efficient au milieu 
duquel nous vivons ; qu'au moyen de leur corps fluidique de peris- 
prit ,  ils peuvent agir sur la matiere et ainsi se communiquer a nous - 
par des signaux convenus. . 

u Ne vous hatez pns, je vous prie, de crier l'impossible ; ce qui 
etait juge impossible hier, se realisera demain.Le domaine du possible 
grandit de jour en jour. Rappelez-vous que le dedain, la raillerie, la 
calomnie, la persecution parfois, ontete toujours le bapteme des idees 
nouvelles. Le spiritisme n'a rien de surnaturel, il est soumis a la loi 
commune. L'Academie - ce cerveau du monde savam, comme disait 
le poete - a traite d'aberration l'idee de Franklin de capter la foudre 
par un paratonnerre ; elle accueillit par un eclat de rire le p r ~ j e t  de 
faire rouler une locomotive sur des rails de fer, demontrant tres ra- 
tionnellement, ma foi, par le calcul integral, que les roues patineraient 
sur place ; tout recemment la nouvelle de l'invention du phonogra- 
phe preoccupait les esprits en Europe, quand un savant de l'institut 
entreprit de demontrer en pleine assemblee, puis dans de memorables 
conferences publiques, que l'enregistrement et la reprodiiction du son 
etaient chose impossible; quinze jours plus tard, un ingenieur arrivait 
d'Amerique aParis,  exhibait son phonographe et le faisait fonctionner 
sous les yeux et aux oreilles du public ! Il y a 40 ans, l'Academie 
de medecine menacait d'expulser de son sein le membre qci s'occupait 
de la question du magnetisme animal ; le magnetisme est aujourd'hui 
admis, experimente et discute par la science sous l'etiquette, no? 
verba popularia,  de neurisme ou nervo-psychologie, pour respecter 
au moins la fo6rme. 

a J e  pourrais multiplier ces exemples dont fourmille l'histoire des 
inventions et du progres de la science, mais je me hate d'arriver aux 
moyens pratiques de communiquer avec les esprits. 

a Les personnes desireuses d'etudier serieusement les phenomenes 
spirites commenceront par former des reunions chez elles, sans le 
concours des spirites ou des mediums de profession. S i  elles n'ob- 
tiennent aucun resultat apres deux ou trois seances d'une demi-heure 
environ, qu'elles essaient de nouveau avec d'autres personnes. 11 Se 

trouvera presque toujours dans chaque famille un ou pludeurs mem- 
bres ayant ;1 leur insu la faculte medianimique. 
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'oici les conditions les  plus favorables pour l'obtention des phe- 
nes spirites : 
' La chambre doit etre d'une temperature moyenne. Personne ne 

n ~ n r  entrer dans le lieu de reunio:~  et il ne  doit y avoir aucune inter-  
petidant le temps que  dure  la seance ; 

~e groupe doit etre compose de  trois A six personnes, d e  prefe- 
e s  deux sexes. Elles s'assoieront autour  d'une table decou- 
poseroiit legerement les mains A plat et invoqueront menta- 

leriiciir OU par une  priere, l'assistance des bons esprits. Toute table 
convient (les petits gueridons sont generalement choisis), pourvu 
qu'elle soit suffisamment g$ande pour permettre aux experimentateurs 
de s'y asseoir commodement. Il est bon de ne  pas rompre  Ie cercle 
fluitlique, en levant les mains o u  en quittant la table. Les experi- 
mentateurs nedoivent pas necessairement se toucher ; 
u 3" O n  place un  crayon et une feuille de  papier su r  la table, afin 

de pouvoir y inscrire toute communication obtenue, - ce q u i  peut 
mieux etre fait par une  personne en dehors du  cercle. 

a 4" 11 ne convient pas q u e  des  personnes antipathiques l'une A 
l'autre prennent part h la nienie reunion, le manque d e  sympathie 
parmi les assistants nuit  souvent aux manifestations. - La croyance 
aux Esprits oii l'incredulite n'ont pas d'influence sur  le resultat, i l  
suffit de chercher d e  bonne foi. 

5" I l  est utile d'engager, avant que  les phenomenes ne  se produi-  
sent une conversation generale, serieuse, entre les  assistants. S'ils 
sont tous animes de bons sentiments et sont dans de  serieuses dispo- 
sitions, ils donneront aux  esprits eleves plus de  facilite pour se com- 
muniquer et ils rendront plus difficile l'approche des esprits grossiers 
ou inferieurs ; 

6 0  Ce premier symptame de la manifestation des esprits se marque 
/ souvent par une sensation de  souffle o u  d e  vent frais su r  les mains, ou  
1 par l'agitation des bras. Les phenomenes consistent ordinairement au  

debut eii bruits o u  coups frappes, mouvements d e  bascule o u  de  
' rotatioh de  table ; 

a 7 O  Afin d'eviter toute confusion lorsque les sons ou  les mouve- 
ments de  la table se produisent, ne laisser parler qu'une seule per- 
sonne qui s'adressera a la table, comme B u n  Ctre anime et  intelli- 
gent. Qu'elle propose la convention suivante, par exemple : un  coup 
ou un m o u v e m n t  signifie o u i  ; deux  coups. n o n  ; trois coups : je 
doute o u  $ignore.  Si la convention est comprise, la table donne 
comme reponse u n  coup o u  u n  mouvemcn t ; l'evocateur dira alors : 



Voulez-vous produire un coup a chaque lettre de i'alphabet que 
je vais repeter e t  vous arreter  a la piemiere lettre du mot que vous 
desirendicter, puis recommencerde la meme maniere pour  ,les 
letres suivantes ? 

Si, apres de serieux et patients essais dans l'ordre indique plus 
haut, les experimentateurs desirent de plus amples renseignerneilts, 
il leur suffira de s'adresser a l'un ou a l'autre groupe que vous avez 
bien voulu designer dans votre article. 

u Il me reste, M .  l'editeur, a vous remercier de l'immense publicite 
que, dans l'interet de la verite, vous voudrez bien accorder ces 
courtes indications qui ne sont que l'A B du spiritisme. 

a Veuillez, je voiis prie, etc. n 
ec (Signe) BOSMAN r .  

 TUDE DES ASTRONOMIQUES ET MICROSCOPIQUES 
- 
ChiitelIerault, Io 18 avril 1883. 

Mon bien cher ami : Vous me disiez l'autre joilr,au sujet de mes etudes, 
ou pliit6t de mes observations astronomiques et microscopiques, dont 
j'esaltais devant vous l'interet, au double point de vue intellectuel et 
moral, qu'il y a, parait-il, un assez grand nombre d'ouvrages dus a des 
savants, astronomes et naturalistes, dans lesquels on niait carrement, 
et l'existence de Dieu, et l'anie, et tout ce'qui s'en suit, - et que, par 
cons&quent, vous ne voyiez pas trop ce que le monde avait A gagner h 
des etudos qui conduisent ou peuvent conduire A ces conclusions. 

A cette objection je repondis alors que ces conclusions n'etaient rien 
moins que logiques et rigoureusement ddduites, ct vous prornis de 
voiis le demontrer. 

Aujourd'hui je viens remplir ma promesse. 
Prenons d'abord le cote astronomique, les infiniment grands. 
Il y a, dans l'espace qui nous enveloppe de toutes parts, je nedirai pas 

des milliers, mais des milliards de globes, dont beaucoup sont des mil- 
lioris de fais plus gros que notre terre. Tous ces globes, dont la plupart 
sont des soleils, et par consequent, selori toute probabilitd: des centres de 
mondes, voguent dans I'infini, avec des vitesses formidabIes, se croisant, 
et s'entrecroisant en tous sens, dans un ordre merveilleux, sans jamais 
se heurter, ni se deranger, h tel point qoe nous estimons nos instrll- 
ments de precision les plus parfaits, nos chronometres de marine oL1 



d'observatoire, ci'apres la facon plus ou moins regulibre dont ils suivent 
et indiquent ces moiivements gigantesques. 

Mais je vous entcnds me dire: oh, oh, l'ami, vous me lancez a la tete 
des millions et des inilliar~ls ; y en a-t-il bien autant que cela? Et si vous 
ne me prouvez quc vous ri'esag4rez point, quel fonds voulez-vous clne 
j'accortle h vos argumentations ulterieures ? 

El1 bien non, je n'exagere pas ; oui, il y a autant quo cela, et meme 
plus quc cela ; ct pour vous en convaincre, voyoz cc que disent los 
astronomes, meme mat4rialistcs et atli8es. 

Dans laseule voie lactee, dont notre soleil faitpartie, on a pu comptcr, 
en slarrPtant h la 14O grandeur seulement, trente millions d'etoiles, (je 
parle en cliiffres ronds parce que vous comprenez bien que je ne veux 
point m'occuper des mille, ni meme des dizaines do mille) parmi lesquel- 
les notre soleil etant de la Ge ou 78 grandeur, tient a peu prbs le milieu 
comme importance. - Or, notre, soleil a Iinit principaux satellites dont 
l'un, Jupiter, est quatorze cents fois gros comme la terre, un autre, 
Saturne, huit cent cinqnante fois ; un troisibme, Neptune, quatre-vingt- 
cinq fois, et un quatrieme, Uranus, soixante-quinze fois, sans compter 
les deux cents petites planetes connues ; et les combtes. 

S'il en est ainsi, que notre soleil, ainsi accompagne, est une Etoile 
moyenne, lui, dans le cortege duquel la terre n'entre pas pour Lin demi- 
millibrne ; on peut bien admettre que cliacun dcssolcils de la voie IactCe 
ait, on moyenne pour corteges, la valeur d'une centaine de terres, ce 
qui nous fait, pour cette seule voie lactee, cent fois trente millions, soit 
trois milliards de terre, (en moyenne, rien qu'en nous arretant h la 140 
grandeur.) . 

Mais la voie lactee n'est qu'une ntlhuleuse, et il y a, de visible, deux 
mille nebuleuses (tonjours en chiffres ronds), sans parler (le ce qui, vu la 
fniblcsse (le nos instruments, est invisible ; car nous n'avons pas, je pen- 
SP, la pretention d'avoir atteiiit le bout. 

Si notre nebulsuse cst &galement clans lamoyenne,etquo,pour cliaoiine 
nous fassions un calculdu meme genre, n'est-ce pas que nous arriverons h 
nn joli chiffre de niondes egalant, en inoyenne,notre terre ? Six trillions! 
(6,000,000,000,000) tout en laissant h part les soixante milliards de so- 
leils. 

Ce qiii revient a dirc, pour rendre la chose un peu plus sensible, 
parce que (les nombres comme ceux-lh n'apprenneii t rien u l'esprit, qne 
si nous pouvions Ptre tlou4s rl'uri regard assez puissant pour embrasser 
tont un monde en une seule seconde, il rious fautIrait cependant encore 
pour les pisser tous en revue prbs de deux cent mille annees, 



Voila pour les quantites, en n'exagerant rien, en prenant toujours des 
moyennes plutot beaucoup cn dessous qu'en clessus ; et en ne tenant 
compte, je le repete, et tiens a le repeter, que des etoiles des quatorze 
premieres grandeurs, c'est-&-dire 31 peine le quart de celles que l'on peut 
voir, depuis que nos telescopes plongent jusqu'i la 16"t au-dela. 

C'est tres bien, direz-vous, j'adniets que vos calculs sont justes, sotls 
le rapport du riombre, mais peut-etre est-ce moins vraisemblable pour 
les volumes de ces mondes que voiis m'avez dit etre, du moins beaucoup, .. 
des millions de fois plus gros que la terre. 

Eh bien, encore en cela, non, je ne vais pas trop loin, car si je compare 
la terre i notre soleil je vois qu'elle est quatorze cent mille fois plus pe- 
tite, bien que celui-ci (riotre soleil) soit lui-m8me deus mille fois moins 
gros que Sirius. 

C'est-a-dire encore, pour rendre toujours la chose plus claire, en usant 
A nouveau du procede de la comparaison, que si nous prenons pour re- 
presenter la terre un grain de ble, le soleil .devra etre reprlsente par 
quatorze cent mille grains de ble, soit environ sept doubles decalitres, et 
Sirius par un enorme monceau de quatorze mille doubles decalitres. 

Il est vrai qu'en prenant Sirius pour terme de cette comparaison, je 
prends l'etoile qui, dans notre ciel, parait la plus brillante, et la plus 
gosse ; mais pour qu'on ne puisse m'en faire une objection, je me hate 
d'ajouter que parcc qu'elle parait, elle n'est pas p o u ~  cela la plus grosse ; 
mais qu'elle ne nous parait telle que parce qu'elle est une de nos plus 
proches voisines, puisqu'il ne faut a sa lumiere que vingt-deux ans pour 
nous arriver, (il est bien entendu cependant qu'elle n'est voisine que re- 
lativement, car la lumiere faisant soixante-quinze mille .lieues par se- 
conde, vingt deux ans de chemin representent encore une bonne dis- 
taiice) : tandis que sans sortir de notre voie lactee, il y en a, et qui pa- 
raissent belles et grosses neanmoins, dont la lumiere met des siecles, el 
que la lufilibre entin de certaines nebuleuses met i parcourir l'espace qui 
les separe de la terre des milliers de siecles. 

Or, vous savez bien qu'une boule grosse comme la tete, placee h 
quinze cents ou deux mille metres, par esemple, parait moins grosse 
qu'une autre boule grosse comme le poing, placee a quinze ou vingt seu- 
lement ; la tete fut-elle d'un colosse, etle poing celui d'un enfant. 

Combien donc les etoiles qui voguent aux contins de notrevoie lactee, 
et celles qui tronent dans ces ndbuleuses, doivent-elles htre formidables ! 

Or, pour en revenir a notre sujet, tous ces mondes roulent avec des 
vitesses clefiarit l'imagination la plus puissante: leurs orbites se croisant 
et s'entrecroisant dans tous les sens, tourriant les uns autour des autres, 



s'attirant et se repoussant niutuellement, sans jamais se heurter, ni sedtl- 
ranger, avec ilne pr6cision inabordable pour nos petits instruments, 
iious si cli8tifs. Et qui plus est, independamment de ces mouvements eii 
quelque sorte personnels a chacun, il y a enlre eux tous, un echange cori- 
tiriuel de fluides, d'elements tellement subtils que beaucoup echappent a 
notre analyse, mais qui n'en vont pas moins de l'un A l'autre sans quc 
ces vitesses vertigineuses detournent de leur chemin ces atomes inipoii- 
clerab 
nionic 

Voi 
la ~ U I  

Mai 
Toi 

et no 
par r 

En 
ct si 
coml 
qui, 
tourr 
aux i 

Il 
que 
l'etei 
bien 
para 
nuel 
eme 
core 

' Il 

les. - Et tout cela se mouvant, se precipitant,volant, fait de l'har- 
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la pour les infiniment grands; car bien que je n'aiefait qu'eftleurer 
sstion, il but ,  cependant, savoir se borner. 
intenant, voyons les infiniment petits, le nionde microscopique. 
~t a l'heure nous avons procedb par milliards et milliards de lieueb ; 
s mesures etaient trop petites, - nous allons, a present, proceder 
nillikmes de millimetre, et nos mesures seront trop grandes. 
effet, il y a des animalcules, dans certaines eaux, si petits, si petits. 

nombreux, qu'un cle a coudre en contiendrait facilement, vehicule 
)ris, dix douze, quinze millions (et ce ne sont pas les plus petits) 
malgre ce nombre prodigieux, ont encore assez d'espace pour se 
ier, et se retourner, nager, meme parfois se faire la chasse les uns 
iutres. 
y en a de si petits que si l'on prend une goutelette de cette eau, et 
la placant sur une lame de verre bien polie et bien nettoyee, on 
nde en posant legerement dessus une autre lame de verre, egalement 
polie, et bien nettoyde, il restera encore, entre ces deux lames qui 

issent pourtant se toucher, assez d'espace pour qu'ils puissent conti- 
de nager, et mbme, chose inouie, plonger dans cette eau, et en 

rger conime nos artistes ks natation dans nos bassins, ou mieux en- 
nos poissons se jouantdans nos.aquariums. 
y a des coquillages si delicats que cinquante, rang& cote a cote, ne 

feraient pas la grosseur d'un cheveu, et cependant, ces coquillages sont 
dessines, stries, cl'iine facon si artistique, quenos plus fines ciselures n'en 
peuvent donner une idee. 

Il y a des fils tellement tenus. tellement delies, que la soie la plus fine 
sortant du bombyx qui nous fournit nos plus riches vctements, n'est 
aupres, qu'un informe cordage, au nioins deux et trois mille fois gros 
comme ces fils legers dont je parle. 

Et encore tout cela ne vous donne pas une idee siif'lisante de la cldica- 
tesse du monde microscopique, Cdr : 

Ces animacules qui soiit daris un 114, largement l'aise au numbre de 
Aout. 1. 

\ 



(lis, clouze, quinze millions, puisqu'ils vivent et se meuvent, ont donc 
des organes (le vie, de nutrition, de locomotion. 

Ces animalcules qui sont tellement petits, que l'espace sur une goutte 
d'eau ecrasee entre deux verres, est potil: 'eus suffisant polir se poiirsni- 
yre tlaris les profondeurs de cette ean, ont donc des organes de sensatioii, 
et des instincts (le conservation. 

Les dessins ornant ces torpillages, sont formes de c&rus, de losanges. 
tl'liexagories, de rosaces, de pyraniitles 'disposes symutriquemerit daris 
lin espace tel que, souvent, un mil11rrii:tre carre contient dix, quirize, 
vingt millions de ces figures geornetriqnes. 

Ces fils, quatre ou cinq rnille fois plus tenus que des clieveus, sont ce- 
pendant formes eux-mames de cinq ou six cents autres fils ; de la mEme 
iayon qne dans un cable de la grosseur du bras, il entre, peut-Otro, ciriq 
ou six cents iils de clianvre ou de lin. 

Et tout cela, toujours, s'acconiplissarit selon des lois, lois aussi hellos, 
aussi sublimes que celles qui president A I'liarmonie des soleils et des 
mondes ;et meme plus complexes encore, parce qu'ici nous avons. en 
plue,la vie que nous n'avons pas examinee en haut (sans vouloir dire ce- 
pendant que la vie n'y existait pas). 

Et dans des limites moins extremes, par consequent plus accessibles 
aux observations de tous, que dirons-nous des combinaisons chimiques, 
descristallisations de sels, s'operant toujours d'une faqon identique, et 
en vertu d'affinites, indicatrices de lois .- pour le monde mineral ? 

Et pour le monde animal, de ces metainorphoses dcs insectes, de ces 
iimurs si singulikres, de ces habitudes si etranges qui nous apparaissent 
A chaque pas que nous faisoris dans l'observation ; et nous etonnent dc 
plus en plus, sans que nous puissioris, cependant, nous refiiser a y re- 
connaitre encore et toujours des lois et l'harmonie ? 

Et si voulant sonder plus avant encore, nous penetrons jusqu'h co 
quatrieme etat de la matihre qu'on appelle etat radiant ; jusqu'li l'analyse 
spectrale, pour 1aqirt:lle un rnilliartlieme de granimci est une niasse pou- 
vant suffire a des milliards d'espericnces, revelant toutes (les lois.. . . . 

Mais je fais halte a ce point, car je m'apercois que si je ne vous doniic 
pas hic et nunc, une explication, vous allez croire que je veux, pollr 
tout de bon, vous taire avaler des gasconnades. - Or, comme ri'etant 
point gascon, je me ferais scrupule qu'on me gratifiat indument (le ce 
titre lionorable, perinettez-moi de vous raconter une petite espurience 
que j'ai faite moi-meme, et que tout le monde peut facilement reputer. 

J'ai pris un jour un gramme de sel marin (cliloriire de sodium) ([ue 
'ai l'ait tlissouclrc! dans uri litre d'eau ; apr8s avoir bioii sccoud, j'ai pris 
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granime (Se cette eau salee (?) que j'ai mis tlans nn second litre d'eau 
enfin, de mCine, une troisieme fois. Parvenu h cette limite, je me suis 

ai.i.ete. pensant qu'arrivi: ainsi h n'avoir qu'iin milliardieme de gramme 
sel dans un gramme d'eau, c'etait assez peu.- Cependant, n'allez pas 

que je voulusse employer tout cela, oh non ! J'ai dkoupe un petit 
niorceau de papier buvard blanc (papier dit anglais) gros comme une 
allumette, et en ai legerement trempe le bout dans mon eau ; puis l'agi- 
tant rapidement au grand air, j'ai fait evaporer mon excedent d'humidite 

e que j'aie pense que mon papier pourrait bruler. 
e n  avais-je de sel ??? 
vais assez, cependant, pour qu'ayant dispose dans un apparte- 
! 6 m  de long sur 5" de large, et 10 pieds de haut (soit 100" cubes), 
x angles oppmes, deux bougies allumees, un spectroscope bra- 
l'une des bougies, me montrat dans sa flamme, les raies carac- 
es du sodium, aussitot que l'on presenta a ''-*-+-- l -  ---*.,...-- -'.- 
ontenant une si minuscule quantite de se 
ne peut s'expliquer que par ce fait, que i 

pourtant suffisante pour se repandre, p 
cent mille litres d'air de l'appartement, et 
: cet air. 
que j'ai fait avec du chlorure de sodium, on aurait pu le faire 

sel d'or, d'argent, de cuivre, de fer, d'arsenic, etc.; la seule diffe- 
lns le resultat etant qu'alors on aurait eu dans le spectroscope, 
le raies du sodium, les raies caractdrisliques de l'or, de l'argent, 
e, du fer, de l'arsenic, parce que toutes ces operations, si subtiles 
ioient, se font suivaiit des lois immuables, obeissant a des rkgles 
's lie peuvent en rien s'ecarter. 
en, je le demande, quand on rdflecliit A ce spectacle dont nous 
-rons jamais soupconner quc la pliis infinie partie, et que 
iclut que-tout cela s'est fait tout seul ou par hasard, sans 
dessein arrBt6, sans qu'une ii~telligence ait pri.sict6 h ces lois, 

iclusion csl-elle bien logique, la deductioii est-elle bien rigou- 

I auuc IU IIIUILXLLU CLU 

1. 
cette minuscule quan- 
resque instantankmeilt 
impregner chaque mo- 

serait-ce pas q~iel(@'ois, pl~itot par le fait d'nn peu d'orgueil ou 
6, que ceus q u i  coricluent (le la sorte refusent de declarer que la 
-Ionnatrice est tellement graride, tellement haute, tellement au- 
e ilos pauvres petitcs facultds, ~ U C  vouloir essayer de l'esplir[uer, 
ite serait insense, que vouloir l'accaparer serait crimiriel, mais 

IIUti lt: A t  de son esisterice rie s'en impose pas moins, cependant, a notre 
Uisort. 



Il y a donc une cause intelligente, et q~i 'on la nomme du nom qu'on 
voudra : l'auteur de la nature, etre siipr&me, architecte de l'univers, 
Dieu, peu importe. - Meme, il me semble a moi un peu pueril d'ergo- 
ter sur un mot, et de s'obstiner A rejeter une appellation qui est entree 
dans la langue, et que tout le monde comprend. 

A moins, peut-etre. que ce ne soit la, de la part de quelques-uns, un 
calcul destine, en flattant certaines passionqa se procurer les suffrages de 
certaines foules que l'on croit devoir apporter avec eus la fortune et les 
honneurs qu'on ambitionne, et qui semblent bien plus clifficiles a obtenir 
5 certaines epoques, par les moyens contraires. 

Or, s'il y a un Dieu, dont les cieux racontent la gloire, de la couronne 
duquel les soleils sont les vivantes pierreries, et qui, d'autre part, n'est 
pas moins admirable dans lesplus petites choses ; pourquoi pas d'ame, 
d'amedistincte du corps, bien qu'intimement unie a lui dans les condi- 
tions ordinaires de la vie, telle que nous la voyons, d'ame qui, en con- 
sequence, par ce fait qu'elle est distincte, pourrait persister dans son in- 
dividualite intelligente, sa personnaliti.,, apres sa separation (l'avec le 
corps ? Cette conclusion n'est-elle pas aussi logique, aussi rigoureuse que 
celle des autres, des materialistes ? 

Independamment de l'idee de justice qui l'impose, et appuie notre  OC- 
t~i i ie  seule, car je ne sache pas que cette idee de justice ressorte clairo- 
ment d'une seule tlieorir. du systeme materialiste, ne trouvons-nous pas 
des arguments solides, dans la science des materialistes eux-menies, 
bien plus dans l'idee seule, la definition qu'eus-memes donnent du iiiot 
science ? 

Car qu'est-ce que la science sirion la corinaissance, non pas seulement 
des faits particuliers, mais encore des lois ? et qu'on veuille bien m'es- 
pliquer un peu comment uue mecanique, qui ne serait que mecanique, 
pourrait s'elever A la connaissance des lois. 

Je dis plus, cette idee mdme de loi ne peut se comprendre, comme 
celle de justice, d'lionneui., cle solidarite, que si l'on admet l'individualite, 
la personnalite et la perennitd. 

Vous voyez, mon bien cher ami, comment les observations astrorio- 
iniques et micrographiques, alors qu'or1 ne rejette pas systematique- 
ment, et de parti pris, le cote moral, rie conduisent pas forcement au 
materialisme et a l'atheisme ; et comment meme les conclusions con- 
traires en rwortent plus logiquement et plus rigoureusement. 

Si j'ai pu voiis interesser, je rie regretterai pas de m'etre laisse entrai- 
ner 5 dos details, qui sont peut-etre des longueurs ; et je m'estimerai 



heureux d'avoir contribue a dissiper chez vous une objection qui.vous 
ennuyait, comme elle ennuie beaucoup d'autres. 

B. BUSSEREAU. 

UNE VISITE A LA VIEILLE EUROPE. 
- 

(Tire du Mind and Matter, de Philadelphie). Nous sommes 
plus avances que le vieux continent dont nous sommes originai- 
res ; la grande rdpublique prenant partout la place preponderante , 
lumiere et civilisation se tournent vers l'Ouest et, dememe, les cho- 
ses materielles et spirituelles, puisque les esprits incarnes, pour 
ameliorer leur destinee, viennent planter leur tente aux Etats- 
Unis, et ceia au nombre d'un million chaque annee ; c'est la, une 
loi progressive, active, continuelle, qui prouve positivement la 
surete de l'avenir politique et spiritualiste de notre pays beni. 

Oui, travaillons tous pour la grande cause, et n'hesitons pas a 
etonner le monde en l'instruisant, en le poussant a fuir la discoi- 
de, les dissensions mesquines qui affaiblissent l'individu et la col- 
lectivite. 

Les uns defendent le passe, d'autres saluent tout drapeau qui 
se leve et s'impose, et nous, soyons satisfait de posseder les veri- 
tes demontrables, de les repandre pour le succes de notre cause 
qui est celle de l'humanite. 

S'organiser est une question d'utilite et de necessite ; il faudrait 
avoir quatre reunions annuelles et universelles avec des delegues, 
hommes et femmes, pour donner a la cause l'extension quelle 
merite. 

Le 24 septembre dernier 2-1 Bruxelles (Belgique), se reunissaient 
environ rooo m a b r e s  delegues des groupes spirites belges, pour 
former une federation : ilsont fait d'excellente besogne ; je souhaite 
que, chez eux, les Francais en fassent autant et que les Anglais 
les Allemands, les Espagnols les imitent aussi. Un congres 
annuel des spirites europeens ferait l'unite de toutes ces forces 
eparses, ce qui nous conduirait, naturellement, au congres uni- 
versel, independant, libre d'allure, qui relierait les hommes intel- 
ligents de toutes les nations dans une immense solidarite frater- 
nelle ; les Americains, pleins de vitalite, doivent chercher le moyen 
de realiser ce VO-U, de le faire passer a l'etat d'acte. 

TAes Francais, peuple d'ecrivains, d'erudits, ont accepte notre 



philosophie spiritualiste ; Allan Kardec, comme le meilleur inter- 
prete de la doctrine spirite, est un clairvoyant de premier ordre, 
ce qu'il a prouve dans ses si remarquables, au style sim- 
ple, precis, plein de concision et de haute science ; i l  a employe des 
mots nouveaux, spiritisme. spirite, pour exprimer correctement 
les relations du monde materiel avec le monde invisible, a l'encon- 
tre des chretiens, catholiques protestants ou grecs, des musul- 
mans, qui croient a une vie future aussi, mais qui, etant spiritua- 
listes, recusent tous rapports avec les morts. 

Spirite, veut dire vie eternelle, existences successives, rapports 
avec les morts ; c'est net, clair, vrai. 

Spiritualiste s'applique a toutes croyances religieuses, indistinc- 
tement ; c'est vague, fuyant. J'emploie le mot spirite, en, parlant 
d'un pays dont la langue dit vraiment et justement ce dont on 
veut parler ; c'est la langue des diplomates, ce qui les force a 
etre explicites, a moins d'echapper au sens precis des choses, 

Les a'Allan Kardec, traduites dans toutes les langues 
europeennes, ont eu, en francais : 4 editions Livre des Esprits 
(1855), en 2 colonnes ; sous son format actuel, celui de 1858 : 30 
editions ; en tout 34 editions. 

Livre des Mediums (r859), 17 editions ;- Z'Evangile selon le Spi- 
ritisme (1864), 17 editions ;- Le ciel et l'enfer (1865), IO editions ; 
- La genese (1868), 8 editions ;- Le tirage de chaque edition est 
de 2200 exemplaires; - Qu'est-ce que le Spiritisme, 30 editions ;- 
Le Spiritisme a sa plus simple expression, le resume des phenome- 
nes, le caractere de la revelation spirite, sont trois brochures dont 
on ne compte plus les editions. 

La Revue spirite, fondee par Allan Kardec, par cahiers de 48 
pages, in@, est piibliee mensuellement depuis le rer  janvier r 858 ; 
elle prospere, et a paru continueiiement depuis cette epoque ; elle 
est lue en tous pays ; il a fallu reimprimer 1858-1859-1860-1861- 
1873-1875 et actuellement 1862. 

Mme Allan Kardec, morte le 2 r  janvier 1883, a legue sa fortune 
a la Societe qu'elle a fondee avec son mari, la Societe centrale spi- 
rite, dont le siege social est a Paris, 5 ,  rue des Petits-Champs. 

Un autre travailleur a rendu de grands services a notre cause ; 
,je parle de M. Alphonse Cahagnet, qui habite Argenteuil, (Seine-et- 
Oise),pres de Paris, rue S t - ~ e r r n a i n , ~ ~ ,  ou j'allais le voir avec mon 
ami M.Leymarie ; publiciste spirite, je voulais serrer la main h l'au- 
teur des Arcanes de la rie future (3 vol. 1847 epuises), ouvrage qui 
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t avant toute spiritualiste spirite editeeen Europe et en 
rique. A.Cahag.net est un vieux et beau patriarche qui ressem- 
ii notre Horace Greeley ; ne en avril 1809, il est reste droit 
[ille, possede toutes ses facultes de bon philosophe et d'etu- 
t ;  il a garde pres de lui, Mlle Adele Maginot, le bon e t  
re sujet, avec lequel Swedemborg et d'autres esprits lui dic- 
it de si belles communicatjons, lui donnerent sur  le monde in- 
Le des idees que l'investigation modernr a sanctionnees. 
e Maginot, lucide de premier ordre, a 7 1  ans  et donne avec 
ignet des consultations interessantes, instructives et des plus 
irquables, qui devraient attirer a Argenteuil tous les cher- 
rs. Cahagnet a publie une revue e t  17 ouvrages ; gens de 
., A. Cahagnet et  Adele sont restes pauvres et  honnetes ; ils 
lent a la vie et ne se plaignent pas. 
donne a nos lecteurs le nom des personnes celebres qui, en 

ce,  ont servi et servent notre cause par  la parole et par l a  
ie : Victor Hugo, - Jean Raynaud, academicien, - Victorien 
ou, academicien, - Gounod, celebre compositeur lyrique, - 
ne Houssaye litterateur, - Vacquerie, publiciste et  grand 
:,- Louis Jourdan, publiciste et  litterateur, - M. Pasteur, le 
Ire chimiste de l'institut, - Louis Figuier, vulgarisateur scien- 
ie, - Camille Flammarion astronome, - Tremeschini, inge- 
- et astronome (du Pantheon), - M. Courbebaisse astronome 
genieur en chef des ponts-et-chaussees, - Ch. Fauvety, phi- 
)he eminent, - M. Lowe, ingenieur et  directeur d'un chemin 
r, - Docteur Lowe,- Docteur Chanarain,- Docteur Lerch, 
won du Potet, - Emile Barrault ,  president de la Societe des 
lieurs, - Dr Chauvet, - J. B. Roustaing. batonnier de l'or- 
Les avocats, a Bordeaux, - Dr Buret  de l'Institut, - Dr Bor- 
- Dr Charcot de l'hbpital Salpetriere,- Dr Dumontpallier, de 
,ital de h Pitie, - Dy Doherty, - Elie Sauvage ecrivain, - 
stian,bibliothecaire du ministere des cul tes,-colonel Deuoluet, 
allet, officier superieur du genie, - EugPne Bonnemere, his- 
n, - Lomon, poete, auteur dramatique, - Francois Valles, 
icteur general honoraire des ponts-et-chaussees, - Eugene 

poete eminent et dramaturge, - Ch. Fourier, socialiste, - 
zpe Audouard, ecrivain et publiciste, - Jaubert,  vice-presi- 

du tribunal de Carcassonne, - -Marion, president a la cour 
ger, - Barbault  de la  Motte, president de la  cour a Poitiers, 
. F., procureur de la Republique,- Bonnamy, juge d'instruc- 



t ion, - Godin, fondateur du  Familistere A Guise, - DQ Denis 
Goulin, - Dr W a h u ,  - Louis Tournier, publiciste et philosophe, - Pothenot, professeur d'histoire, - Camille Chaigneau, poete,- 
Eugene Bellemarre, membre du conseil superieur de l'algerie, 
- Michel de Figanieres, - V. Marchal, - Antoinette Eourdin, - 
Clemence Duffaux, qui ecrivit l'histoire de Jeanne d'Arc, - Rene 
Caillie, inghieur ,  - M. Legas, -- M .  G. Jesupret fils, - Crouzet 
avocat, - Dr Dupuis, - M m e  Emelie Coll@non, - Mm"osen Du- 
faure, - Miss Blackwell, - Mm%eyntarie, - J. Cordurie avocat, 
- Pezzani, avocat et philosophe, - Mn'o Melinz Coutanceau. - 
Melle El is~!  Arnaud,  - Capitaine Rcnucci, - H. Stecki, - Dr Hu- 
guet, - M .  C. Lieutaud, - A. Balein, - Mikael, - Sewelingue, 
- Joly, poete, - Lionel Bonnemere, - Jacoliot, - Michelet, - 
Eugene Sue, -Balzac, - Georges Sand,  -Paul Grendel, - Chu- 
seruy, - Leon Richer, publiciste, - Snintine Xavier, - Dr Char- 
pignon, - Dr Deleuze, - Eliphas Leuy, - Desbarolles, - 
Franck,  de l'institut, - Marquis de Puysegur, - Dr Teste, Gou- 
py ... etc., ete. E t  que serait-ce, si nous parlions des hommes re- 
marquables des autres pays de l'Europe? E n  somme, les spirites 
sont e n  bonne compagnie. 

Les journaux ou revues qui, en Europe, defendent notre cause 
ou admettent notre defense sont a Paris : La Revue spirite, le 
Papillon, la Lumiere, le Spiritisme, L'astronomie populaire, le 
Propagateur spirite, le Monde invisible, Deutsche pariser Zeitung, 
la Vie domestique. 

A Nantes, 1'Anti-Materialiste - 5 Carcassonne, le Bon Sens - 
a Guise, le Devoir - a Nantes, le Populaire - en  Belgique, le 
Moniteur de la federation belge, le Messuger, le Phare, le Be Rots. 
~ ' ~ v e n i i  de Spa - en Suisse : le Journal de Magnet i sm~,  - Lu- 
miere et liberte - en Hollande: O p  de Grenzen van twee  werelden 
- en  Allemagne : Liclzt. mehr licht- Psychische Studien, spiritua- 
listische - Der Blaetter Sprechsaal - en  Hongrie : Reformirende 
Blaetter - en Espagne : El criterio espiritista, Is Luz del parvenir, 

, revista de estudiospsicologicos, E l  buen sentido, El  faro, E l  espiri- 
tista catalan, la Solution, E l  iris de paz, la Revelation - en Italie: 
Annali  del10 Spiritismo, la Nuovo epoca - en  Turquie : le Spiri- 
dion - en  Angleterre : of the Medium and Daybreak, Herald o f  
progress Light, Light for all. The Rerald of health, The s~ir i t l ta l  
record - a St-Petersbourg, le Rebus - etc., etc. 

[ -s Francais, trop spirituels pour &tre des spiritualistes prati- 



ques, sont des latins doues de grandes facultes de perception, qui 
trouvent des idees et ne les savent pas mettre en actes ; a Paris, 
il y a tres peu de mediums, et trois seulement pour donner des 
preuves physiques : Mmes Rodikre, Huet et Hablin. Il y a des cer- 
cles prives, dans lesquels les mediums, operant par des moyens 
elementaires, font tres facilement des convictions; a nous, Ame- 
ricains, il faut des temoignages de toutes sortes, tandis que, apres 
avoir obtenu un fait rout seul, les Francais pietinent sur place, 
attendant que la manne leur tombe du ciel ; ils oublient que le 
mouvement c'est la vie, et que, pour obtenir, il faut chercher 
avec constance et provoquer les experiences medianimiqurs. 

Les artistes, en general, acceptent le spiritualisme et defendent 
bravement leur croyance ; me trouvant au diner de la timbale, qui 
reunit tous les artistes lyriques de Paris, Gaiil~arcl, basse de l'O- 
pera, fut interpelle pour ses croyances spirites, on le plaisantait ; 
le celebre chanteur s'ecria : Combien en est-il, parmi vous, qui se 
soient occupes de Spiritisme ? Comptons-nous, que ceux qui m'i- 
mitent levent la main ? Sur  des centaines d'assistants, 4 seule- 
ment s'abstinrent. 

Un homme, en France, s'occupe specialement de l'avancement 
progressif de la cause ; son nom merite bien d'etre connu; J'exem- 
ple qu'il donne doit etre suivi ; M. Jean Guerin, de Villenave- 
de-Rions, pres Bordeaux, erige, dans Bordeaux, une salle spa- 
cieuse pour le Spiritisme, parfaitement amenagee, qui contiendra 
1800 personnes, et lui coiitera plus de roo,ooo fr., l'emplace- 
ment compris ; puis, il a donne pour des conferences, 5,000 
fr. par an ; c'est la, ce semble, du spiritisme pratique, sans beau- 
coup de paroles mais par des faits. 

EugEne Nus, celebre ecrivain dramatique et poete eminent, lisait 
a~rqierement, dans les salons de la Societe scientifique, 5, rue des 

ts-Champs (dans ces salons les spiritualistes 'americains peu- 
:, gratuitement, lire les journaux du monde entier qui s'occu- 
t de la cause), des passages de son nouveau livre, Nos Betises ; 
iante et spirituelle satyre des diverses ecoles philosophiques 
elles ; notre doctrine. y est presentee, comme s'imposant a 
es les questions sociales a resoudre et bdlissant son temple en 
t de toutes les oppositions. Eugene Nus amuse et instruit, il 
finesse de Paul-Louis Courrier, la bonhomie puissante de 

inger, touche k tout d'une main legere, et  en puissant ecrivain 
veut atteindre un but spiritualiste superieur. 

Xoitt 3 .  



Les Francais se  sont specialement appliques a resoudre la ques- 
t ion de la reincarnation, sortie toute  armee de l'enseignement des 
esprits, question qui se  marie avec les idees des plus grands 
philosophes de I'antiquite. renommes pour etre les plus sages et  
les plus eriidits ; cette theorie superieure, ecartee par les eglises 
protestantes et  catholiques, es t  cependant la clef qui ouvre les 
portes mysterieuses de la grande croyanc_e de l'avenir ; qui enleve 
toute idee de partialite a divine, qui donne a la creature 
universelle un cachet de justice et  de bonte immuahles, au nom 
du Pere, du createur de toutes les h~imanites .  Cette theorie supe- 
rieure est en communion completeavec les idees scientifiques mo- 
dernes., ce qui lui donne une base inebranlable, bien rationnelle, 
superieure A toutes le* antiques croyances religieuses. 

Henri LACROIS. 
Mlle Konorine Huet. 

REPONSE D'UN SPIR ITUALISTE AMCIEN 
- 

IMVESTIGATEUR. 

Chers. et estimables collegues, 

Permettez-moi de vous le dire, j'ai regrette de lire dans le dernier 
numero du Bulletin de la  Societe scientifique qudques passages de 
la lettre que volis a ecrite voire estimable ::ceUr Madame Blavatsky, 
dans laquelle elle exprime un doute sur la realite de nos communica- 
tions avec les etres d'outre-tombe. 

Cette bonne nous dit, page 104, du Bulletin : *r Comment sa- 
vez-voss que vous n'etes pas dans l'erreur ? et que. ces soihdisant 
a ames, lie sont pas autre chose que ce qu'elles affirment etre . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . .  . . . .  . . . . .  . , . .  6 .  . . .  
a Nous ne croyons pas a la possibilite d'une connaissai~ce infaillible; 
a nous rejetons l'idee qu'il puisse etre donne, meme au plus g a n d  
n adepte, l'infaillibilite absolue, mais au moins, nous, nous ccnnais- 

\r sons nos maitres et nous s'tvons a qui nojis avons affdire W . .  . . . . , . 
a . . . . . . tandis que les spirites sont obliges de s'di1 rapSorter ii ce 
que leurs esprits leur disent . . . . esprits qu'ils ne peuvent voir, 
c ni toucher, ni comprei~d~.e. excepte ddns les materialisations7 qui ne 
a sont aprks tout que fat0 morgana ,  c'est-a-dire mirage dcs sens ; 

pour ainsi dire, vous ne pouvez :.eus passer de In foi aveugle, plus 
a OU moins ; nous, au contraire, noua ne prenons, n'acceptons rien, 



r la foi, nous avons des preuves mathematiques et nous y te- 
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lmmt: promoteur des Etudes precitees, notre bonne nous 
iettra de lui poser quelques demandes dont la solution est utile 
tre education ; . . . q u e  ces questions ne  soient pas prises pour  
irguties qui  n'ont pas le droit d'etre, d i  pour engager entre etu- 
s sinceres, u n  debat dont la solution pleine de  difficultes doit 
:r le trouble dans 1'Etole ? 
nre bonne nous dit : a Commetit savez-vous que vous  
tes pas dans I'errzur, et que  ces ames n e  sont .  pas tout  autre q u e  
qu'elles affirment etre ? B 
l'elle nous permette de  lu i  demander A notre tour  : comment sait- 
que  ces ames nous trompent, ou  que  nous nous trompons sur 
? k qui, ou  a quoi, se reconnait une  ame, si ce n'est a la forme 
laquelle nous l'avons connue, aux communications p a r  elle faites 
dations que  nous avons euesensemble, aux choses qu'elle nous re- 
de son passe, choses pour  nous in  
a meme de  verifier. 
1115 dire que  ce sont  d'autres ames 
lles que nous demandons, prouveraiL ~ u u ~ u u i s  q u  11  ezi, pumiuit: 
ames quelconques de  venir a notre appel, ames qu i  n'auraient 

mnaitre ce qu'elles nous disent qu'en puisant dans la memoire de 
que nous croyons voir ; ce tait seul constate q u e  cette derniere 

connues, mais que  nous som- 

qui  peuvent repondre a u  nom 
..--:A ---7:1 --t. : L I -  

: quelque part, et, qu'elle convie sans doute, celle qui  se presente 
place, de la representer aupres de nous. 
role de cette intermediaire ne  serait pas la moindre merveille d e  
i que nous connaissons en ce genre, en  ce qu'elle peut nous re- 
nter 1'Etre que  nous demandons a tous les ages de  son existence, 
:rt des v e ~ m e n t s  qu'il portait 9, ces Ages, riche des pensees et des 
ns qu'il a accomplies pendant toute sa vie terrestre. 

fait ressemblerait au  suivant : d e  prendre une voIurnineuse 
,theque, pour en faire passer tous les ouvrages dans  une 
, et pourquoi ? ou bien, repondrait-il a u  besoin d'ouvrir une 
over-e dans l e  vide et dans quel but ? serait-ce pour donner 
n aux gens qui disent nous detenir dans un enfer monstrlleux 
les portes ne  s'ouvrent qu'au veau d'or ? ou dans 1111 purgatoire 
e purge quoi que  ce soit ? ou  dans un ciel o u  l'espfit passe des 
ites a jouer avec sept notes cie musique 1 
retons-nous 18, nous nous approchons trop d u  jesuitisme. 
ltre m u r  iious dit en plus : a: NOLIS n e  croyons pas a Ia possi- 



a bilite de  la connaissance infaillible ; mais a u  moins, noas  connais- 
a sons nos maitres et nous sdvons a qui nous avons a f f~ i re .  n 

Nous re?oiidrons : d i  la connaissance infaillible est impossible, qui  
vous prouve que les mdiires qrii vous instruisent sont plus eclaires 
q u e  ceux avec lesquels nous traitons de ces questions ? . . la belle Ca- 
diere, qu i  avait pour m h e  l e  pere Gi ra rd .  plus puissant en  sciences 
occultes que  ne l'etdit S a i n t  F ranco i s  d e  ~ a u ? l ,  n'en etait pas moins 
trompe par ce m.iitre tres recu able . . . . M n r i e  Alacoque, qui 
avait pour maitre le pere Lacolombiere, assurement plus riche en 
ruses que  le Jus:e Fenelon,  n'en etait pas moins la dupe d'un maiire 
coquin. 

Les maitres en  toutes sciences inferieures ou  superieures, n'offrent 
pas assez de preuves (sans conteste) de leur savoir, pour accepter ee 
qu'ils nous enseignent comme choses irrecusables ! . . . . Nous 
avons questionne et qiiestionnons encore l'esprit Swedenborg, que  
nous croyons etre un  esprit tres eclaire, mais, nous nous tenons s u r  
ln reserve a propos d e  ce qu1)l  nous enseigne. . . 

Vous dites encoi e : a Les spirites sont obliges d e  s'en rapporter a ce 
que  leurs esprits leur disent. . . . Esprits qu'ils ne  peuvent voir, ni 

u toucher,  ni comprendre  . . . Esprits qui  ne sont qu'un miragedes 
a sens, mais nous,  nous  avons des preuves ma themat iques  qui 
•á sont au-dessus de la foi. n 

Nous vous demanderons alors, quels sont  ces moyens mathemati- 
ques, qui, plus q u e  les notres, repondent a vos exigences et forment 
vos convictions ? . . Si, mieux que nous, vdus poiivez voir, toucher 
e t  con~prendre,  c'est que  vous etes dans l'etat q u i  permet ces choses, 
comme y entrent nos lucides, les intermediaires entxe les  esprits et 
nous ? 

Pourquoi,  alors, vous accorder cette faculte et nous la refuser ? . . . 
pourquoi voulez-vous q u e  plus que  vous nous  fassions e r reu r?  . . . 
N e  touchons-nous pas, par 18, et de  meme, a l'exaltation d'une CO- 

gniiion qui  demande a etre traitee avec une  grande humili te? . . 
Vous dites encore que  les visions ne sont qu'un m i r a g e  des sens ! 

Mais, repondrons-nous, u n  mirage est l'image d'une chose qui  existe 
assurement, et que  reflete le miroir devant lequel elle se trouve! . . . 
ce mirage nous permettrait donc d e  voir  l etre, sinon reellement, 
mais a u  moins de  voir son decalque . . . Croyez-vous que, dans ces 
cas,nous ne puissions voir l 'etre lui-meme, puisque nous l e  touchons 
pocr ainsi  dire ! 

Dans ce a u e  vous voyez, e n  ce genre, rien ne  nous prouve q u e  Ce 
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tot 1'Ctre que, son image . . . Savez-vous que ce mot, zrlzage, 
vivante bien entendu, puisque nous parlons avec elle, nous 
. a  admettre l'etre comme etant un microcosme, un univers en 
:presentant dans ses plus faibles fractions tous les etres ? 
question est immense, ne I'dbordons qu'avec prudence ! 
ne croyez, non plus, 4 l'absolue infail!ibilite dansces questions ; 
demanderai, alors, ce qui determine vos convictions ? . . .. 
croyez h l'immortalite de l 'Etre et a celle de sa memoire 
font qu'un); qui vous assure qu'il en est ainsi, si,d'apres vous, 

eut corrimuniquer avec 1'Etrc ? . . . Est-ce par la revelation, 
)eut affirmer qu'elle vous dit plus vrai qu'&nous ? . . . 
rons pas dans cette route sans issues. Je prefere marcher 
usement & vos cotes pour conserver votre estime a laquelle j e  
r dessus toutes choses. 
lez donc, bonne recevoir l'assurance de mon profond at- 
m, et  vous, chers collegues, le salut fraternel. 
uin 1883. Alp. CAHAGNET. 

LE SPIRITISME EN RU 

re  l'attention de vos lecteurs qui s'interessent a u  progres 
iritisme en Russie, s u r  un ouvrage plein d'interet qui vient 
raitre a St-Petersbourg en langue russe, ecrit par l'emi- 
jpiritualiste M. Aksakof, (que vous connaissiez deja comme 
ir de la Revue spiritualiste a1lemande.u Psychische Studiena 
ig), sous ce ti tre : u L'intrigue devoilee n, (en russe : Raso- 
ienge). l i istoire d u  Comite de  la Societe physique de l'univer- 
e St-Petersbourg, pour l ' invest igat io~ scientifique des phe-  
nes medianimiq~ies. 
ouvrage. remarquable sous tous les rapports,  dont ie vous 
,ai au plus long prochainement, es t  un precieux monument 
ique pour le spiritisme, qui prouve la mauvaise foi e t  l'a- 
lite dont quelques savants  naturalistes, tels que \lendelef e t  
rts,  sont animes dans leurs recherches soi-disant scientifi- 
sur le spiritisme. 
moi de mai, de l'annee 1875, la Societe des Etudes physi- 
de i 'universite de St-Petersbourg, s u r  la proposition du  
;seur Mendelef, nomma un comite compose de douze per- 
s : M M .  Mendelef. professeur de  chimie, les professeurs 



de mecanique Petrof, de physique Petrouchefski, etc., pour etudier 
Ies faits spirites. M. Aksakof, bien connu par ses spirites, 
dont le devouement est au-dessus de tout eloge pour la cause, en 
Russie, ainsi que les professeurs de l'universite, MH. Bouttelerof 
et Wagner, furent invites a faire partie du Comite dans ses recher- 
ches scientifiques, et a les orienter dans leurs recherches.-Accep- 
ter etait une imprudence, les phenomenes medianimiques ne depen- 
dent pas toujours de la volonte du mediumou des assistants, mais 
ils ne pouvaient prevoir d'avance i'hostilite et l'intrigue qui se ma- 
nifesterent des les premieres seances contre le spiritisme. - Dans 
la seance du g mai 1875, consigneedans le protocole du comite no z: 
il fut convenu ce qui suit : I O  Que les seances medianimiques de- 
vant etre analysees seraient au nombre de quarante, jusqu'au mois 
de mai 1876 ; 2" Tous les bulletins, protocoles, proces-verbaux des 
seances et documents ayant rapport a ce sujet, seraient commu- 
niques a tous les assistants ; 30 Chacun d'eux avait le droit d'y 
faire des remarques, emettre ses opinions, avant la redaction defi- 
nitive du bulletin et sa signature, comme cela se pratique quand 
il s'agit d'un travail serieux en commun. 

M. Aksakof, a envoye au comite 1 2  ouvrages sur le spiritualis- 
en me,'differentes langues, pour mettre ces doctes ignorants au 
courant de la question qu'ils allaient examiner. Avec son devoue- 
ment habituel a la cause, il rechercha a ses risques et perils, des 
mediums A effets physiques, les seuls qui pussent etre admis ; il 
fit plusieurs voyages en Allemagne et en Angleterre et grhce au 
professeur W. Crookes, de Londres, et de ses amis, il trouva trois 
mediums, les deux freres Petty, et M. Clayes, bons mediums. 

Le Comite, apres quatre seances avec les mediums Petty au 
mois de novembre. et quatre seances avec le medium M. Clayes 
au mois de janvier, obtint des phenomknes medianimiques parfai- 
tement constates ; il jugea opportun, le S mars r 876, de clore ses 
seances, contrairement au programme unanimement fixe. De $us, 
d'apres les documents publies par M. Aksakof, plusieurs bulletins 
et protocoles du Comite n'ont meme pas ete communiques St M. 
Aksakof, Bouttelerof et Wagner, et malgr4 les conditions qui 
avaient ete fixees et acceptees d'un commun accord, par toutes 
les personnes faisant partie du Comite. 

M le professeur Mendelef, s'est cru autorise, de par la science 
sans doute, de tenir le I 5 decembre 1875, apres 4 seances seule- 
ment des mediums Petty, une conf4rence publique contre le spi- 
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me et la mediumnite, et fit signer, le 20 mars 1876, bien avant 
rme assigne, un compte-rendu errone, ih l'exception d'Aksakof 
ttelerof et  Wagner), par les I 3 savants membres du Comite, 
publia dans le journal .: Le Goloss •â no 85, compte rendu 

provoqua l'indignation dans le public qui s'interessait abx 
aux du Comite, mais i l  parut dans le journal russe le Moniteur 
t-Petersbourg, no 1 2 2  n, une protestation signee par cent trente 
Onnes appartenant toutes a la Swiete intelligente de la capi- 

rale, contre les agissements inqualifiables de 'Mendelef. 
Finalement, parut : MatJriaux pour juger dc ce qu'est le spiri- 

tisme, livre ecrit par Mendelef. 
l 

Dans ce livre, magistralement, ex officio, il affirme que •á le spiritis- 
me el le mediumnisrne n'existent pas . comme objets dignes d'etude 
et d'occupation serieuse; ce n'est qu'un formidable et  stupide 
humbug, les spirites sont des imbeciles, les mgdiums sont des 
charlatans ; telle est la conclusion de ce juge aimable et compe- 
tent. 

Le spiritisme obscurcit le sens commun des persoatnes p i  s'en 
occupent, embrouillent letirs idees et vend leur intelligence obtuse, 
c'est ce quej'affirme, dit Mendelef, (MATERIAUX : p 373) .  

Ce verdict, precieux document, qui prouve qii'un illustre sa- 
vant manque parfois de bon sens, donne a M. Aksakof mille fois 
raison de proclamer, en parlant des membres du  Comite, le ; 

Qu6s vult perdere Jupiter, dementat. n 
M. ~ k s s k o f  a voulu repondre L ce soi-disant rapport scienti- 

5que, a ce pamphlet grossier contre le spivitisme en pu- 
i t  le livre don t  j'ai parle plus h a ~ t .  Des circonstances inde- 
lantes de sa  volonte en ont empeche la publicai ion ju4qu'a ce 
, Ce volume est plein d'actualite, ecrit de main de maitre, dans 
tyle entradinant et persuasif, il combat le trop spiritophobe 
s s e u r  par ses propres armes, lui demontre poliment et lo- 
rment, documents en main que sa maniere d'agir n'est ni  
itifique, ni honnete, et qu'elle est contraire a la verite. Ce livre 
;res bon a u  point de vue de la litterature spirite en  Russie. 
! qui doit surtout attirer l'attention de nos F. E C. fiancais, 
es et latins, c'est, ce que j'appellerai la pr  ofession de foi faite 
~ k s a k o f  en reponse a l'opinion emise par les douze membres 
Comite, et signee par eux : u Que le spiritisme est une 
rstition W .  

i c i  en quels termes s'exprime M.Aksakof,page 226 de son lime, 



en parlant de !a doctrine spirite: a Deux siecles ont passe depuis 
l'epoque ou les theologiens difendirent aux physiciens sous peine 

a de mort, de repandre dans le public la connaissance du mouve- 
a mentde la terre, et annoncerent a l'univers entier que cette doc- 
a trine etait une dangereuse heresie, une superstition. Cette inge- 
(( rence de l'Eglise dans le domaine de la science paraitrait etre 
(1 de nos jours chose impossible, revoltante, stupide. Cependant le 
<r meme spectacle s'offre a nos yeux acTuellement, mais les roles 
c sont changes : ce sont les physiciens qui imposent le silence 
u aux spiritualistes, et proclament a la face de l'univers, que les 

doctrines religieuses ne sont que superstition. - Douze physi- 
a ciens de l'universite de St-Petersbourg ont unanimement reso- 
a lu la question, et  proclame devant le monde entier que la doctrine 
•á philosophico-religieuse, qui se distingue des autres croyances, 
n en ce qu'elle admet: la cofternite de l'Esprit et de la matiere; une 

B: quantite infinie de transformations pour les etres qui appar- 
•á tiennent a notre terre et aux mondes invisibles pour nos yeux et 
O. qui existent reellement ; le developpement continii et infini des 
•á formes organiques dans l'un et l'autre monde ;le continuel pro- 
CL gres de l'homme B travers i'echelle infinie des Gtres ; la solidarite 
•á des etres humains entre eux a tous les degres de leur progres- 

sion ; la possibilite d'une demonstration objective de cette 
u communion et de cette action reciproque ; la continuite et l'uni- 
,I versalite de la revelation divine ; une doctrine qizi proclame la 
a loi de l'Esprit, la loi de l'amour, comme loi supreme de la crea- 
a tion et  de la vie - en un mot, la doctrine qu'on appelle Spiri- 
Y tisme n est taxee par ces messieurs de •á superstition. - G'est 
a ainsi que l'ont proclame nos physiciens russes ! Helas, ils n'ont 
(I pas compris que les faits spiritualistes, et les doctrines reli- 
a gieuses ou philosophiques n'etaient pas de leur competence. v 

Ce credo, comme vous voyez est parfaitement en accord avec les 
principes et les tendances du spiritisme franco.belge et  latin, 
base sur la libre discussion non dogmatique, de toutes les hypo- 
theses, de toutes les theories. 

M. Aksakof dit dans sa preface, que, ennemi de toute theorie ii 

priori, il n'en soutient aucune et ne s'occupe que de la constatation 
des faits, laissant a l'avenir le soin d'edifier des theories basees 
sur un criterium de faits rassembles en nombres et consciencieu- 
sement etudies. - La question,de la reincarnation, adoptee par le 
spiritisme franco-belge et latin et non encbre par le spiritualisme 
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:ah, n'a pas ete touchee dans ce livre d7Aksakcf ; mais on 
! dans son credo l'idee de l'evolution de l'ame et'de son pro- 
- Qu'une partie de ce progres se fasse en ce monde, par la 
rnation, ou dans d'autres mondes, par I'incarnation, oudans 
r a i'etat d'erraticite ; ce sont des questions,ajoute M. Aksa- 
ui restent ouvertes, et, pour le moment, il ne peut y avoir la 
sque des opinions plus ou moins justes,mais toujours person- 
,'il ne preconise et  n'anathematise aucune forme du spiri- 
ne et du spiritisme moderne. 
r les spirites russes, divises sur des questions de detail, l'a- 
: M. Aksakof a une grande valeur, et c'est la un drapeau au- 
luquel peuvent se grouper tous les spirites de n'importe 
nuance, pourvu qu'ils soient franchement animes du desir 

i e r  le spiritisme ou la psychologie spiritualiste, et mettre en 
les verites qui en decoulent. 
uis heureux pour ma part, tout kardekiste que je suis, ac- 
it l'hypothese de la reincarnation, comme consi:quence ine- 

V , L , W J ~  et logique des etudes spirites, de trouver M. Aksakof, re- 
prisentant du Spiritisme en Russie, parfaitement a la hauteur de 
sa tache, sans predilection pour un systeme quelconque. - Des 
hommes tels que lui, Bouttelerof et Wagner, sont trop honnetes, 
scientifiquement parlant, pour ne pas accepter la verite de quel- 
que part qu'elle vienne. 

Ainsi les theories philosophiques, religieuses et scientifiques. 
basees sur l'experience, les faits, conformes a la raison et a la lo- 
gique, seront toujours prises en consideration par ces messieurs, 
comme elles l'ont ete par Allan Kardec. t e  cercle vicieux du mysti- 
cisme et du sectarianisme dogmatique auquel sont malheureuse- 
ment trop souvent enclins les spirites russes, se rompra, j'ose le 
croire, devantJa parole savante et persuasive de M. Aksakof. Ce 
dernier vient de publier, dans le journal de MOSCOU,  LU Russ ie  •â, 

un article sur le spiritisme, en reponse a un autre, du docteur en 
philosophie Solovief, sur les N heresies du grand  rnon.de russe n: 

Le St-Synode et tous ceux que cette question interesse,peuven 
dormir en paix ; de nouvelles sectes religieuses ( il y en a dejA 
trop en Russie), ne seront pas formees par les veritables spirites, 
(le spiritisme n'etant pas une religion, avec un culte et des pretres 
et ne devant jamais les avoir dans le sens attache a ces mots.) 
Sa philosophie appartient aux croyances de tous les temps, 
celles qui ont pour base l'existence d'un principe spirituel e t  son 

Aout. . 4. 



immortalite.. Le Spiritisme, par son essence meme, est l'ennemi 
de toute contrainte, et ne s'impose a personne, - laissant chacun 
libre d'elever son Ame vers Dieu, d'implorer le principe qui regit 
toutes choses, le plus conforme aux exigences de son et au 
progres de son intelligence. C'est la sa force et sa grandeur, c'est 
ce qui le met au-dessus de tous les systemes de philosophie et  de 
toutes les religions ; son universalite fait sa puissance. 

St-Petersbourg, I 6 juin, I 883. PRINCE D. K. 

NOTA. .- Nous sommes en complet accord d'idees avec le 
prince D. K. et nous honorons, comme ils meritent de l'&tre, les tra- 
vaux de M. Aksakof l'infatigable lutteur, ceux de MM: Bouttelerof 
et Wagner. 

AVIS OU COMITE DE LECTURE 'DE LA REVUE. - 
Les eleves d'Allan Kardec, partisans de son enseignement et 

respectueux de ses intentions, suivent fidelement ces paroies qu'il 
a dites et imprimees : *:Nous ne sommes ni  juge ni  partie, et nous 

n'avons pas la pretention d'etre seuls dispensateurs de la lumiere ; 
a c'est a u  lecteur a faire la part  du bon et du mauvais, du vrai et 
*: du faux. D 
' Donc, le devoir des spirites est de ne point s'enfermer dans un 

cercle inintelligent et exclusif. 
Notre philosophie ouvre a l'esprit humain des horizons sans li- 

mites et de vastes champs d'investigation, dans lesquels chacun 
peut trouver ce qui convient a son temperament, aux besoins de 
son intelligence et de son 

Comme spirites,nous avons cette fierte, d'estimer que nos idees, 
si elles sont la verite, doivent etre l'une des grandeurs de l'huma- 
nite ; emanant d'une loi invariable, elles n'ont besoin d'aucune 
protection, de quelque part qu'elle vienne, et doivent chercher la 
contradiction. 

Les enseignements rationnels recus jusqu'a ce jour viennent de 
revelations sorties de l'erraticite ; l'une d'elles, au dire des eleves 
de Roustaing, est particulierament remarquable, apres celle du Li- 
vre des Esprits, par la purete de sa doctrine et le moyen qu'elle 
offre aux protestants et aux catholiques d'accepter la revelation 
spirite, de prendre part au grand mouvement de reforme religieuse 



qui caracterise la fin de ce siecle et dont il sera le glorieux cou- 
ronnement. 

Il est question ici de de J .B. Roustaing, ex-Batonnier de 
l'ordre des avocats h Bordeaux, editee sous le titre suivant : Spiri- 
tisme chretien ou revelation de la revelation. Les 4 evangiles suivis 
des commandements expliques en esprit et en uerite, pa r  les evan- 
gelistes assistes des apdtres, et de Moise. 

Cet ouvrage, en trois gros volumes, est malheureusement long 
et dificile a lire ; notre F .  E. C., M. Rene Caillie, vice-president 
de la Societe scientifique d'etudes psychologiques, s'est volontai- 
rement devoue a la revision de cette considerable, dont il 
fait un resume analytique dans le journal l'Anti-materialiste du 
Mans, resume qui parait par feuiiles detachees susceptibles d'etre 
reunies plus tard en un volume. Impartiaux et independants,sans 
parti pris, ne voulant pas imiter les infaillibilistes et user d'os- 
tracisme parce que le spiritisme doit fierement braver toutes les 
critiques et toutes les theories (ici il ne s'agit pas de critique), a la  
demande de M. Rene Caillie, la revue inserera, non seulement son 
resume, mais aussi les articles pour ou contre de J .  B. 
Roustaing, s'ils ne contiennent pas d'agressions et de personna- 
lites. 

En consequence, nous publions ce resume, en faisant cette re- 
serve, que la revue n'est responsable ni des idees emises dans 
le cours de cette revelation medianimique' donnee a Roustaing, ni 
de celles que M. Rene Caillie pourra lui-meme donner sur ce sujet. 
Il est desirable que cette soit connue rationnellement, pour 
bien la juger et separer le bon grain de l'ivraie, comme le doivent 
faire des esprits libres, ennemis des prejuges. 

Dans la Girogde, a Eangoiran, La Sauve, Creon,Naujean, Bras- 
ne, Frontenac, Arbis, Ladaux, Letourne, Langon, Targon, Blezi- 
gnac, Fougeres, Latreme, Mazeres, Villenave-de-Rions, Capian, 
etc,etc., il y a plus de spirites qu'officiellement on pourrait en reu- 
nir h Paris, tous partisans d'Allan Kardec, et que J.-B. Roustaing 
a inities a nos croyances ; ils considerent Allan Kardec et J.-B. 
Roustaing comme deux maitres veneres, et c'est kquite bien na- 
turelle de permettre a nos F. E. C. de juger sainement de 
leur initiateur a la grande, la  consolante doctrine spirite fondee 
par Allan Kardec ; agir autrement serait anti-fraternel et deloyal, 
et nous accomplissons ce devoir. 



Prceface d i a  volume de M. Ren6 CaClli6. 

Nous sommes peut-etre a l'epoque l a  plus extraordinaire, l a  plus 
digne de l'attention des penseurs, que l'on ait  vue depuis l'arrivee de 
Jesus sur la terre. 

Tout  le monde sait la maniere pour ainsi dire miraculeuse dont l e  
Spiri t isme a fait son apparition, et:la viteGe incroyable avec laquelle, 
en moins de trente ans, il a envahi l'Europe entiere. Ce fait est cer- 
tainement tout aussi etonnant que celui cle la doctrine d u  crucifie - 
dont personne ne peut nier la miraculeuse extension sur le globe - 
imposant ses principes superbes A toutes les nations de l'occident. 
Tous ceux qui ont fair d u  Spiri t isme une etude serieuse ne peuvent 
guere se soustraire a cette pensee : qu'une grande revolution morale 
et religieuse est en train de s'accomplir et q,u'une immense armee d'es- 
pr i ts ,  de Messagers divins, s'est ebranlee, comme sous  l'effet d'un 
commandement, pour ouvrir les yeux des aveugles, combattre et tuer 
le  Materialisme, et ramener enfin la Foi sur la Terre. a Les temps 
sont arrives, nous crient ces voix amies, ou  toutes chosesdoivent etre 
retablies dans leur sens veritable pour dissiper les tenebres, confondre 
les orgueilleux et glorifier les justes. Les grandes voix du  ciel reten- 
tissent comme le son de la trompette, et les des anges s'assem- 
blent. Hommes! Nous vous convions audivin concert. Que vos mains 
saisissent la lyre I Que vos voix s'unissent, et qu'en un hymne sacre 
elles s'etendent e t  vibrent' d'un bout de l'univers a l'autre. Hommes, 
freres que nous aimons, nous sommes pres de vous. Aimez-vous les 
uns les autres, et dites au fond de votre en faisant la volonte du 
PERE qui est a u  ciel : Szigneur ! Seigneur ! Et  vous pourrez entrer 
dans le royaume des Cieux. n 

Nier. la realite des phenomenes spirites n'appartient plus qu'aux 
ignorants, aux  hommes de parti pris, a ceux qui, comme la grenouille 
d u  bon L a  Fontaine, creverontdans leur peau d'orgueil plutot que de 
se soumettre et d'avoir foi. E t  cependant : a Les faits sont des cho- 
ses opinidtres, B leur crie-t-on. Etudiez, avec constance et sans moque- 
rie, et vous serez bien vite convaincus devant la certitude qui s'impose 
et l'evidence qui terrasse le demon d u  doute. Et  quant a vous, savants 
qui portez si haut votre intelligence, devenez plus hilmbles et plus mo- 
destes ; au lieu de rire et vous moquer, ce qui est toujours facile, etu- 
diez, experimentez, car a La Science est tenue, p a r  Z7eterneZZe loi de  
l'honneur, a regarder  e n  face et sans  crainte, tout probleme qu i  peut 
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;enfer a elle. D Au bout de ces etudes, vous trouverez la foi, 
-dire le bonheur. 

titude scientifique desphenomenes spirites. C'est en Amerique 
: Spiritisme prit naissance, en decembre 1847. Cet honneur etait 
5 a ce pays de la liberte par excellence. 

ment 
La 

amille Fox se composait du pere et de la mere, et de trois jelines 
dont les deux plus jeunes, Marguerite et Kate, etaient agees 
miere de quinze ans et la seconde de douze.. Cela commenca 
r coups frappes ; puis on vit les meubles s'agiter et osciller 
jus les sens ; puis on entendit des pas invisibles qui semblaient 
:r sur le parquet ; puis enfin les deux jeunes filles sentirent 
: une main froide qui leur touchait les joueS.Les bruits devinrent 
et si continus que le repos de la famille en fut compromis et, 

ndiscret et invisible, comme par moquerie, imitait tous les cris 
i que faisaient les jeunes filles et s'amusait a produire tous les 
possibles. A la fin, la plus jeune, Kate, se familiarisant avec 

1 invisible inconnu, au lieu de s'en effrayer, s'en amusa, et, faisant 
claquer gaiement ses doigts, s'ecria : 

a Allons ! Monsieur Pied-Fourchu, faites comme moi ! m Pied- 
Fourchu fit comme elle et produisit exactement le meme claquement 
de doigts. 

L'enfant fit en l'air, silencieusement, un certain nombre de mouve- 
ments. L'invisible frappa un nombre egal de coups. a Mere 1 s'ecria- 
t-elle, ecoute ! I l  voit aussi bien qu'il entend. s La mere accourut : 

Compte dix B, cria-t-elle. II compta dix. 
a Quel age a Marguerite et quel age a Kate ? D I l  repondit exacte- 
leurs ages. - •á Combien ai-je d'enfants 3 - Sepr. D 
reponse n'etait pas exacte,. Mme Fox n'en avait que six. Reite- 

ration de la que"stiori, reiteration de la reponse. L'Esprit repondait 
toujours sept. Soudain, se ravisant, Mme Fox s'ecria : 
- a Combien en ai-je de vivants ? Six. - Combien sont morts ? 

- Un. n 
Cela etait vrai, La Verite se trouvait vengee. 
Alors on alla appeler des voisins, et toute la nuit se passa h causer 

avec l'invisible qui fit A toutes les questions, les reponses les plus sa- 
tisfaisantes. 

Voici, resume aussi simplement et aussi naivement que possible, le 
point de depart de cette grande Revelation, ou, si vous aimez mieux, 
de cette grande decouverte des temps modernes, qui prouve d'une ma 



niere evidente et peremptoire, la possibilite des communications entre 
les vivants et les ames des morts. 

Nous allons maintenant decrire grands traits la marche du pheno- 
mene Li travers le monde aussi succinctement que nous pourrons. 

Plusieurs desincarnes se communiquerent et vinrent dire que des 
Esprits philosophiques et scientifiques (et h leur tete le grand Fran- 
klin) qui, pendant leur existence terrestre, s'etaient livres a l'etude de 
l'electricite et des autres imponderables, etaient charges d'operer un 
grand mouvement dans les idees des habitants de la terre. Nombre 
n'Esprits, amenes par des affections de famille: vinrent rejouir le 
cceur de leurs amis etonnes et aider a la manifestation du phenomene 
nouveau. Ils vinrent proclamer la joyeuse nouvelle, dise qu'ils vi- 
vaient toujours, qu'ils aimaient toujours, et ils annoncaient, avec les 
tendres expressions de l'affection humaine et avec la sagesse d'Etres 
places dans une sphere plus elevee de la vie, qu'ils veillaient, du haut 
de leur nouvelle demeure, sur  les bien-aimes qu'ils avaient laisses sur 
la terre. Ils donnerent enfin tout un ensemble d'instructions pour 
guider ceux qui desiraient entrer en relations occultes avec les Esprits 
de l'espace. 

Mais il failait une sanction eclatante au phenomene pour qu'il put 
prendre bientot partout son droit de cite. Cette sanction, il la trouva 
dans le fanatisme et la persecution qui firent irruption dans la famille 
Fox. Etl'on vit se produire des scenes sauvages, des scenes d'injures 
grossieres, de violences et d'absurdites de toutes sortes. Plusieurs 
pretres vinrent exorciser les Esprits, mais, quand ils virent que ceux- 
ci faisaient chorus avec les Amen et les Dominus uobiscum, ils se 
retirerentfurieux en declarant que les pauvres fillettes avaient fait un 
pacte avec le diable. 

La famille Fox, maudite et tourmentee de tous les cotes, dut chan- 
ger de domicile et se retirer dans la ville de Rochester. Mais les Es- 
prits les suivaient partout et lales enfants faillirent etre mises en pieces. 
Elles continuerent cependant ces causeries charmantes qui agrandis- 
saient si superbement la sphere de leur existence et remplissaient leur 

de joie et de bonheur. 
On inventa un alphabet pour causer plus facilement avec ies invi- 

sibles et bientot on put faire avec eux des conversations courantes. 
L'Espritfrappeur, le premier dont il a ete parle, put enfin donner 

des renseignements sur sa personnalite. Il apprit a ses hotes qu'il se 
noinmait Charks Rosna, colporteur de son vivant, et qu'il avait ete 
assassine dans cette maison pour son argent, et enterre dans le cellier. 



Il designa meme son assassin parmi les noms qu'on lui cita ; c'etait 
actuellement un brave. homme qui, en effet, habitait le cottage Ci l'e- 
poque peu reculee indiquee par 1'Esprit.On fit des fouilles sous le ce1 
lier: on y trouva de la chaux, du charbon, des debris de vaisselle, une 
petite touffe de cheveux, quelques os et un fragment de crane de- 
clares par un chirurgien du lieu comme ayant fait partie d'une char- 
pente humaine, Q: preuves evidentes qu'un homme avait ete enterre 
Ih, e t  que la chaux et le charbon qui accompagnaient ces quelques 
debris avaient 15th employes A faire disparaitre les traces de cette mys- 
terieuse inhumation. n 

On comprend l'emoi cause dans la contree. Enfin, avons-nous dit  
deja, la famille fut forcee de se refugier a Rochester. L'Esprit du  
colporteur voulait sans doute contraindre les jeunes Mediums, en les 
chassant de leur maison, a transporter le Spirztisme (ou Spiritualisme 
moderne comme on l'appelle en Amerique) sur un plus grand theatre. 

LIi, nouvelles manifestations des Esprits frappeurs et le mauvais es- 
prit des vivants s'en melant, les Fox furent accuses d'imposture et 
sommes de renoncer a leurs pratiques. Cette fois, M. et Mme Fox tin- 
rent bravement tete a l'orage et repondirent e qu'ils consideraient 
comme un devoir supreme pour eux de propager la connaissance de 
phenomenes qu'ils regardaient comme consacrant l'avenement d'une 
grande et consolante verite, utile a tous. •â 

Ils furent chasses de leur Eglise, eux et tous leurs adeptes. De plus 
on ameuta contre eux la populace. Mais, devenus risignes et confiants 
dans la mission qu'ils croyaient que Dieu leur avait donnee, les apo- 
tres de la foi nouvelle offrirent de faire la preuve publique de la rea - 
lite de ces manifestations d'outre-tombe. On commenca par une con- 
ference oii furent exposees toutes les peripeties du phenomene, sa 
marche paraissant providentielle et ses progres, et, malgre les huees, 
on aboutit pou'rtant & la nomination d'une commission chargee d'exa- 
miner et d'etudier les faits. 

tte commission fut obligee d'avouer, ses travaux terminCs, qu'a- 
l'examen le plus minutieux, elle n'avait pu decouvrir, aucune trace 
aude. 
i nomma une seconde commission composee d'esprits severes et 
minutieux encore. Des dames fouillerent et meme deshabillerent 
[ediums. Second rapport encore plus favorable. 
est impossible de ddcrire l'indignation qui se manifesta h cette 
ide deception. Une troisieme commission fut immediatement 
iie parmi les plus incrddules et les plus railleurs. Le resultat de 



ces investigstions, encore plus outrageantes pour les pauvres jeunes 
filles, tourna plus q u e  lamais & la confusion de  leurs detracteurs. 

Tou te  la ville alors s'en mela et la foule exasperee, convaincue de  
l a  trahison d e  ses commissaires,avait declare que,  si ce troisieme rap- 
port etait favorable, elle lyncherait  tous les inlposteurs, les Me. 
diums avec Ieurs avoc'lts. Mais les nouvelles Jeanne d'Arc, les jeunes 
filles, malgre leur terreur extreme, escortees d e  leur famille et de  quel- 
ques  amis, ne se presenterent pas moins a la seance et prirenr coura- 
geusement place sur l'estrade de la grande sdlle,•á tous decides a perir, 
s'il le  fdllait, dirent-ils, martyrs d'une impopulaire mais incontesta- 
ble verite. 

A peine le rapporteur eut-il acheve sa declaration qu'un tumulte 
effroyable s'eleva, et la foule exasperee allait se precipiter sur  l'estrade 
et mettre en pieccs Marguerite e t  Kate, lorsqu'un quaker, nomme 
Georges Willets, dont la religion pacifique donna aux paroles qu'il 
prononca une autorite iouie particuliere, declara •á que la troupe de 
rufiants qui  voulait lyncher les jeunes filles ne  le ferait qu'en mar- 
chant sur  son corps. n 

Ainsi le danger fu t  conjure par le devouement d'un juste,fpar le cou- 
rage d'un brave (1). 

Nous avons dit la  naissance d u  Spiri t isme. 
Honneur  e t  gloire B. ces jeunes filles, Marguerite et Catherine F o x ,  

qui n'hesiterent pas a offrir leur vie pour le triomphe de la foi nou- 
velle. Aux grandes epoques de  l'evolution des Humanites montant 
par le progres vers la lumiere, quand l'esprit d u  mal eleve trop haut  
la tete, il faut  de  grands devouements pour ramener les hommes dans 
la vraie voie; ces devouements, c'est toujours dans les femmes qu'on 
les trouve. 

Maintenant, nous allons montrer la trainee de  pocidre enlac;ant, en 
moins de  dix ans, l'Europe tout entiere. II n'y a pas  dans l'histoire 
d'exemple semblable d'une doctrine parcourant tantd'espace e n  si peu 
de  temps et s'imposant d'une manikro aussi paisible. C'est qu'aussi 
aucune question ne  presente autant d'interet, puisque c'est celle de l a  
preuve scientifique de l'existence de l'ame ; c'est qu'aussi aucun 
principe n'est plus pur que ceux de la IZevilation nouvelle, puisque 
ce sont tout simplement les principes du  Christ. 

La persccution est l e  coup de iouet q u i  fait galoper une  idee. En 

(1) Tout cc quc nous venons dc dire prouvc, et par excks d'6videncc, l'mis- 
tcncc des esprits cl la possildite dc relations entre lcs vivants cl les morts. 



r 8 5 ~ ,  le Modern Sp i r i tua l i sm avait envahi presque tous les Eta ts  
de  l'Union. L'egalite d'instruction a fait la  femme americaine l'egale 
de l'homme, c'est une  des raisons qui firent q u e  la foi nouvelle, dans 
ce pays, marcha s i  vite. U n  des hommes les plus considerables de la 
magistrature, le  juge Edmonds, chief justice de  l a  supreme cour d e  
New-York et president d u  Senat, se convertit a u  noiiveau spiritua- 
l isme. Des lors, ce fut u n  tolle general des feuilles evangeliques et des 
journaux profanes, incestueusement unis pour  combattre le monstre. 
Rien n'y fit et, nouveau Phenix,  on  avait beau le terrasser, i l  renais- 
sait incessamment de  ses cendres. D'autres sinateurs se convertirent et 
bientot une  petition, appuyee de 15,000 signatures, flit adressee a u  
congres de Washington pour  qu'il voulut bien reconnaitre et procla- 
mer la realite des phenomenes spirites. Elle ne  fut point accueillie 
favorablement, mais cela n'empecha pas les apotres et les convertis 
d'apparaitre de tous cotes, et  meme plus que  jamais, comme la vie 
apres une  pluie d'orage. 

D'Amerique, traversant les mers, la  bonne nouvelle fait son entree 
en Angleterre. LA, les hommes les plus eminents soumettent le phe- 
nomene a l'investigation scientifique. L a  methode est celle des temps 
modernes : on experimente e t  l'on tire des faits observes leur conclu- 
sion naturelle. A la tete d e  ces savants nous  trouvons un homme de  
genie, dont la reputation est europeeilile,W illiam Crookes, de l'acade- 
mie royale de Londres. II eut  le courage de  ses opinions et comme 
Galilee, i l  offrit a l'insulte ses cheveux blancs. 

Crookes etudia, tout particulierement, et sans jamais s e  departir 
de  l a  methode scientifique, tous ces phenomenes si singuliers de  la 
matiere imponderable et, vaincu par l'evidence, i l  vint courageuse- 
ment declarer a tous ces magistrats, ces pasteurs, ces lettres, ces scien- 
tifiques, q u i  l'avaient charge d ' anean t i r  ces superstitions ridicules, 
que  rien n 'etai tpius certain que 1~ realite de ces faits ; a J e  ne  d i s  pas 
que  cela est possible, leur  jette-ta il a la  face, je dis que cela est vrai. n 

Mais, par un  effet de  despotisme autoritaire, et d'orgueil infaillible, 
des savants de  nos jours, assez semblables ceux des papes obligeant 
un  vieillard a renier eon genie et la verite e l l e - m h e ,  les conclusions 
de Crookes, ses etudes s i  convaincantes et si consciencieuses, les phe- 
nomenes spilites eniin, furent opiniatrement repousses par toutes les 
Academies. C'est que  l'on peut etre savant et n'etre point intelligent ; 
c'est que, parmi les savants, i l  y a ceux qui  savent en  ayant appris 
par la science des autres et sont incapables d'inventer n i  d e  de- 
chirer aucun voilc de  l'inconnu ; et il y,$, d'un autre cote, ceux qui, 



veritables missionnaires et revelateurs divins, cherchent e t  vont de 
l'avant, la foi dans l 'ame et le courage a u  Ceux-18, sans honte 
et sans vergogne, sont  les vrais pasteurs des peuples, les lumieres de 
l'humanite. 

Crookes fut traite de fou,  niais i l  n'etait pas homme ti reculer. 
P a r  un  hasard des plus extraordiunires, ou  plutot par  la vertu du 

doigt divin le soutendnt dans ses efforts. C r ~ o l r e s  trouva s u r  sa route 
u n  excellent et puissant MEdium, Mlle Florence Cook, agee de I 5 
ans ,  et pleine de devouemeiit pour  la sainte cause, pour cett? reve- 
lation nouvelle qui  devait rendre a l'humanite sa vieille et simple 
foi des temps d'autrefois. Pendant trois annees consecutives, les pheno- 
menes les plus merveilleux se produisirent devant lu i  et quelques 
savants de ses amis. 

L a  Medium, Mlle Florence Cook, etait couchee, endormie su r  UII 

canape, dans u n  cabinet attenant a u  salon o u  s e  trouvaient les expe- 
rimentateurs. U n e  demi-obxurite etait faite dans ce cabinet, car il 
est prouve que  l'obscurite facilite enormement la production des 
phenomenes. Alors, pendant que l'on croyait Mlle Cook endormie 
sur son canape, une  belle forme feminine apparaissait dans ce salon. 
El le  disait s'appeler Katy King, affirmait qu'elle avait autrefois vecu 
incarnee dans l'Inde sous le nom d9Annie Morgan, et qu'elle avait la 
mission de prouver a ces pauvres aveugles habitants de  l a  terre la 
persistance de  leur  personnalite apres la mort et la  preuve des rein- 
carnations des ames. Elle etait blonde et Mlle Cook etait brune. Elle 
etait plus grande e t  plus grosse que  Mlle Cook. Celle-ci avait a u  cou 
u n  grain de  beaute que  Katy  n'avait Pa.;. Enfin ce1 Esprit cl.iarman~, 
entierement materialise, racontait tristement des faits de  son ancienne 
existence a u  pays des Brahmanes, se promenait dans le salon a u  bras 
de  M. Crookes, s'amusait avec ses enfants et se pretait a toutes les ex-  
periences et constatations necessaires pour permettre d'etablir sa par- 
faite realite et rendre enfin ces etudes entiCrement scientifiques. 

Ces experiences d~ i ra i en t  pendant une  heure et souvent meme pen- 
dant deux heures consecutives. Puis,  a un moment donne, I7appari- 
t ion visible et tangible s'affaiblissait et semblaits'evanouir ; el le se rap- 
prochait petit a petit d u  Medium et disparaissait pour recommencer le 
lendemain l a  meme etude et la meme experien-e. 

Au b o ~ i t  de trois ans de cette existence, Katy King declara  sa mis- 
sion terminee : << Adieu, dit-elle, ma mission est accomplie, que 
Dieu vous benisse ! 9 e t  on  ne la revit plus. 

( A  suivre.) 



L'ERREUR DE MADAME A. A. 

T,a Revue du mois dernier contient une lettre (signee: A. A., 
abonnee de la Revue u. Oran) dont l'auteur me prend a partie et, 
me donnant une petite lecon de controverse au benefice du Theo- 
sophisme, m'engage b •á examiner et analyser n = d'une maniere 
loyale, impartiale,la doctrine adverse 9 afin de n'etre pas obligee de 
revenir plus tard sur ce que j'aurai = prematurement avance (1). n 

Bien que mon intention formellesoit, desormais,*d7ecarter ce su- 
jet de mon programme, comme je l'ai declare dans le Bulletin du 
I 5 juin dernier, je dois dissiper tonte equivoque sur mes inten- 
tions et sur mes actes, puisque, d'une part, un grand nombre de 
freres devoues a notre doctrine m'honorent de leurs felicitations 
et que, d'autre part, Madame A. A. me desapprouve relativement ZI 
l'attitude que, sous l'impulsion de ma conscience, j'ai cru devoir 
prendre dans la polemique spirito-theosophique. 

Donc, en remerciant du les chers amis qui me soutiennent 
de leurs precieuses sympathies pour l'accomplissement de mes 
austeres devoirs, je vais, si possible, dissiper l'erreur ou parait 
etre notre d'Oran, s l x  la maniere dont je procede en fait de 
discussion. 

Si Madame A. A. suit la Revue depuis un certaintemps, elle a pu 
se convaincre que, pour les spirites serieux, le theosophisrne n'est 
pas chose nouvelle. Il y a plus de CINQ ANS que, par la p l n m ~  de 
Madame Blawatski et de quelques-uns de ses coreligionnaires, ces 

(1) J,a mCme lcttrc in'accusc aussi de < tirer sur nos rncillcurcs troupcs c t  
nos mcilleurs amis n en appclant ANTI-SPIRITES les conclusions occullisles. 
Commc jc ne pui4 les rappeler ici d'unc maniiw coinplUtc, jc mc borne si- 
gnalcr un  seul fait qni, jccrois, me donnc raison. U'cst qnr Ics manil'cstntions 
quc lc spiriLismc I':TBI~LIT comme fimanad dc L'ESPRIT IMVORTEL, U N  C~PCRSON-  

NEI, dr  noq d(+kl8s, son1 attriliufics par Lci tliboioplics h ccrlains RELIQUATS 

fluidiques, cncorc aniinis par L'INTELLIGENCE que, cliosc i notrr, on s6pnrc 
ainsi dc L'ESPRIT ; PCS r c ~ l c s  I L ~ ~ C I C S  par nos a d ~ c r ~ a i r c s  : COQUES 011 I.OQUES 

sont, sclon eux, rlcstin6s R la tleslriiction, tandis qiie I ' A B ~ O L U  (?) don1 ils on- 
1)licnt d '~xpl i (~ucr  les altributions, s'en va, pour Ic plus grand nornbrc dos  

morts, s'abimer dans lc grand TOUT.. . . - Si cptlc tlic'oric cl tout CC i[u'cllc 
cntrainc logiquement n'est pas ANTI-SPIRITE, ,je ne sdis plus cc qui  le sera. An 
surplus, jc rcnvoic Madame A. A. aux documenli tlitiosopliistcs inilmes dont 
ellc scmble n'avoir pas connaissance. 



vues se sont produites dans notre feuille et, pour faire seulement 
de l'histoire, j'ajouterai qu'en dehors des principes d'amour uni- 
versel et de large tolerance professes par cette secte et t o ~ r j o u r ~  
plus fidelement observes dans les statuts que dans la pratique, ce 
dont, au besoin, certaines lettres de Madras feraient foi, cette doc- 
trine s'est, des l'abord et d'elle-meme, denoncee comme tellement 
INCOMPATIBLE avec nos etudes EXPLRIMENTALES, p u  consequent 
avec nos croyances, que bon nombre d'abonnesregrettaient la vaste 
condescendance de la Revue a publier des articles ou nos convie. 
tions les mieux acquises,les plus VECUES, etaient battues en breche 
avec un aplomb que ne justifiait pas l'ombre d'une PREUVE. 

Depuis, - il y a trois ans, - la Societe scientifique d'etudes 
psychologiques recut la visite officielle de M. Sinnett, delegue de 
Madame Blawatski, alors a Born bay. 

Convoquee a cette solennite, j'ecoutai fort attentivement les cx- 
plications de notre hote, - homme tres distingue du reste; - 
puis, je le priai de vouloir bien nous dire si les faits et les princi- 
pes, d'ailleurs sans cohesion entre eux,qu'il venait d'enoncer etaient 
SCIENTIFIQUEMENT DEMONTRABLES, et si la realite lui en avait ete 
prouvee A LUI qui nous arrivait directement du foyer theosophique. 
Avec une loyaute tout a son eloge, M. Sinnett declara que nul 
controle autorise ne s'exercait en ce domaine et que ces donnees 
ne pouvaient absolument pas s'imposer au nom de lascience. 
a C'est, D ajouta-t-il, •á une question de confiance au temoignage 
des personnes qui les affirment. n 

La sincerite de cette reponse laissa notre societe dans la reso- 
lution de ne plus discuter ces theories, jusqu'h ce qu'elles fussent 
assises sur une base quelconque, admissible devant la raison ou 
verifiable par l'exameri. 

Il semblait que le Theosophisme dut se le tenir pour dit, lors- 
qu'en fevrier, I 853, surgit, dans le Bulletin, l'article no I d'une se- 
rie d'instructions publiees tres anterieurement, par le •á Theoso- 
phist n, sous les auspices des maitres en cette philosophie ; et 
nous avons d'autant plus lieu de nous etonner en voyant ces der- 
niers infirmer aujourd'hui la valeur d'un document si considerable, 
que trois annees se sont ecoulees depuis qu'ils l'onteux-memes fait 
paraitre dans leur organe. 

Ce morceau ne contenait, au reste, que la repetition de ce que 
maintes fois deja nous avons lu de la plume ou meme entendu 
de la bouche des theosophes. Sans doute il ne pouvait donner I'en- 



semble de leur systeme ; il affirmait simplement, - toujours sans 
les prouver, - des opinions que tous les developpements imagi- 
nables ne sauraient nous faire accepter parce qu'elles sont abso- 
lument CONTRADJCTOIRES a nos etudes E X P ~ R I ~ N T A L E S  et person- 
nelles. Le sujet de cette dissertation se presentant integralement, 
nous le discutions en connaissance de cause ; il nous etait fami- 
lier. Or, des que nous y voyions une atteinte flagrante ala justice, 
a la bonte de Dieii, protester, de toute la chaleur de notre ame, 
etait notre devoir. Nous l'avons rempli, non contre les personnes, 
mais contre le principe ; ne croyant pas nous rendre coupables 
aux yeux de nos propres freres, en defendant au tribunal de Ja 
conscience et de la pensee ce que tous les Spirites sinceres procla- 
ment non seulement comme une verite, mais encore comme cons- 
tituant le fcnd meme de notre doctrine. 

J e  pourrais ajouter a ces renseignements certains details instruc- 
tifs sur les sentiments et les procedes qui, des deux parts, presi- 
derent a cette controverse; mais cela m'entrainerait sur le terrain 
d'actes personnels qu'il vaut mieux laisser dans l'ombre. J e  m'en 
tiens donc Ci la note purement lzistorique, dans le seul but: 

I O  De prouver, que mise en presence de ces affirmations depuis 
cinq grandes annees et, de plus, placee au meme de la ques- 
tion comme membre du Conseil de la Societe scientifique d'etudes 
psychologiques, je n'ai point, ainsi qu'on l'msinue, refute, sans les 
connaitre, les assertions du Theosophisme, au moins en ce qui 
touche l'article no I ,  le seul que j'aie publiquement discute, et qui 
peut si bien l'etre indhpendamment de tout autre que nul eclair- 
cissement n'y viendrait rien changer, comme le prouvent les let- 
tres posterieures de Mme Blawatski ou ne se trouve pas trace d'un 
argument susceptible d'affaiblirla portee des notres : au  contraire. 
Du reste, l'article est categorique ; les points secondaires, sur ies- 
quels pese u n  tardif desaveu, ne sauraient en infirmer la subs- 
tance, primordiale K COI-rccte, a au dire meme deMadame Blawatski 
et, constatons-le, parfaitement conforme a tout ce qtie le Theoso- 
phisme nous avait enonce jusqu'h present, par ses adeptes les plus 
accredites. 

2 O  D'affirmer que, sachant ce que ces derniers font de l'ame et 
des esprits, (voir la note placee la premiere page de cet article), 
j'ai le droit d'appeler cette doctrine ANTI-SPIRITE ; mot dont s'e- 
tonneront ceux-la seuls qui n'ont lu ni l'article de fevrier, ni les 
lettres de Madame Ulawatski. 



3 O  De solliciter de nos freres pour nous, spirites militants, un 
peu de la bienveillance qu'on prodigue a nos adversaires et qui 
tend a les encourager dans leurs perpetuelles tentatives d'englo- 
bernent envers notre Societe. 

Qu'on fasse a leur egard acte de charite, j'y souscris pleinement ; 
passant m o i - m b e  volontiers sur les phrases plus que desobli- 
geantes ou je suis visee dans certains paragraphes,- restes inedits 
- d'une lettre theosophiqile; mais que, dans notre journal meme, 
on renvoie a l'ecole ceux qui tiennent le drapeau spirite, sous pre- 
texte qu'ils ne l'inclinent pas assez bas devant ses negateurs, c'est 
vraiment, chose difficile a comprendre. 

Quand on a dans l'ame une conviction profonde, a laquelle on 
sacrifie savie et ses interets les plus directs, on ne discute pas 
a l'eau de rose. On va droit au but en reservant les personnes; si 
l'on se trouve en face d'une theorie absolument OPPOSEE a cequi est 
prouve par le spiritisme, on la regarde, entre les deux yeux, en lui 
disant : Tu es anti-spirite ! E t  j'avoue qu'alors, l'idee ne vient meme 
pas de se demander si  les spirites trouveront lemot assez gracieux. 
Ah! celui qui recoit les balles en pleine poitrine et qui les voit, pas- 
sant parfois au-dessus de sa tete, aller trouver le des faibles 
et des irresolus, celui-]&, dis-je, n'a pas le temps, -- ni la volonte, 
- de faire de la diplomatie tiree a quatre epingles. Aussi bien, s'il 
etait de ce temperament, ne se trouverait-il pas au fort de l'action. 

Reserver les personnes, comme j e  viens de le dire, est tout ce 
qu'on peut, tout ce qu'on DOIT en pareil cas ; c'est deja bien assez 
difficile selon leur maniere d'agir ! Mais l'erreur n'a pas droit a la 
charite. Quand on peut la  vaincre par des preuves, on n'a pas a 
mettre des gants blancs pour les lui presenter. 

Si,donc, places sur la breche,les lutteurs souffrent, sans recrimi- 
ner, les indecis qui les jugent du fond de leur cabinet, ces derniers 
peuvent bien, en retour, supporter l'energie du combat et pardon- 
ner a notre droiture comme nous pardonnons leurs blames 
hasardes. 

Un dernier mot : 
Apres avoir, pendant CINQ ANS, au prix de nos veilles et de notre 

sante, 121, etudii lo?/alcnzent, impartialement, ce systeme auquel 
on nous renvoie, comme a quelque haute nouveaute, nous invitons 
nos frCres a prendre, eux aussi, connaissance de tout ce qui, chez 
nous, s'est ecrit et dit la-dessus depuis 1878, en remontant aux 
bonnes sources. Ils s'epargneront ainsi, pour l'avenir, des naivetes 
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~ees  et des remontrances =:prematurees )) qui ne blessent point 
dont les regards s'elevent plus haut que la terre ; mais, ou, 
souvent, paraissent faire defaut la cordialite fraternelle dont on 
lit peut-etre ,l'encourager, et l'esprit de simple justice auquel 
e pense, les memes droits que ses contradicteurs. 

Sophie ROSEN-DUPAURE. 

KARDEC ET ROUSTAING. 

'lenave-de-Rions, I O  juillet 1883. - IYIessieurs, je viens de 
dans la Revue de ce mois, plusieurs communications bien- 
intes et favorables qui vous ont ete faites sur la brochure in- 
! : Les quatre euangiles de J.-B. Roustaing. Reponse a ses criti- 
et a ses adversaires. Mais, laissant le champ libre a la discus- 
.sTous avez aussi, avec impartialite, donne asile a celle de Mme 
po, qui a pris hardiment la parole pour protester, comme c'etait 
koit incontestable, contre l'opinion emise dans pos- 
ie de Roustaing ( 1 ) .  

mouvement d'idees contradictoires ne peut qu'etre tres utile ; 
Ire discussion arrache les voiles de i'erreur qui masquent la 
e. 
ne Froppo, entre en matiere en disant : •á D'abord: Le Spiri- 
ne chretien, ou la Revelation de la Bevelation. Les quatre 
xngiles suivis des commandements expliques en esprit et en ve- 
I ,  par  les evangelistes, les apotres et Moise, recueillis et mis en 
Zre p a r  J.-B. Roustaing a-t-il des critiques et des adversai- 

? Le temps a fait justice de cet ouvrage ; peu de personnes le 
:nt. E t  la brochure posthume de Roustaing que nous venons 
recevoir : Bponse aux critiques et aux  adversaires de 
J.-B. Roustaing,manque de mesure,nYest pas spirite; B et plus 
u La gloire denotre illustre maitre n'a pas besoin d'etre de- 

idue; elle est assez brillante pour eblouir les envieux. M. 
mstaing ayant attendu que le temps fasse son cc cri- 
ium est fait, et pour nous c'est l'oubli. n 

tout d'abord, nous aussi, disons a Madame Froppo qu'il y a 
de similitude, d'analogie et de concordance generales, entre 
vre d'Allan Kardec et celle de Roustaing, pour que ce dernier 

M m e  F. a raison de rappeler que c'est de Koustaing e t  non de ser; 
:s qui ont eu le soin de declarer qu'ils n'en 6laient que les editeurs. 



puisse etre qualifie d'heterodoxe ; il ne justifie nullement le brevet 
d'indignite que Mme Froppo lui decerne si genereusement. 

E n  effet, l'examen comparatif que j'ai fait (et que chacun devrait 
faire), des d'hllan Kardec et de Roustaing, me conduit a 
cette conclusion, que, si Allan Kardec fut choisi et designe par les 
Esprits superieurs pour poser les principes et jeter les bases de la 
Revelation nouvelle, Roustaing fut,  lui aussi, choisi et designe par 
eux, pour travailler ensemble a cette g r a d e  et laborieuse tAche, et 
pour en etre le fidele contin~ateur.  

Une veritable harmonie de principes regne reellement entre 
Roustaing et Allan Kardec jusqu'a l'annee 1868, epoque ou celui-ci 
publia son livre intitule : L a  Genese ; il y a lieu de penser qu'ils 
furent uniformement inspires par des Espri ts  de l'ordre divin et 
providentiel. 

Pourquoi, alors, Mme Froppo, a propos d'une seule question de 
dissidence entre Allan Kardec et Roustaing, dissidence meme qui 
n'existe pas absolument et en realite, ainsi que nous allons l'eta- 
blir, pourquoi Mme Froppo dit-elle abusivement: que Roustaing a 
declare dans les quatre Evangiles expliques : que, •á l'incarnation 
du  Christ eut lieu par l'operatzon du St-Esprit, B, en donnant a en- 
tendre, qu'elle fut a miraculeuse 3 ,  comme l'enseigne la foi aveugle 
et  sans controle ? 

Il serait vraiment trop commode de demonetiser ainsi un hom- 
me, involontairement, je veux bien l'admettre, mais par ignorance 
des principes qu'il a defendus, et pour lesquels il a voue toutes les 
forces vives de son ame. 

Oui, Roustaing defend l'incarnation du Christ en vertu dc la 
Science positive, et de la puissance des fluides, qui sont le propre 
de l a  nature des purs Esprits, et non pas en vertu du lr miracb  >> 

qui releve du mystere, systeme vague e t  obscur contre lequel la 
Science elevt! ses legitimes protestations. 

Mme Froppo attribue aussi, (je ne dis pas insinue, car je n'ai pas 
le don de lire dans sa pensee, et je la crois sincere) Mme Froppo at- 
tribue, dis-je, a Roustaing, d'avoir fait l'apologie des dogmes de 
a l'immaculee conception et de la Ste- Trinite 9 et de les avoir aussi 
eriges au nom de la revelation nouvelle ! en dogmes du Spiritisme 
chretien. 1% bien je defie cette respectable sorur, mCme en mettant 
en campagne avec elle tous ses amis, de decouvrir, parmi tous les 
ecrivains, philosophes ou theologiens, anciens et modernes, qui 
ont traite ces delicates matieres, un seul qui soit plus nettement et 



plus categoriquement contraire a ces dogmes absurdes et insenses, 
que ne le fut J .  R. Roustaing, et notamment, celui de la  u Trinite n 
qui a enfante dans le passe tant  de luttes monstriieuse~, amoncele 
tant de ruines et produit l'effusion du sang de tant  d'innocentes 
victimes. 

A Dieu ne plaise d'avoir la pensee d'attribuer a Mme Proppo la 
malencontreuse intention d'evoquer ce dogme de sinistre memoire 
pour designer Roustaing comme ayant cherche, au nom d'un Spi- 
ritisme mystique et de fantaisie, entretenir dans les esprits ses 
funestes influences. Non, je ne lui en attribue pas l'intention, que 
la forme de sa  phrase semble pourtant lui donner lorsqu'elle dit : 

Au nom de notre raison de Spirite Kardeciste, nous repoussons 
a de toute la force de notre amour pour le Christ et sa  sublime doc- 
a trine, les dogmes de l'immaculee conception. de la divine incar- 
cr nation p a r  l'operation du  S t  Espvit, dunzystere de la Ste-Trinite, 
•á TOUT CEL4 EST DANS CE LIVRE DE M. ROUSTAING. w 

Evidemment Mme Froppo ne s'est pas exactement rendu compte 
de ce qu'elle ecrivait ; je ne veux nullement la rendre responsable 
de semblables enormites, car, alors, le ridicule le disputerait a 
l'odieux. 

Si Mme Froppo a u lu de Roustaing jusqu'au bout n,ainsi 
qu'elle l'avoue, en  faisant •á un acte de vertu, n qui l'honore, evi- 
demment, elle l'a mal interprete. Je l'engage fortement, en femme 
courageuse qu'elle est, a le relire attentivement pour l'acquit de sa  
conscience, et afin d'en parler disormais a bon escient. Je l'y engage 
vivement, ainsi que ses amis, et d'autant plus, que la  lecture du 
livre sera maintenant moins fatigante •â, et plus •á facile n, par 
suite de l'abreviation de la I~~ preface, et  de l'introduction d'une 
autre plus condensee, faite par une recente revision. 

On peut sans doute differer d'opinion, mais il serait irraisonna- 
ble et injuste,   me Froppo le reconnaitra sans peine, de travestir 
l'opinion et les principes des adversaires que l'on veut combattre. 
Or, il ne faut pas qu'on l'ignore. Koustainq ne fut ni un  naif, ni un 
abuseur, de l'avis de tous ceux qui l'ont connu. 

Est-il besoin de le dire? Son oruvre ne le prouve-t-elle pas sura- 
bondaminent ? La methode de Roustaing fut semblable a celle d'Al- 
lan Kardec, de I'ezzani et de t o ~ ~  les maitres du Spiritualisme 
moderne, basee sur  l'experimentation. Aussi le reproche qu'on lui 
fait. de n'avoir pas publie plus tot la defense de sa theorie sur la 
nature du Christ et les voies e t  moyens de sa  manifestation la 



plus rationnelle qu'il fut  possible d'admettre, selon les lois fluidi- 
ques relatives aux divers globes e t  au  degre d'avancement et de 
perfection des Esprits qui les habitent. - Aussi le reproche qu'on 
lui fait, dis-je, devient-il tout a fait injustifiable, lorsque l'on sait 
que Roustaing, en vrai discipline qu'il etait, ne voulait pas corn. 
promettre le succes et le progres general du Spiritisme. par la 
publication intempestive de documents - qu'il reservait pour une 
epoque qu'il avait pressentie Otre plus opportuneet plus favorable. 

Avant sa mort, en effet, le result'lt si  concluant et si decisif rlii  
aux travaux et  aux investigations scientifiques de savants illustres 
tels que Richard Wallace, Wiliam Crookes, Zollner, n'avaient 
pa s  encore fait sensation dans  le monde ( 1 ) .  

La balance a la main, on n'avait pas  encore scrute par quelles 
alternatives de diminutlon de poids passe un medium qui sert  a ln 
manifestation tangible d'un Esprit  de l'ordre des envoyes secon- 
daires, tel  es t  le corps de Miss Cook, qui a servi aux  experiences 
de Crookes; - puis du  rr tour  du  poids normal du  medium par  la 
restitution qui lui est faite des molecules corporelles qui avaient 
servi a concreter l 'Esprit, apres que celui-ci etait revenu dans  son 
essence propre, par  la rentree dans son milieu spirituel. 

Ces phenomenes que Roustaing avait pressentis, n'avaient pas, 
avant  sa mort,  ete connus et reveles authentiquement, pour don- 
ner  creance e t  justification a l'un des aspects de la theorie emise 
dans les quatre Evangiles, s u r  les voies e t  moyens de la manifes- 
tation tangible des Esprits, d'apres le degre hierarchique auquel 
ils appartiennent. 

Voila pourquoi il s'etait abstenu de publier la brochure, aujour- 
d'hui posthume, faisant l'objet de la justification de son ceuvre. 

Oui, Mme Froppo a raison de penser et de dire que : pour les 
manifestations tangibles des Esprits, appartenant a 1 ordre des en- 
voyessecondai~-es. tels que Katie King, l'intervention d'unmediul~l 

(1: Quant nu reproclie que l'on nous filit d'avoir associe le nom de M. 
Godin (Ilonnele int1~isti.i-1, qni, •á pense-t-on, a thi en atre fort siirpris ))). 
:LUS homines d o  scicncc q u i  par 13 iii6tliode espi'~iinrnla1e ont Etutlit;, ainsi 
qu'il l'a fait lui-inc^:rnc i'cxistorict! do 1 : ~  do~ ib lo  nxturo tle 1'6trr liiininiii, C J ~  

ignore sans doute qiie 31. Go(lin cstloin tl'6ti.c un esprit volgairc e t  supcl.- 
iiciei, et. que ses li:iutcs concc:ptions pliilosopliiquca, ct, ses trnvsiis relt1nl'- 
rpaldes sur l'estinction dii pniil,i.i.isinr, siir 1'i.t;rblisscincnt dc  ln. pais P t  

dc ln justice sociali:~ par l n  iiiutuillit.6 et l'naso;iat,ion des intiJrCt., Ir 

socialismo prntiqur: qu'il a organisi! k Cuise, ~1':~pres la vaste concsrption (le 
son plan. le placent au. rang des pliis kininents esprits de cc. siecle. 
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oc est necessaire : mais ou Mme Froppo commet une erreur 
grande, c'est lorsqu'elle fait la confusion d'assimiler Katie 
,, envoyi. secondaire, avec le Christ envoye pr imaire ,  et  de faus- 

C m -  ainsi le ressort de la 101 qui regit la puissance hiPrarchique des 
s,  dans leurs manifestations determinees, pour les missions 
ont a remplir sur  les divers globes. 
:i ,  je n'en appelle pas seulement aux inspirateurs de 

,, ,,-.istaing,j'en appelle h une autorite que Mme Froppo ne recu- 
as, je l'espere, - <I Allan Kardec lui-mCme qui, dans l ' Imi ta-  
: 1'Evangile qu'il a publiee en 1864,livre auquel nous devons 
iaitre s a  valeur et  son importance, bien que n'etant qu'une 
yaphie du commentaire des quatre Euangiles,  Allan Kardec 

, .. ,-- .t ceci (page 4, no 4 de l'imitation de l'Evangi!e selon le Spi- 
ritisme): a: Lerole de Jesus n'a pas ete simplement celui d'un legis- 
•á lateur moraliste, sans  autre autorite que sa  parole ; il est venu 

OMPLIR LES PROPIIETIES qui avaient annonce sa venue :, il tenait 
i autorite de la N,~TURI<: EXCEPTIONYELLE de son Esprit  et de sa  
ssion divine. )) 

1 est venu apprendre aux hommes que la  vraie vie n'est pas 
- la terre, mais dans le royaume des cieux ; leur enseigner la 
ie qui y conduit, les moyens de se reconcilier avec Dieu, et  leur 
re pressentir la marche des choses a venir pour l'accomplisse- 
n t  des destinees humaines. Cependant il n'a pas tout  dit, e t  
heaucoup de points, il s'est borne a deposer le germe de veri- 

% tes qu'il declare lui-meme ne pouvoir etre encore comprises ; il a 
a parle de tout mais en termes plus ou moins explicites; pour sai- 

sir le sens cache de certaines paroles, il fallait que de Nouvmms 
•á IDEES et de Norrverms coNNArssmcss vinssent en donner la clef, e t  
a ces idees ne pouvaient venir avun t  un certain degre de maturite 
n de l'esprit humain. La S c r e ~ m  devait puissamment contribuer h 
= I'eclosion et au developpement de ces idees ; il fallait donner a la 
a Science le temps de progwsser. B 

Est-ce suffisamment c!air et  concordant avec ce que Roustaing 
a ecrit pour justifier la n8cessite actuelle d'une interpretation plus 
rationnelle des Evangiles ? 

A la page 44 du meme livre SUR u L ' I N C Z R N ~ T I O N  DRS ESPRITS I~ .T 

WF'.L.LES RN SONT LES LIamss s, Alian Kardec a ecrit les paroles sui- 
vantes que nous citom textuellement : 

* Selon le monde sur  lequel l 'Esprit est appele A vivre, celui-ci 
prend l'enveloppe appropriee B la nature de ce monde. Le peris- 



e prit lui-meme subit des transformations successives ; il s'etherise 
a de plus en plus jusqu'a l'epuration complkte qui constitue les 
a purs Esprits. Si des niondes speciaux sont affectes, comme sta- 
11 tions aux Esprits tres avances, ces derniers n'y sont point 
u attaches comme dans les mondes inferieurs; l ' i tat de degagement 

0 U  ils Se trouvent, LEUR IJERMET DE SE TRAXSPORTER PARTOUT OU ],ES 

a APPELl.liN'I' LES MISSIONS QUI L17UR SONT C O N F I ~ E S .  r 

Que peut-on dire de mieux, de plus concordant et de plus peremp- 
toire pour justifier l'opinion des quatre Evangiles de Roustaing ? 

Allan Kardec reconnai't sans aucune reticence, en publiant la re- 
velation qui lui est faite sur  la maniere d'etre des purs  Esprits, la 
possibilite, que dis-.je, la loi VOULUE et IN~LUCTADLE, en vertu de la- 
quelle Christ, ayant atteint par la perfection les sommets lumi- 
neux de la puissance, pouvait et devait se  manifester au  sein de 
l'humanite terrestre pour y accomplir s a  mission, avec un CORPS 

FLUIDIQUE, et  ainsi exclusif de toute similitude avec l'incarnation 
charnelle, telle que celle de l'homme de notre planete. 

Ecidemment lorsque, quatre ans plus tard, Allan Kardec emit 
dans le livre de la. Genese qu'il publia, une opinion contradictoire 
a celle-ci, il ne reflechit pas qu'il argumentait contre lui-meme, et 
qu'il s'infligeait ainsi une regrettable refutation contre un principz 
souverain, qu'il avait pose lui-meme, comme etant lzarmonique avec 
la loi de 1 evolution par laquelle l'Esprit, subjuguant de plus en plus 
la matiere s e  rend h@ile a de merveilleuses transfigurations ; et 
des lors aussi essentiellement harmonique avec les quatre Evan- 
giles de Roustaing. 

Pour  saint Paul, Christ est a sans pere, sans mere, sans genea- 
logie. s 

E t  I'Evangeliste Jean n'a-t-il pas recueilli ces paroles significa- 
tives : u Je quitte la vie pour la reprendre; personne ne me l'ote ; 
a mais c'est moi qui la quitte de moi-meme ; j'ai le pouvoir de la 
t quitter et de la reprendre? a (Jean, Ch. I O .  8.18). Or, les diverses 
locutions employees pour decrire les evenements au milieu des- 
quels s'est accomplie la mission du Christ, notamment ce qui a ete 
recueilli par l'evangeliste Luc (chap. 4. v. 14). E t  Jesus s'en re- 
tourna en a Galilee par le mouvenzent de 1 Ehprit D, - et meme 
chapitre verset 2 9  et 30, alors qu'il enseignait aux Juifs que ]es 

Z~erc'tiques n'etaient pas l'objet de la disgrfice de Dieu, et qu'il ne 
desherite personne, irrites et en colere a s'etant leves, u ils le mi- 
a: rent hors  de  la ville et  le menerent jusqu'au sommet de la mon- 
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:ne sur  laquelle leur ville etait batie pour le precipiter, mais il 
jSA par  le MILIEU D'EUX, et  s'en alla. 
:s phenomenes qui sont en meme temps des evenements, ne  
ontrent-ils pas la merveilleuse puissance qu'il avait a d'appa- 

I rat~re  s et  a dispuraitre D A sa  volonte et  se  rendre insaisissable ? 
Christ, ce puissant genie devant lequel s'inclinent avec u n  culte 

, de veneration et de respect tous les hommes religieux e t  moraux 
(Et tous les hommes moraux ne sont-ils pas  foncierement reli- 

; lieux ?) ; cette personnalite si grande, devant laquelle tous ceux qui 
--'nnt pas  la clef du Spiritualisme moderne pour en comprendre la 

ire et l'origine vraies, sont neanmoins contraints de s'ecrier, 
par une secrete influence dont ils sont inconscients : a I l  est 
grand qu'un homine, et pourtant il n'est pas Dieu D (Renan, 

l 
le  Jesus). - Christ, ~ i v h n t  dans  le rayonnement supreme, 

peut-il etre assujetti au  contact de la matiere impure, alors qu'il a 
; dit: (1 Ni la chair, ni le sang, n'eritreront dans le royaume du ciel '! n 

; He bien, je le demande (et on me permettra bien d'insister a 
I cet egard) aux rares spirites partisans de la doctrine par laquelle 

st se  serait incarne dans un  corps de boue tel que le notre, su-  
Iar consequent a la maladie, a la souffrance et  aux irifirmites 
irentes a cette incarnation, ne serait-ce pas la un  fait impossi- 
venant detruire la verite e t  l'harmonie de de l'homme 

.minent a qui fut devolue la tache de jeter les fondements de la 
.rine spirite ? 

livre des Espri ts  d'Allan Kardec nous incite a cette croyance 
mnelle que l'ame humaine est creee pour atteindre, par une 
ution plus ou moins rapide, selon l'etat actif ou d'inertie de son 

arbitre, le progres et  le bonheur supremes et que, si elle peut 
rester ~ t n t i o ~ n a i r e ,  elle ne peut jamais re'trogradcr. Or, ne  serait- 
ce pas une retrog-radation manifeste que de faire reincarner un E s -  
prit glorieux, un envoye primaire dans  le bourbier de notre cor- 
porejte humaine ? 

II est  temps de reagir contre des tendances aussi malheureuses 
et qlii sont si contradictoires avec ce principe universellement re- 
connu de la non retrogradation de l'Esprit. 

E n  prenant la defense des quatre E,uangiies de Roustaing, dont 
le contenu est en accord parfait avec le livre des Esprits, nous pre- 
nons en meme temps celle d'Allan Kardec qui fut l'editeur du livre 
des esprits. 

1 Vouloir absolument un  Christ qui r geigne 2 et  qui a saigne i , 



suant la souffrance et  la douleur, c'est vouloir perpetuer le regne 
de la letire qui a fait son temps. On a parle de u mensonge )I, d'in. 
posture •â et a d'indigne comedie rn quiaurait ete commise de la  part 
du Christ, s'il ne s'etait pas incarne dans un corps de boue, sujet 
a la souffrance, a la maladie et aux infirmites inh6rentes a la na- 
ture humaine. Mais est-ce que le mezsongc n'aurait pas ete autre. 
ment flagrant, si, au  lieu d'accomplir 12 loi, iletnzt venu  capricieu- 
sement y diroger? 

Si lu souffrence et  les abaissements d i  Christ, que les hommes 
de son epoque devaient croire reelles, n'etaient qu'apparentes, 
sa mort fictive sur la croix devait aussi paraitre reelle, pouretre les 
premices de cette resurrection •á miraculeuse n qui devait frapper 
les hommes et  les disposer a l'etude, a l'investigation du pheno- 
mene de son existence. 

Toute sa  vie est un probleme et  un  sujet d'etude ; ainsi que le 
dit le vieillard Simeon divinement inspire : u Cet enfant est pour 
a la ruine et  la resurrection de plusieurs en Israel et pour etre en 
•á butte a la contradiction des hommes. D 

D'apres les considerations qui preckdent, Mme Froppo a fait une 
proposition excessive et erronee, en voulant absolument faire re- 
poser de Roustaing sur  le docetisme et la theorie des age- 
~zeres.  Du reste Rouctaing, dans sa  brochure posthume, s'est suffi- 
samment explique et  defeadu a cet egard, et  il n'est pas necessaire 
que nous insistions davantage. Que l'on veuille bien la relire atten- 
tivement : elle n'a d'autre pretention que celle de rappeler l'atten- 
tion des hommes, au  nom de la liberte d'examen, le devoir qui 
s'impose h la conscience universelle de ne rien approuver ni reje- 
ter a priori. Et  s'il est reserve a de Roustaing de mettre 
en lumiere une verite positive, mais incomprise e!tcore par quel- 
ques adeptes di1 nouveau Spiritualisme, dans ce cas, Mme Froppo 
et ses amis seront bien obiiggs d'admettre qu'elle s ' in~pose h l'ac- 
ceptation de tous, tot  ou tard.  

Dieu, comme pour demontrer aux hommes la  necessite et le be- 
soin de la solidarite humaine, epanche son amour au sein des 
humanites par les voies les plus diverses, et il fait souffler son 
Esprit ou il veut. Les revelations sont ennemies des orthodoxies ; 
c'est l'homme qui les cree en faussant le ressort de l'ideal du plan 
divin. 

Allan Kardec et  Roustaing avaient du s'incarner pour marcher 
parallelement, unis ct forts, et travailler ensemble. en se pretant 



un mutuel appui, a l'ceuvre du Spiritualisme nouveau. Des cir- 
coiistc?nces diverses et les influences du milieu dans lequel vecu- 
rent Allan Kardec et Roiistaing les firent tenir l'ecart l'un de 
l'autre, alors qu'un rapprochement intime aurait  ete si utile ii leur 
tache reci proque. 

II ne nous appartient pas de les juger, ni de jeter la pierre a per- 
sonne. C'est a l'histoire seule qu'il appartiendra de dire si l 'un de 
ces hommes si estimables, si intelligents e t  devoues ti l'ceuvre 
humanitaire, ne su t  pas accomplir i n t egra l emen t  su tache. Il nous 
appartient au contraire d ' a v ~ i r  constamment dans notre memoire, 
le grand amour qu'ils eurent pour la diffusion des lumieres nou- 
velles que l'Esprit de verite ect venu apporter dans  le monde; e t  
de les avoir uniformement dans riotre admiration e t  dans notre 
respectueuse reconnaissance, pour tous les bienfaits que le Spiri- 
tualisme moderne doit & leur laborieux devouement. 

Executeur testamentaire et ami de Koustaing, j'ai eu l'honneur 
d'apprecier de pres la bienveillance et  la droiture de son caractere, 
l a  profondeur de son esprit  e t  de son humilite. J'ai eu aussi l'avan- 
tage de pouvoir apprecier la haute valeur morale d'Allan Kardec 
par l'intermediaire de ses  amis intimes, et par ses  remar- 
cpables, sa  logique vigoureuse, son talent, e t  la lucidite de son 
esprit. 

Etant inibus du meme ardent desir de faire triompher l'ideal des 
grandeurs supremes que chacun d'euxavait entrevu, nouspouvons 
affirmer hautement que, s'ils se tromperent, ce fut a u  moins de 
bonne foi. 

Au sein de la lumiere plus vive dans laquelle nos deux amis 
doivent vivre maintenant, leurs dissidences passageres ont du ces- 
ser, e t  I'ucion, ';entente et la paix, dans la vision sereine et pure, 
ont dn se  faire. Imitons leur exemple, nous qui sommes avec des 
nuances diverses les ouvriers du bon labeur auquel ils ont  travaille. 
Ne donnons pas  au monde le triste spectacle de divisions steriles ; 
elles seraient pour nos adversi~ires que nous avons la mission dc 
ramener vers nous, en les faisant sorlir des voies obscureset incer- 
taines. des symptijmes de faiblesse et de deconsideration ; ils n'en 
profiteraient pas, bien a u  contraire, car nous les en rendrions les 
victimes. 

Si nous voulons etre forts e t  respectes, marchons dans l'amour 
et dans la science ; soyons de studieux observateurs ; car celui-la 
qui cherche sagement finit par trouver.  Scrutons le domaine des 



faits qu'elle nous revele ; car c'est par elle que tous les conflits 
finiront par disparaitre. 

Imitons Allail Kardec et Roustaing dans ce qu'ils ont fait de 
bien et  d'utile, pour les revendicatioiis des grandes verites ; mais, 
toujours scrupuleux a repousser les tendances de nos faiblesses 
humaines, inspirons-nous aussi de la sagesse du proverbe latin : 
Amicus Plalo, sed magis anzica Veritas. ' 

Veuillez agreer, mes freres, l'expression de mes sentiments bien 
fraternels et devoues. J. GUCHIN. 

Post-Scriptum.-Allan Kardec,logicien emerite,a nettement pose 
dans le livre de la Genese au chapitre: e Caractere des miracles •â, 

le principe de l'immutabilite des lois de la nature et  l'impossibilite 
que la volonte creatrice puisse lamais les alterer par une deroga- 
tion quelconque; car alors Dieu agirait capricieusement, et  le ca- 
price est l'oppose de la sagesse et  de la justice. P a r  cette propo. 
sition le nziracle se trouve ainsi reduit aux simples proportions 
d'une etude 8 faire des lois des phenomei'es reputes surnaturels et 
miraculeux. 

Mais lorsqu'il s'est agi d'expliquer, au  point de vue spirite. la 
personnalite du Christ, pur  Esprit, en lui attribuant pour sa mis- 
sion terrestre une incarnation cltarnelle,telle que celle de l'homme 
de notre planete, la logique habituelle d'Allan Kardec lui fait de- 
faut ; elle ne le sert plus avec complaisance ; il devient confus, 
embarrasse et contradictoire. 

Examinons : Allan Kardec, apres avoir deja ecrit dans somlivre : 
Q: L'lnzitnlion de llEvangile selon le Spiritisme 11 que le Christ 
avait une a EATURR EXC~:P~.IONNELLE a (page 4) ; que les purs  Esprits 
peuvent, Etant affrarichis du joug de la matiere e t  des reincarna- 
tions charnelles, accomplir, a l'etat d'Esprit. des missions parti- 
culieres su r  des mondes materiels ; et que l ' l i , T ~  de D E U A U E X E ~ T  

ou ils se  trouvent: leur i w i m v r  de se TR.~R.SI~~IITJ<R PARTOUT ou les 
appellent les missions qui leur sont confiees (page 44 du  meme li- 
vre); il aaussi ecrit plus tard dans son livre de la Genese (page 4025 
n o  20: 5 2), ceci : e La vue spirifuellc du Christ etait prrna?zc27te 
u chez lui, ainsi que la pinitration dc la pensie. D 

Mais alors? si la vue spirituelle et  la penetration dc la, pensee 
etaient pour le Christ une faculte permanente, comment expliquer 
cette derogation des attributs de la q~atrire Itzi~naine, puisque DieU 
ne deroge pas aux lois qu'il a etablies pour le gouvernement hierar- 
chique des globes ? - puisque le Livre des Es j~r i t s ,  divinement 



inspire, nous revble au  livre 2, chap. 8, sous ce titre : a Seconde 
uue II, a cette question ainsi posee : a La seconde vue est-elle per- 
rnanente? que les Esprits superieurs, inspirateurs du livre, ont 
fait cette reponse : a La F.ICUI.TE, OUI ; L'KXERCICE, NON. Or, puisque 
Christ, du propre aveu d'Xllan Kardec, a exerce en PERMANENCE cette 
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faculte de seconde vue et de penetration de la pensee, - faculte 
qui n'est pas, dnns ces conditions, le propre des Esprits incarnes 

otre globe; puisque Allan Kardec n'invoque pas le miracle, 
re lequel il proteste, pourjustifier son allegation sur  la nature 
nelle qu'il attribue au  Christ, il faut donc forcement chercher 
urs la cause et  la demonstration de la puissance et  de la force 
:tte a zature exceptionnelle a ,  - de cette faculte PER~LZNENTE de 
rletration de pensee et de double vue P. 
en cela nous ne sommes nullement etnbarrasses dans nos 

stigations et dans nos recherches: AlIan Kardec et Roustaing 
j en fournissent harmonieusement tous les elements: le pre- 

.-----, dans I'Evangile selon le Spiritisme: la page44 deja citee sur  
a T 'incarnation des Esprits el  quelles en sont les limites n) ou par  

;ie la corporeite fluidique du Christ peremptoirement demon- 
e t  le second, dans la Revelation de la  Revelation, Les quatre 
iles expliques, je ne  dis pas a quelle page, mais d'un bout a 
b du livre, ou s'echappe sui  generis ce principe dominant de 
-e. 
le  resume : pour tout Spirite sincere, qui saura sagement 
: de cote toutes pueriles questions de personnes, et  etudier, 
3arti pris, les grands enseignements que nous donnent les 
-stations generales de l'Esprit de Verite, il lui sera surabon- 
ent demontre : qu'il n'y eut entre Allan Kardec et  Roustaing 

,- ,, simple malentendu. Au fond ils furent d'accord pour recon- 
naitre la grande renovation humanitaire que les grands envoyes 
de Dieu ont la mission de realiser, et dont l'aurore commence a 
resplendir; ils furent d'accord pour reconnaitre que Christ est  
l'Esprit directeur de ce puissant mouvement. 

Ils reconnurent l'un et l'autre, que, la trajectoire lumineuse tra- 
cee par cette etoile de r r e  grandeur pour relier la terre au ciel, etait 
un compose d'Amour, de Science et  de Vertus. Ne resistons pas a 
cette bienfaisante attraction. Soyons UN, corrime Jesus nous 1'3 en- 
seigne. 

J .  CUCRIN. 



Reflexions sur les quatre kvangiles. 

Besancon. 5 juin 1853. - J'ai lu  les quatre evangiles de M. l<oLl5- 
taing, et s a  reponse a ses detracteurs. C'est avec plaisir que  j'ai trouve 
dans cet ouvrage, la  confirmation des principes de notre consolailte 
doctrine et loin de jeter la pierre :i notre eminent et regrette frere en 
croyance, j'ai pense, a u  contraire, qu'il pouvait aider dans une  cert,ii- 
ne mesure B la diffusion d u  Spiritkme. - 

Cependant, certaines propositions m'ont rappele ce qu i  m'a ete en- 
seigne et ce que  j'ai pu constater moi-meme : que le monde des 13s- 
prits est exactement la reproduction du  inonde materiel ; q u e  les Es- 
prits faux savants y coudoient les Esprits avances : qu'il y a des Esprits 
systematiques qui  travaillent certaines questions avec pllis ou moins 
de  competence; que, s'il y en a de convaincus et avances, il y en a 
d'autres ho~ t i l e s  a tout progres, cherchant Li lancer des faiix systemes, 
ou  par  satisfaction d'amour-propre, o u  dans le bu t  de preparer un  
schisme et enrayer la marche d u  spiritisme ; enfin, je me suis meme 
demande si les auteurs de ces dictees n'avaient pas en vue de preparer 
les incarnes a un  rattachement du  spiritisme a u  catholicisme ? ce qu'A 
Dieu ne plaise. 

Ces elucubrations sont tolerees vraisemblablement par les Esprits 
superieurs dans !e but d'exercer la sagacite des incarnes qui  doivent 
passer tout ce qui  nous arrive de l'erraticite au  crible de la raison. Ses 
mei;leurs mediums n e  sont pas a l'abri des ~eniatives de  ces Esprits 
trompeurs. 

11 nous a ete enseigne et notre raison l'admet pleinement, que 
Dieu a regle la matiere et l'esprit par des lois immuables. Sans  OU- 
te, nous ne les cnnnaissons pas toutes et le voile ne se souleve qu'au 
fur  et a mcsure que nous pouvons  porter des verites nouvelles ; mais 
je suis d'avis qu'il ne faut pas trop abuser de celles interpretees selon 
la lettre et plus tard expliquees selon l'esprit ... C'est bien 1u qu'il f a ~ t  
faire appel A toute notre raison. 

J e  prie le lecteur tie parcourir les pages 172 A 198 du  I'T volumc des 
quatre evangiles. Cette palingenesie qui va de  l'element cosmique i 
l 'homme, satisfait jusqu'ici le penseur et tumoigne de la grandeur en 
meme temps que de  la simplicite des oruvrec du  Cre,itcur. Mais ma 
raison se refuse d e  suivre au-dela les Esprits qui  ont  developpe cette 
theorie, elle comprend mieux que l'Esprit forme poursuive s'i route 
et francl~isse, B force de labeurs, les divers echelons de l'huma11it~- 
Emergeant de  l'animalite, l'Esprit est s:lturj: de  tendances et d'appetits 



materiels qu i  seuls le conduisent s u  mal et dont i l  doit se debarrasser 
par la lutte et le travail sur lui-meme. C'est bien lk, a mon avis, son 
peche originel. 

-\u lieu de cela, que  l'on veuille bien se reporter a ce qui  est dit 
pages 193 h 314.. . 

E h  bien, je le repete, ma raison se refuse 5i. admettre une  semblable 
theorie. Comment, voici des Esprits debarrasses par une  operation qui 
me parait au  moins singuliere, de  toures les impuretes amassees dans 
les mondes inferieurs et qu i  se trouvent dans un  etat parfait d'ignoran- 
ce et d'innocence. Alors, sous la conduite d Esprits supCrieurs et dans 
des mondes fluidiques, en suivant les co::seils de leurs guides, ces Es- 
prits atteignent la perfection morale. Il est vrai, dit-on, que beaucoup 
faillissent et qu'alors ils sont rejetes dans les conditions les plus mate- 
rielles de l'humanite et  doivent subir toutes les incarnations - puni- 
tions - propres a les amener peniblement a u  but qu i  parait etre 
facilement atreint par les Esprits dociles. 

E h  bien, je l'avoue, ma sympathie est pour les Esprits independanrs, 
fils de leurs ceuvres qui,  a travers les deceptions de toutes sortes, les 
chutes nombreuses, les souffrances quelquefois atroces, arrivent a se 
debarrasser, par l e  travail e t  ln lutte, d e  toutes leurs imperfections. J e  
veux croireque devant Dieu'il n'y a pas de  privilegies, que  tous, meme 
les Esprits les plus eleves, ont d u  passerpar les memes epreuves et con- 
querir sur eux-memes leur elevation morale. O n  dit  que  a Jesus est u n  
e Esprit  crie, qui ,  sorti comme tous les Esprits au  point de  depart de 
B( la meme origine est devenu pur Esprit, a atteint la perfection sans 
a avoir jamais failli. Jesus, repete-t-on, est la plus grande essence spi- 
u rituelle apres Dieu, mais il n'est pas l a  seule, il est u n  de ces Esprits 
a que  l'on pourrait, pour s e  servir d e  nos expressions humaines, nom- 
e mer les gardes d'honneur d u  roi d u  Ciel.. puis encore : les purs 
u Esprits qui,  apres avoir failli ont, purifies, atteint la perfection side- 
u rale, regardant tou,jours avec une sorte de  respect, ceux d'entre eux 
a qui  ont su  se maintenir sans faillir, sont restes toujours purs dans 
~r la voie d u  progres et o n t  atteint la perfection. B On a beau ajouter 
qu'il n'y a pas de lignede demarcation entre ces Esprits, il est cependant 
difficile de  ne pas y voir un privilege. Cela heurte ma raison, qu i  ne 
peut s'expliquer la raison d'etre de semblables anomalies qu i  lui  pa- 
raissent en opposition avec les regles etablies par le Createur. 

I l  me reste a examiner sommairement le procede d'incarnation de  
Jesus preconise par les auteurs de  cet ouvrage. Avant de  continuer ce t  
examen, j'eprouve le besoin d e  dire quc  je professe la plus grande ve- 



neration pour la personnalite de  Jesus. J e  le crois au  nombre des 
Messies qui  se sont sacrifies pour IJhumanit6. Notre Doctrine benie, l e  
Spiritisme, n'est que  le developpen~ent de la religion chretienne qu'il a 
eu mission de  fonder et qui  n'etait elle-meme que la consequence d u  
Bouddhisme et d u  Judaisme. 

Etant donne, et je  suis tout a fait de cet avis,  que  les Esprits supe- 
rieurs president a la formation des mondes et en suivent le developpe- 
ment, j'admets tres volontiers que  cette grande personnalite remplisse 
ce role pour la lerre. Cependant, disons-le avec la science, notre terre 
est bien petite et bien chetive vis-a-vis des grandes planetes de  notre 
systeme, et a fortiori, vis-a-vis des mondes splrndides de  l'espace. 
Nous  reconnaissons que c'est u n  monde d'epreuves et d'expiations, et 
sans chercher a amoindrir  Jbsus, je trouve qu'on l'exalte pour  les be- 
soins de  la cause, en en faisant une  des plus grandes essences spirituel- 
les aprks Dieu. Ainsi'd'apres les auteurs des  quatre Evangiles, ou,  re- 
velation de la revelation : •á Jesus est d u  nombre des rares Esprits in- 
•á faillis et tout  n'a ete qu'apparence dans sa vie materielle ; son  Es- 
u prit epure n e  pouvait, dit-on, prendre une  enveloppe consistante et 

materielle qu'en rapport avec sa subtibilite. Il ne  pouvait soutenir 
o: le  contact d'une matiere aussi grossiere que  celle du  corps humain. 
B: C'est pourquoi il n'etait pas matiere, mais fluide, pouvant se dess- 
a greger a volonte et n e  vivant pas de  l a  vie  ordinaire.^ 

Il y a veritablement bien lieu de se  demander pourquoi cette excep- 
tion, car pour ses contemporains, Jesus, sous le rapport materie1,etait 
bien un homme comme u n  autre. L'explication que  l'on donne n'est 
reellement pas satisfaisante. On a voulu, dit-on, u apaiser le conflit 
u moderne qui existe entre la science et la religion, en  expliquant ra- 
a tionnellement ce q u e  c'est que  l'incarnation d u  Christ su r  la terre 
a par u n  mode en accord avec la science et qui  ecarte cette eternelle 
a querelle d u  miracle par l'operation du  St-Esprit.. Etait-ce bien ne- 
cessaire? la question n'est-elle pas videe par le bon sens?  Entin,  n'est- 
i l  pas pueril de  pretendre q u e  lorsque Jesus prenait part a un repas, 
ce n'etait qu'en apparence ... des Esprits etaient charges de  faire dispa- 
raitre les mets au  f u r  et a mesure qu'il semblait les absorber,etc.,etc. J e  
ne cite que ce fait parmi les nombreuses anomalies qu'on pourrait re- 
lever daus ces dictees. 

Enfin, on pretend qu'il etait necessaire d'ouvrir la phase theologique 
pour preparer l 'union de toutes les religions. J'avoue qii'eri l'etat, ce 
besoin ne se fait pas precisement sentir. Nous  sommes malheureuse- 
ment encore loin du  moment ou cette fusion sera possible. Mais. di- 



sons-le bien haut,  le spiritisme est large,il est la religion vecue, ouver- 
te a toutes les verites nouvelles qui  nous sont donnees a u  fur et a me- 
sure que  l'humanite est en etat de les porter. L e  spirite serieux est son 
pretre et son Roi, il s'assimile selon son avancement, ce qu'il peut por- 
ter de  la L.octrine, ce qui l'aide a marcher dans la voie d u  progres et 
supporter bravement les epreuves de la vie ierrestre. 

E n  resume,tout nous dit qu'un Esprit ne peut arriver a la  perfection 
siderale, sans avoir ete soumis a u x  diverses incarnations communes it 
tous les etres de  la creation. C. JULIEN, Spir i te  lihre-penseur. 

No ta .  - Les deux articles qui  precedent ces mots, prouvent que  la 
revue, ne  condamne et n'approuve rien a priori ; impartiale, elle per- 
mettra a toutes les opinions spirites de se produire, des qu'elles auront  
ecarte toutes expressions blessantes pour  autrui, en ne discutant les 
principes de notre belle et  concluante philosophie, qu'avec le calrnc 
voulu par toute etude serieuse. Il est Don d'admettre, a priori, qu'~11-i 
adversaire doit etre courtois et consciencieux, seul moyen d'arriver a 
s'entendre entre spirites pleins de bonne volonte, anxieux de  cher- 
cher la veritk pour s'en nourrir  intellectuellement. 

GOUT DE L A  LECTURE, SES EFFETS. 

l>c~mpe lune  (Espagne),  m a i  I 883. Tres chers i iessie~o-S. Ce qui ac - 
centue le progres moral et intellectuel de notre generation, c'est le  
developpement du  p u t  d e  la lecture. 

Ce puissant levier a reveille les intelligences, excite en elles le gout 
des etudes psychoiogiques ; des livres intitules M a r i e t t a ,  Sp i r i t e ,  
Les  liens invisibles, et bien d autres, ont  ensemence le sillon si net- 
tement trace par Allan Kardec, Flammarion, et tous les savants qui 
aiment l'investigation et cherchent la lumiere en  reveillant la sainte 
curiosite ; notre propagande, devenue colossale, etonne les adeptes 
de  notre cause et les incite plus que  jamais a mettre la portee de  
tous notre philosophie si rationnelle. 

U n  Cercle prive, spirite, s'est forme a Pampe lune ,  pour  analyser 
avec surete et lenteur les phenomenes spirites qui  se lient a une 
science discutee, a laquelle l'on n'a oppose, jusqu'a ce jour, que  des 
arguments sans valeur. C'elude principale est celle incon- 
nues au  Cercle pour preparer chaque membre i la  rude croisade con- 
tre les dogmes infaillibles et faire une propagande sage et energique. 

NOUS avons commence notre oruvre et nous voyons, avec joie, aug-  



menter d'une maniere respectable le chiffre des adeptes de  notre 
philosophie. Parmi ces nouveaux disciples i l  y a des mediums; il 
faut les f i r e  surgir  de  l'etat latent OU ilssont pour obtenir avec eux 
des communications elevees, recreatives et litteraires. Dij&, par  ce 
moyen, nous avons edite deux nouvelles ci-uvres, en langue espa- 
gnole, intitulees MISSION COMPLIDA Y LUIS et CORPHELIN, dont nous 
vous adressons u n  exemplaire. - 

Veuillent, nos F. E. C. demander ces deux volumes, h l'a- 
dresse de M. D. Jean, Motorio, 3 7 ,  place de  la Constitution, p o u r  
noiis permettre de couvrir seulement les frais de tirage, le surplus 
devant servir a apaiser les souffrances materielles de  nos F. E. C., et 
nous aider ainsi h progresser dans la lumiere veritable. 

Nota : Nous prevenons le Cercle prive de Pampelune, que  nous 
n'avons pas encore recu les deux exemplaires annonces. Nous  souhai- 
tonsa  nos amis la bienvenue, et  leur envoyons une  bien fraternelle et  
cordiale poignee de  main. 

U N  MARIAGE SPIRITE. 

Y. Croze et Mme veuve Catherine Charbonnel, nos F. E. C. se 
sontmaries l e  22 mai r883,a la mairie d e  Rochefort-sur-Mer ; apres la 
sanction legale, une  ceremonie spirzte reunissait quelques spirites, 
parmi 1esquelsMM. Martin, 'Thorne, Chameil et Nau. M. Martin, a u  
nom des spirites deRochefort ,  adressa les paroles suivantes aux esti- 
mablesepoux, anciens et fidelesspirites, respectes et honores de tous 
ceux qui  les connaissent : 

u Mesdames et Messieurs, comme ami et temoin d u  mariage de  Mail- 
sieur et  Madame Croze, j'ai quelques paroles u leur adresser : 

Temoin de vos engagements et selon le sens des paroles suivantes 
de Cliarles Fauvety, je vous dirai : 

Epoux, ne soyez pas seulement unis par la chair, soyez-le aussi par 
le cccur et l'esprit, comme si vous n'eliez qu'une seule ame ; 

Veillez et meritez toujours l'estime l'un de i 'autre : 
S a u r  et frkre, donnez-voiis le signe de  l'alliance exterieure, celui 

qui inanifeste visiblement a u  monde, que  vous avez le corps aussi 
uni  q u e  le que  vos biens materiels sont lies vos biens spiri- 
tuels, que  vous etes cl eu^ dans u n  ; 

Aimez-vous, consolex-vous, soyez l'exemple vivant d u  foyer do- 



rnestique spirite, intelligent, celui qui resulte de vos aspirk~lions mu- 
tuelles et de vos etudes de la vie a venir ; 

Aimez-vous pour vous soutenir l'un l'autre, pour revivre ensemblc 
dans l'iinmorialite, et, s'il le faut, sur la terre, pour mieux accomplir 
votre mission de solidarite spirite. 

Je termine cn disant : Mon Dieu, source de tous biens ! Sanction- 
nez cette union, benissez ces ames ; bons esprits, nos guides, melez 
vos pensees aux notres, et qu'ils soient heureux par leur volonte, au 
nom de Dieu, pere et mere de l'humanite, de toutes les humanites.n 

MARTIN. 
Cette ceremonie religieuse, simple et touchante, n'a pas besoin de 

comrnentai~es : elle fut la seule voulue par M. et Madame Croze. 

COMMUNICATION MELANCHTEN 

Par P s  i-iiedium ~Mme D.. . 
' Le Princ? G .  demande pourquoi ses  enfants etaient si  differents 

de lui ? 
Reponse : 
L'esprit qui va  se  reincarner pour accomplir un progres, choisit 

le milieu dans lequel il lui sera  possible d'arriver au but qu'il se  
propose. 

Il participe physiquement e t  moralement de  ceux qui lui ont  
donne la vie, mais il ne leur est pas  identique, il n'est pas  ccilqzie 
sur  eux. 

'rince n'est pas  l'image vivante de son pere ; pourquoi vou- 
i l  que ses  enfants fussent ce qu'il es t  ? I l  a pris une autre  
que la leur, il. a eu d'autres aspirations,il a secoue les preju- 

ue son epoqpe ; mais il a laisse ses  enfants s'en nourrir dans  
i la pensee prend racine. 
'enfance il les eut autrement entoures, leur intelligence, 
undegre different de la sienne, se  serait portee dans une au- 
ion que celle qui leur a ete donnee. Differentsde lui, il les 
developper en dehors de lui ; il les confie A la routinc d'une 
!czic, d'idees etroites. Pu i s  il se demande, etonne : Pour- 
ont-ils pas  comme moi? I l  vaudrait bien mieux se dire, 
pourraient-ils etre semblables a moi. 
igence. une force ; l'energie, une autre force : la bontt,  
e, etc. 
xxtion de' ces forces, leur application, voil;~ l'important 



Les enfants viennent a vous comme mission et  comme epreuve 
l a  mission vous la remplissez mal souvent, l'epreuve vous la su, 
bissez sans en profiter toujours. 

Que le Prince s'explique le passe ; qu'il relise sa vie, qu'il voie 
s'il a su  sauvegarder ses enfants d'idees, de notions, qu'il n'eut 
pas voulues pour lui-meme ;absorbe par des exigences de position 
a-t-il pu  faire ce qu'il eut voulu,l'a-t-il tente? Ils marcheront dans 
des directions differentes, mais ils se rencontreront sur  certains 
points ; acceptez donc ce qui vous est  donne, jouissez-en, ne vous 
plaignez pas de ne pouvoir recolter ce que vous n'avez pas seme. 

La veritable famille, la seule eternelle, c'est celle formee par la 
sympathie, par la communion d'idees. 

Tachez donc par vos pensees et par vos actions, de devenir les 
fils des etres d'elite qui vous ont precedes, et les peres de ceux 
qui viendront apres vous ; que ce soit la votre espoir et le mobile 
de vos actes, ne vous occupez des liens d'ici-bas que pour perfec- 
tionner les etres qui vous sont envoyes? ou qui viennent A vous: et 
pour vous perfectionner vous-memes. 

P a r  cette entre euxet  vous, s'etablira un  lien d'amour et 
de reconnaissance, qui deviendra la base de liens plus larges, 
plus etendus, lorsque tous vous aurez parcouru d'autres spheres, 
et  acquis dans des existences successives, ce qui vous manque. 

Les esprits ayant progresse, se rencontreront, et se  rememore- 
ront le lien qui fut la consequence de leur mutuel contact. 

-4 quelque degre que ce soit ; qu'importele nom de parente ; c'est 
le fait accompli qui seul restera ; s'il fallait que le titre de pere, 
fils, mari, etc., restAt ce qu'il est  ici bas, ou serait pour vous la li- 
berte d'action? 

II faut que l'esprit se  degage de toutes les entraves qui ne lui 
ont  ete donnees que pour un temps, comme guide, aide, protectio% 
tyrannie, souffrance ou bonheur, qui ont  fait germer en lui le bien 
pour le guider, le mal pour le vaincre. 

L'esprit pere a-t-il rempli s a  mission, et  ne lui est il pas rendu 
bien souvent ce qu'il a fait lui-meme lorsqu'il etait fils ? 

Tout est etude pour le vrai Spirite; Le present est pour lui la 
clef du passe. 

Adieu, ne vous inquietez pas trop des differences ; l'important 
pour vous c'est de donner la vie morale a tout ce qui vous entoure: 
c'est de rayonner par le bien, alors, vous attirerez a vous, a pre- 
sent et toujours; vous aurez une grande famille q u i  recevra de 



la vie eternelle, echange d'amour et de puissance, bonheur 
celui qui donne  et pour celui qui recoit  ; voila le l i en .  Vous  
:ous fils et peres.  

LORSQUE VOUS DITES : MON DIEU. 

iillet 1883. - Lorsque vous dites, dans toute la  candeur de 
ame, du fond de votre cceur : M o n  Dieu ! vous faites la plus 

sincere et la plus complete des prieres que vous puissiez formu- 
ler ; en invoquant ce nom sacre, vous reconnaissez son existence, 
vous proclamez sa  puissance, vous affirmez, par cet appel, toutes ' les qualites infinies que les mortels lui reconnaissent. 

l Pour le bien que vous etes en droit d'attendre de votre priere, 
/ ce serait peu, s'il devait se borner a cette simple reconnaissance ; ' dans l'evocation, une sorte de rapport s'etablit entre l'Etre supre- 
me et vous ; demander, veut dire que, sentant votre mis8re, vous 1 rendez, par votre appel, la partie souffrante plus sensible, plus 

1 propice a recevoir une extension, un accroissement, et dans la 
, communion qui resulte de la  priere, cette partie de votre etre, 
1 qui etait en souffrance, recoit par cette disposition l'accroissement 

de qualite qui lui manquait. Tout est contenu dans le nom de 
votre Createur, lui seul est le principe eternel et universel du bien 

ute source provient de sa source inepuisable. 
u s  demandez le bien et tout  vous est apporte dans le sens de 
i doit vous etre le plus profitable, car vous ne connaissez pas 
urs vos veritables besoins ; mais aussi, ami, cen'est pas tout 
cevoir, moralement il vous faut mettre en les graces 
iennent enrichir vos moyens et vos facultes, et bien coupables 
!-vous, si, apres avoir ete combles, vous laissiez inertes et 

sans emploi les richesses et  les forces dont vous a gratifie l a  bonte 
du Pere. 

Medium : DE WARROQUIER . 

Paris, le 6 juillet 1833. - Lorsque je vois, du ciel bleu, descen- 
dre des gerbes de rayons lumineux qui inondent de clartes toutes 
choses inertes, tout ce qui a le principe de vie, je chante le Maitre 
des maitres, et ma pensee s'epanouit, monte vers iui. 

Lorsque je vois, pendant la  nuit, se succeder les etoiles sans  
nombre dans le ciel bleu, et se derouler dans l'immensite des mil- 
liards de voies lactees qui suivent leur trajectoire harmonieuse, 



en me prouvant la solidarite qui les unit, je chanta le Maitre des 
Maltres, et ma pensee s'epanouit, monte vers lui. 

Lorsque je vois, l'astre de nos nuits terrestres, ce soleil pale 
q-ui tamise ses rayons sur  nos campagnes, remuer les grandes 
mers, les faire s'elancer mugissantes sur  les berges, et rougir la 
pierre de nos monuments ; aider le mariage des fleurs et celui des 
insectes, et la rosee qui feconde l'herbe, la fleur et le fruit, je chan. 
t e  le Maitre des maitres, ct ma pensee s'epanouit, monte vers lui. 

Lorsque je vois, descendre des n u e h  assemblees et  formant 
voute, la  pluie, l'eclair, et le tonnerre, qui chassent la poussiere, 
la  secheresse, et  secondent la puissance vegetative en gonflant le 
grain et nourrissant le fruit, jepenseque des intelligences, repandues 
dans l'espace, preparent toutes les electricites, tous les rnagnetis. 
mes, pour en faire ces merveilles ; que les nuages, par  l'attraction, 
en un baiser terrible, enfantent cette transformation, l'eau qui fait 
vivre ; et je chante le Maitredes maitres, et ma pensee s'epanouit, 
monte vers lui. 

Lorsque j'ai la  conscience vraie, raisonnee, que les esprits, 
instructeurs descendus des cieux parmi nous, viennent nous reve- 
ler les choses utiles, la connaissance du  moi, l'incitation au bien, 
l'horreur du mal, l a  pratique du vrai et de la science sous tous 
leurs aspects, religieux, moraux et sociaux, je chante le Maitre 
des maitres, et m a  pensee s'epanouit, monte vers lui. 

Lorsque je constate que l'homme, trop materiel, n'ecoute plus 
la lecon d'en haut,  qu'il ne suit plus ce qui est sage, ce qui est fra- 
ternel, tout ce que lui ordonne le hors la charite point d e  salut ; - 
lorsque la  prudence, la douceur, le pouvoir, la  moralite, la reser- 
ve et l'humilite lui font defaut ; - lorsque l'homme f u i t  la respon- 
sabilite de sesactes; alors, tout en chantant le Maitre des maitres, 
eperdu, le cceur endolori, les yeux en pleurs, ma pensee attristee, 
mais reconnaissante, ne monte pas moins vers Dieil ; elle s'epn- 
nouit, prie, demande griice, concours, secours ; elle s'elance, plus 
vive que le rayon lumineux, vers l'eternelle bonte, vers le perc et 
mere des humanites, vers Dieu. 

Un esprit protecteur. 

LA MORALE EST ~ T E R N E L L E :  INVARIABLE. 

8 juil let  1883. 

Chers amis,qui donc ose dire de la Morale qu'elle est changeante 
et variable selon les peuples et selon les milieux? A ce compte, 



quelle serait donc la meilleure regle de conduite A suivre parmi 
tant  de morales particulieres ? Ce serait absolument comme pour 
les religions : ne sachant decouvrir la meilleure, il serait plus aise 
a l'homme de ne croire B aucune d'eiles et surtout de n'en prati- 
quer aucune. 

C'est ce que folont ceux qui se plaisent a reconnaltro qu'il y a t rop  
de morales et trop de religions pour qu'il y ait veritablement une 
morale ou une religion une et  universelle. 

Croyez-moi, ne vous laissez pas seduire par les sophistes, les 
faux savants qui cherchent la science dans ses utopies, et oublient 
la morale dans les principes elementaires de conduite dans la vie. 

Tous les hommes ont,ecrite dans leur conscience, la loi morale, 
religieuse et divine, loi une et universelle, qui ne trompe pas ; le 
bi.en.clui est l'amour et la  charite, esttoujours et partout le bien, et 
le mal, qui est l'ignorance, le vice, et tant  d'autres lepres humaines, 
est toujours le mal, il n'y a pas a s'y tromper. 

Que l'homme soit plus ou moins coupable, dans telle ou telle ac- 
tion, mauvaise, c'est possible; il y a bien des degres de responsabi- 
lite selon l'action et surtout selon l'intention ; mais si cette action 
est moralement mauvrise, soyez surs  que partout et chez tous les 
peuples elle sera consciencieusement jugee mauvaise. 

Ce sont les les coutumes, les usages, les lois qui varient 
selon les lieux, les temps et les peuples; mais l a  morale naturelle 
et divine a toujours ete et seratoujours la  meme,puicqu'elle emane 
de Dieu et n'est pas d'invention humaine. 

T J n  Esprit, Medium, IM, VIGNON. 

Paris ,  le 2 2  j u h  1883. Allan Kardec ne croyant plus a la rein- 
carnation, ce serait lc renversement de toutes choses serieuses, 
un accroc ti la logique (i laquelle il rendait sans cesse hommage, 
une insulte au  bon sens, et c'etait un rnaitre en logique et en bon 
sens. 

Comment, la science aurait etabli que 1'evolutio:l est une loi 
souveraine, et elle s'arreterait a l'homme apres avoir ete celle de 
toutes les especes animales ! Comment, sur  la  terre i! y a des mil- 
lions d'hommes, par centaines, qui croient a la renaissance des 
ames sur  la  terre, et cette croyance serait absurde ? 



Comment, la  b i  de reincarnation donnerait une explication fran- 
che et  nette de tout ce qui est incomprehensible pour la science, en 
prouvant que l'ame existe, qu'elle faconne un corps a l'aide de 
son perisprit,quVelle apporte a ce corps les traces de ses passions, 
de ses souffrances et  dcs maladies d'une existence passee, et tout 
cela serait un leurre 9 . .  . 

Comment, le hasard seul ferait les merveilles du  corps humain, 
et celles de la nature en general ?. . . cela ne  se peut admettre et 
entrer en simple ligne de compte. 

Laissons a Dieu le gouvernement des voies lactees et des mon- 
des sideraux. 

1,aissons a Dieu ce droit primordial qu'il a concede a l'homme, 
celui de tout modifier autour de lui, de former de meilleures et de 
plus belles creatures ; mais remercions-le lorsqu'il noas fait mieux 
entrevoir ces lois, e t  parmi elles: benissons la loi de reincarnation 
qui permet a l'humble de devenir un maitre en toutes choses. 

Avec le droit de revivre, plus d'esperances vaines, mais I'execu- 
tion immediate de lois promulguees en vue du bien,du juste et du 
vrai. 

Avec ce droit de revivre, que de grandes choses vont se divul- 
guer a nous ; d'abord l 'adopti~n de la  philosophie spirite, la  reli- 
gion sans predicants, dans laquelle chacun est son pretre, et I'o- 
bligation d'aimer beaucoup autrui, de le seconder, de le secourir 
autant que nos forces le permettent. 

La reincarnation, c'est: la base de la fraternite vraie, avec toutes 
ses consequences; l'instruction scientifique et l'education mo- 
rale comme principaux moteurs de la Societe; les esperances se- 
reinea,larges, la consolation pour nos ames qui se fortifient.et lut- 
tent  contre les epreuves. 

Allan Kardec ne  peut infirmer la pius belle des decouvertes mo- 
dernes, celle qui immortalisa son nom, et  fit de lui, l'homme de 
l'avenir, de son celle de l'humanite. Cela, il ne l'a pas fait et 
ne le peut faire. Un esprit ami. 

Celui qui est  humble de e t  d'esprit est aime de Dieu ; il n'a 
besoin de rien autre chose. 

La science est inutile a l'homme sans jugement, ainsi qu'un mi- 
roir a un aveugle. 

Ce qui est au-dessus de teut,  c'est le respect de soi-meme et 
l'amour du prochain. 
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association d 'enterrements laiques, distincte de la Federation spi- 
rite dont la teneur fut approuvee. Cette association a garantit k ses 
membres le respect de leurs  croyances et l'execution de  leurs dernie- 
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L E  M A G N ~ T I S M E  CURATIF DANS LA FAMILLE, par Mme 
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gues, Bouange, qui attaque les manuels Bert et Compayre. Ces deux 
reponses,sensees et gauloises, bien ecrites, coutent ensemble, O f. 2&, 
et non I fr. 25 Comme nous le fait dire notre imprimeur en juillet 
dernicr. 

SPIRITE E T  CHRETIEN. Sous ce titre, M. Bellemare vient de 
faire paraitre u n  Quvrage vraiment remarquable ; il emane d'une 
conviction profonde et temoigne d'une vaste erudition, d'un juge- 
ment sain et exact de toutes choses, d'une volonte ierrne et sans pas- 
sion. 3 fr. 50 et 3 fr. 80 port paye. 

LA LUMIERE, journal merisuel, devient bi-mensuel, 6 fr .par an ; 
on s'abonne 75, Boulevard de Montmorency,Paris, 2 mois d'essai I fr. 

LADY CAITHNESS,  duchesse dePomar ,  Presidente de  l a  Societe 
theosophique d'Orient et  d'occident a P a r i s  ; vient de  publier In 
traduction en  francais d'un de ses ouvrages anglais a 188 1-1882 -- 
•á LA QUADRUPLE CONSTITUTION B, ouvrage mystique qui interessera 
toutes  les personnes qui s'occupent des sciences occultes e t  des 
nouvelles revelations. P r i x  I fr. 50, - I fr. 65 por t  paye. 

M. N .  B. W O L F F ,  de  Cincinnati, a bien voulu nous faire le gra- 
cieux envoi d'un ouvrage i l l ~ ~ s t r e  t r e s  remarquable qu'il vient 
de  publier en  anglais, e t  intitule : F a i t s  etonnants du spir i tunl isn~c 
moderne. Dans ce volume il s'occupe des  sorciers, magiciens, pou- 
voirs magiques, tables et  esprits frappeurs,  esprits ecrivains par- 
l an t s  - telegraphie spirituelle, materialisations d'esprits,  apports 
de fleurs et  autres objets e t  de tous  les phenomenes spiri tes obte- 
n u s  en Europe e t  en  Amerique, depuis 1848 jusqu'a ce jour. 



- P o u r  repondre  a u  des i r  d e  p lus ieurs  g roupes  spirites, n o u s  ve 
rions de  faire faire le BUSTE D'ALLAN KARDEC, composit ion plasti- 
~ ~ u e ,  d 'une bonne g randeur  p o u r  Ctre place d a n s  u n e  salle d e  
,eances- 0'" 30 d e  hau teu r .  Ce biisteest  pa r fa i t emen t  reuss i ,  ~ o f r .  
pris a no t re  librairie, r 2 f r .  50 emballage e t  po r t  compris.  

LamCme grandeur ,  e n  bronze, 50 fr. olU 2 0  de  hau teu r ,  30 fr. 

U n  nouveali journal virnt de paraitre a Lyon : LE MAG~CIEN,  jour- 
nal de  scicnccs occultes physiologiquc~, philosophiques et magneti- 
ques, dirige par Mm5 Louis MOND. - Cette feuille a pour devise a Cc 
p i  est en haut  est comme cc qui est en  bas, ct  ce qui est en bas 
comme ce qui est en Izaut. 3 - (premier precepie des  tables d'emc- 
raude par Hermesj.  - Nous lui  souhaitons la bienvenue, et longue 
vie, si elle est appelee, comme nous  l'esperons, a repandre une  science 
peu connue et peu etudiee jusqu'alors. 

Abonnements : U n  an, 12 fr. - 6 mois, 6 fr. - Union postale, 
14 fr. - le  no, O Fr. 50 - Bureau d u  journal, sue Terme, rd., a Lyon. 

' ERRATUM : Notre frere en  croyance M. J.  C,  nous prie de  recti- 
fier ce qu i  est ditdans la revue spirite de juillet; page 298, ligne 36,au 

1 lieu de : Ne l'ayant p u  pour des raisons persaniielles a ,  lire : - pour  
1 des RAISONS MATERIELLES D. 

NBCROLOGIE : Arsene Guilbert, poete et medium mecanique, est 
mort, le 29 juin 1883, $ l'age de  64 ans;  lionnete homme, il aimait h 
kire lc bien, avaitdes gouts 8imples ; chacun l'aimait et l'esiimait. 
Dernierement, il editait u n  recueil de  fables spirites, recues par lui, et 

il a ~ o u l u  qu'elles soient imprimees, non par vanite, mais pour reridre 
hommage & l'esprit,qui s'est servi de  lui  comme intermediaire. Notre 
ami doit etre u n  esprit avance q u i  nous inspirera. 

- 
AU moment de mettre sous prcsse, nous recevons la triste nouvelle 

de la desincarnation d 'un jeune enfant, Cltarles Wilhelnz E r n e s t  
Brest, decede le 18 juillet, 5i l'age de quatre ans e t  demi, i Constcinti- 
nople. Son pere., M.  Louis Brest ,  qui  fut u n  propdcateiir d u  spiritisme 
en EgyPte, a quitte notre terre il y a quelques annees ; il vient de  rap- 

1 Peler son fils a lui. Toute  notre symparliie B la veuve, i la pauvre 
mere et A sa famille si profondement spirites ; que  notre consolante 
doctrine les aide tous A supporter ccttr seconde et penible epreuve ; 
leurs freres et s a u r s  d'occident leur envoient leur meilleur souvenir. 



M. Jesuprc t ,  nous annonce la desincarnation d'un de nos freres en 
croy;ince, M .  Truck, conducteur des Ponts-et-Chaussees, decede 
Douai le 18 Juillet, et d'une dc nos Mme Lebeau, decedee a 
hndrecies.  - Unebonnc priere p o u r  nos amis disparus, atin qu'ils se 
degagent promptement et coniinuent leur tiichc progressive dans le 
inonde spirituel. 

Le mois prochain nous relaterons, avec  details; une  ceremonie spi- 
rite, hommage rendu A l'esprit de Alice Saintot dont on  accompagnait 
la depouille mortelle ; M. Saintot, chef de  groupe, a d u  etre bien heu. 
reux, malgre la douleur de  la separation, des  bonnes paroles pronon- 
cees sw la tombe de  sa fille, son cher medium, son ame-saur .  

SOUSCRIPTIONS P O U R  lJ3(1<UVRE DES CONFERENCES. 

MM. deTurck, !5  fi.. - Baulant, 5 fr. .- Turl,u~e, 5 fi.. - Nessand Rollin 
7 fr. - MSine, 4 fr. -- Mine Turin, 5 fr. - M.,Darget, 20 fr. - Geille, 2 fr. 
- Maeder, 2 fr. - Carnet, 3 fr. 75.  - Gatallle, 5 fi.. -Dulac, 5 fr. - RInie 
Anna Rue1 3 fr. - h h e  D. h Dl 50 fi.. - M. Saucourt, 5 fr. - blllc Le- 
borgnc, 2 fi.. - M. Jean Fontenasse, 5 Sr. - M. Latapif, 6 fr. - h l .  Uru- 
nel, G fr. - M. crozc, fi fr. 30. 

BUVRES S P I R I T E S ,  - 
M M .  de Foure, 5 fr. - Bourgeois, 1 fr. - RIllc Leborgnc 2 fr. - $1. La- 

tapic, 4 fr. - M. Bruiiel, 3 fr. 

Lc Gerant : H. JOLY. 

_I 

clermont(Oisa). - Imp.  UAIX FrCres.- Maison speciale pour Jourriaux et RevueB. 



Ouvrages de M. ALLAN KARDEC sur le Spiritisme 

Le livre dev Esprits. des Mediums, Ciel et paye : vingt exemplaires, z francs; par la 
Enfer. en anglais, relies, 3 vol. g francs poste, z fr. 60 cent. 
chaaue. . EDITIONS EN LANGUES ANGLAISE ET RUSSE. 

Le Livre des Esprits (Partie philosophi- 
que), contenant les principes de la doctrine 
spirite. - Vol. in-ra, z6e edition. Prix : 

fr. 50 C. 
Edition de luxe, reliee avec portr. de l'au- 

teur 5 fr. 
~ i ~ i v r e  des Mediumr (Partie experimen- 

tale). Gulde des mediums et  des evocateurs, 
contenant la theorie de tous les genres de ma- 
nifestations, I volin-12, 15~e.l i t ion 3fr .50.  

L'Euangile se1011 le Spiritisme (~a:tie mo- 
rale), contenant lJexplisation des maximes 
morales du Christ, leur application et leur 
concordance avec le Spiritisme. I vol. in-12. 
14" edition. Prix: 3 fr. 30 cent. 

Edition de luxe, reIiee avec portrait de 
1 auteur, 5 fr. 

Le Ciel et  l'Enfer, ou la Justiee divine se- 

lon le Spiritisme contenant de iionibreux 
exem les sur la Situation des Esprits dans le 
mon& spirituel et sur la terre I vol. in- 
rz, 7" edition. Prix : 3 fr. 50 cent. 

Lu Genese,, les Miracles et les Predictions, 
selon le Spiritisme, I vol. in-12, 6' edition, 
Prix: 3 fr. 50  cent. 

Edition espagnole, hollandaise, italienne, 
allemande, des ouvrages fondamentaux. 
Prix: 3 fr. 50 cent. le volume; avec port, 4 
francs. 

L e  Riperpoire du Spiritisme, par M Crou- 
zet, avocat, 3 fr au  lieu de 5 fr., port payC. 
Guide precieux pour les spirites qui veulent 
faire des recherches rapides et sjrieuses dans 
les treize premieres annees de In REVUE et 
les six ouvrages fondamenta~ix. 

que le Spiritisme ? Introduction a 
la connaissance du monde invisir,le ou des 
Esprits, I vol. in-12, 8 e  edition, I fr. 15 
port paye. 

E N  VENTE : Buste de M. Allan Kardec. 
Bronze de  om3o d e  hau teu r  : 50 francs. Emballage : 2 f rancs  - om20 - 30 - - 2 s 
Buste e n  platre massif stearine 3 - por t  paye 5 n 

Porrrait-carte d e  M. Alian Kardec, 1 franc.  - Grand por t ra i t  d e  M. 
911an Kardec. - 

- 3 5 O 
d u  cu re  d'Ars. 1 f. -Tableau-gravure du medium Fabre.  5 - d u  Dr Demeure. 1 fr. - 1 s 
Christ, 3 grandeurs  : 5 francs, 3 fr. 50 cent., I fr. 50  cent. 

5 photographies spirites, ohtenues  par  Wil l iam Crookes ............ 6 50 

Rd~ume de la loi des phenomenes spirites. 
B ~ ~ c l ~ u r e  in-18, 10 centimes; par la Poste, 
l 5  cent' 

Caracteres de la revelation spirite. Hro- 
chure in-18. 15 cent. Dar la ooste. O fr. zo: 

L e  Spiritisme a sa  plus simple expression. 
Expose sommaire de l'enseignement des Es- 
prits et de leurs manifestations. Brochure 
in- IO de 36 pages, 15 cent., O fr. zo port 

vingt exemplaires, 2 'francs j la poste, 
2 fr. 60 cent. 

Magnetisme curatif au  foyer domestique, 
par Mme Rosen, prix : I fr. 15. 

- .  
OUVRAGES DE CAMILLE FLAMAIARIOW Entretiens sur le spiritisme, par F. ~ a i i e s ,  1 fr 

Dieu d a m  l a  nature .... 4 fi. 2 a.. p .  4 fr. Y 1 Choses de l'autre i o n d e  par E. Nui.  3 fi. 85 

Scrret d'Hermes, par Louis P. Physiologie uni- 
vercelle. 1 vol. in-18. Prix : 3 fr. 35 f. port paye. 

iuediumnit& au verre d'eau. - Les deux' s<aurs. 
Entre deux Globes. - Le Souvenir de l a  Folie. 

a r  madame Antoinette Bourdin. Chaque vol. in-18. 
gr ix  : 3 francs. 3 fr 30 port paye. L a  ConsolBe. 
1 fr. 25. 

La Femme e t  l a  Philosophie spirite. - Influence 
des croyances philosophiques sur l a  situation de l a  
femme dans l'antiquite, a u  moyen-age e t  de nos 
jours, par H. V. 1 vol. in-12, 2 fi-. 50 cent. 

Instruction pratique pour i'organisation des Grou- 
pes spirites. par M. C. Br. in-12, 50 cent., port 
paye, 65 centimes. 

Le Spiritisme devant la Raison (Les Faifa. la  
Doclrine), 2 brochures in-18, par Tournier, jonrna- 
liste, 1 franc chaque. 
le proces des spirites, 1 vol. in-8, 460 pages, 
fr. 50, port paye. 
Les Chrysantemes de Parie,  p C. Chaigneau, 
fr. 50. - 4 fr. port pay6. 
Recherches sur  le Spiritualisme, par W. Crookes, 

S Pr. 50. 

LaPluralite des Nondes 
habites .................. 3 50 av.le port 4 

Lumen.. ................ 5') - 4 
celestes.. 2 25 - 2 5 

L'astronomie populaire 
Gr. i n 4  de 800.pages.. ... 12 * - 14 

Lcs derniers jours d'un 
.............. Philosophe. 3 50 - 4 rn 
............. Copernic.. 1 50 - 1 70 

Les Forces naturolles.. . 1 m - 1 30 
Le Surnaturel, par Francois Valles, inspecteur 

g6nBral des ponts et  chanss&es. 2 fr. 25. 
Lettres a Narie sur  le  Spiritisme, 1 fr. 50 cent. 
lettres aux Paysans sur le Spiritisme, par Marc- 

B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  vol. in-l2. Prix : , fr. 25. cent. 
Le Petit  Dictionnaire de ?iforale, par Meline Cou- 

tanceau. 1 vol. in-IO, 2 fr. 50 cent., port paye. 
SolutiCUs sociales, par M. Godin, fondateur dit 

Famiiistere, fort in-12 avec gravures e t  plans, 6B8 
Pages 5 fianos. 

iuutualite sociale. 5 fr.. par M. Godin. 



U~SCOU~S p r 0 ~ 0 n C e ~  pour l'anniversaire de l a  mort Le Spiritisme. organe bi-mensuel, 4 francs par 
d'Allan Kardec (1869), avecgravures, 60 cent. f m n -  an pour 1) France ; 6 traucs pour I'etranger. Pas- 
Co. - Discours anniversaires, 1573-187450 pages de sage Choiseuil, Paris, nos 39 et  41. 
texte. 20 centimes franco. 

Le Herald of Progress W. H. Lainbelle, 29, Blac- 
The Spiritisme dans l a  Bible, par H. Stecki. 1 vol. kett, ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ - ~ ~ - ~ y ~ e .  Angleterre ~ n u u a i  

in-12, 1 franc. subscriptioii 6 sh. 6 d. post h i e .  
La Raison du Spiritisme, par-. Michel Bonnamy. L, gessager. journal du  spiritisme, paraissant les  

juge d'instruction. 1 vol. in-12. 3 francs 33, frnmo. le, e~ 15 de ,.haque inois, pllblie j Liege (Belgique), 
Rayonnements d t  l a  vie spirituelle, par Mme rue Floriinont, YB, chez M. Houtain. P ~ i x :  5 francs 

Krell, 2 francs. 2 fr. P5 cent. franco. var an  pour l a  Fracce. On s'abonne aussi a Paris, a 
Hoolibus, H ~ ~ T O I R E  D'UN AUTRE BONDE, O fr. 63 la Librairie s ~ i q r e e .  

cent. port paye. Aunali del10 Spifitismo in  Italia. 12 livraisons Par 
L'Education dans la famille e t  par  I'Etat, par M. an,  8 fr. Turin, via Bogiuo, 23. Typogr. Baglione. 

E. Colliynon. Prix : 1 franc. Min4 and Pat ter ,  vie physique e t  premieres lecons 
Les Esquisses contemporaines. uu MEME AUTEW. pour l'~co1e du rogres humain, journal hebdoma- 

Pr ix  : 1 fr. 10 cent. daire, a Ph~ladef~l i ie .  - 13 fr. par an. 
Guide pratique du Iedium guerisseur. In-12, The medium and Uaybfeak, a r a 3  tous les huit 

1 franc ; 1 fi.. 15 franco. jours. S. Burns, progressive ~ i \ r a r ~  15, Southamp- 
Les quatre Evangiles, suivis des commandements, pton Row, Ilolborn, W. C. ; double sheet, P r ~ c e .  

expliques en esprit e t  env-ite par les Evangelistes, 1 d. 11%. 
par  M. Roustaing. avocat a Bordeaux. 3 vol. in-12. The Baoner of Light, journal paraissant tous les 
Pr ix  : 10 fr. 50 cent. port paye. samedis, a Bostoii. Massachussetts (8m6rique du 

Fables e t  poesies diverses, par l'Esprit frappeur Nord:, n o  14. Honover Street. Prix. 3 dollars par an  
de Carcassonne. In-2. Prix : 2 francs. a l'avance. 

Histoire de Jeanns d'Am, parErmance Dufan, Ag& Psychisohe Stuiien, M~nat l iche  Zeitschrift, preis 
de L i  ans. - 1 vol. in-12, 3 francs franco. halbjaerlich. 5. Keichsin. - 1 Thlr, 20 Ngr. Leipzig, 

Eirette.  roman spirite, par Elie ' Sauvage. 1 vol. Oswald, hhtze' Lindenstrasse' " 
in-la. Prix. Y fiancs franeo. Revista Espiritista [Revue pirite).  Barcelone. 

Capellanes, 13, par trimestre, 6 rs .  Etranger e t  
Observations sur  le  volume de M. Chevillard, par paJs coutre-iner, par an, 40 rs. 

un diplomate belge, 70 cent. 
Therapmtique magnetique, par A. Cahagnet. - ~~g~~3~l&$'~~~Ife'"rs 5 f r . ,  5 fr. 5U. franco. 
Dien e t  l a  Creation. par ~ene -~a i1 l i e . -  2 fr. iSprechsaals1. - M .  W. Besser a Leipzig, 31, 

Le Doute, par Raphael, 3 fr. $0 cent. Liv. precieux. Grimmai Strass' Saxe-roga1e' 

Les grands Hysteres, par Eugene NUS, 3 fi-. 35. Of Light. - 13, Whitefriars street, Fleet Street. 
Les Dogmes nouveaux, par EugSne Nus, 3 fr. 35. London, E. C. 
La vision d a  Prophete. i fr. 70 cent., port paye. 1 p ~ ~ o s o p h i ~ a l  revis% - Edvard E l l n ,  11, *ve 
L ' zS~r i t  Consclateur, par l e  Pare Marchal. 3 fr .  Marm laue. E.-C., London. 

EO ceit .  
Licht, mehr lioht, jaurnsl hebdomadaire, 41, rue 

de Trevise, Paris,  redacteur en chet M .  de Kappard 
PUBLICATIONS YERIODIQUES 4 ~ l ~ ~ ~ ~ ~ .  60.8. W. 

L'Anti-laterialiste organe du mouvement reli- The Harbinger, mensuel, a Melbourne, Australie. 
gieux, liberal du zj&itualisme moderne. Un an. - fr. par an .  
5 fr: six inois: 2 fi.. 50. M .  Verdad. 4, rue de l a  L, nevista iri t ista,  journal mens., S pages, ~oughe r i e ,  a Nantes (Loire-Infbrieure). in-4, publie a Ivfontevideo. Calle de Q~ieray, 97. - 

La Lumiere, direction, Mine Grange, 75, boulevard prix par an, d piastres, moneda nacional. On ne 
&bntrnorency. a Paris. 6 fr., France e t  etranger. s'abAnne pas pour moius d'uue annee. 

Reformireuds Blaetter mensusl. Societe Spiriter L, xonitenr de la Federation belge, bi-inensuel, 
Forscher (chercheurs sphtes : ,  administration : Bu- de L~~~~~~ 121 a ~ , . ~ x e l l e s  (Belgique). d frarics 
da-Pest.chez Kobert Bensel,2l,Waitzener Eou.evard. pour la ~ ~ l ~ i ~ ; ~ ,  J fi.. 50 cent. pour l a  France. 

El Criterio espirit ista,  'ie ahnee, revne mensuelle 
de l a 2,l pages iii-40, aJIadr id ,  societe rl,e El baen Sentido, calle mayor, SI, 2 a Lerida 
CervantL. 34. - Espagiie, 6 pesetas. - France, ( E ~ p W n e j .  
LU francs. - Une fois par inois: Le Papillon Journal hebdomadaire, 57. rae Paint- 

&Rots. n Journal inensuel, mi-flamand, mi-fran- ~ ~ c l i .  -- uz i  an, 12 fr.- Province, 13 fi.. - ptran- 
cais, s'iiiiprime i Ostende (Belgique), 4diteurF. Car gor port eii plus, ridacteur Olympe Audouard. 
reie, rue des Capucins, 6 ; 15 cent. le  nnmero : annee, 
2 francs, port en sus pour 1'6tranger. Constancia. Revue spirite Buanorense, 54. calle 

The Theosophist. A inonthly journal, devoted to k'ied'd, a Buenos Ayres. 
oriental a r t ,  litterature and occultism, embracing Le Propagateur spirite, 5 fr. par an, 6 Ir. pour 
mesmerim spiritualisinand othersecret sciences,con l'btrangar, [iueusuilj, 37, rue Lhomond, Paris.  
ducted by H.-P. Blavatsky, a t  Bombay, India. - 
25 fr. par an. Op. de Erenzen, van Twee Werelden, a la Ilaye 

(Hollande). 
Le Religio Journal, Philosephical. Jno, C. Bundy 

editeur e t  J. R. Frrrncis. One copy, one year in ad. Lumen, parait a San-~nan-Bautista,  Bditetir, MM. 
vance including postage, 83, 15.. Publishing House Manuel Foucher. 
rt Chicago-Illinois (Etats-Unis.) La Revelation, calle de Castanos, 35, 2e a Ali- 

Le Devoir, Journal des Riformes soo"ia1r.. a Guise canLe. E ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
Aisne), on a Paris,  librairie des sciences psycho- 
ogiques. - un an, 10 fr. - Europe, 11 francs. - Le Phare journal spirite e t  magnbtiqne. Liege 
rutres pays, 13 fiancs. ( ~ e l g i ~ u e ) , ' 3 3 ,  quai St-Leonard. 3 fi.. pour l a  Bel- 

Revista Espirira, periodico de estudios psicol+ gique-  Etranger* fr. 

:icos. Director, Clementi B.. a Caracas, Am$rique Le Honde invisible, 24. rue Daumas, Paris. 5 fi-. 
lu Sud. par an .  - Etranger, 7 fr. 
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AVIS TRES-I 

Toutes les correspondailces, mandats-poste, quel qu'en soi t  l'objet. devront 
etre adresses a l'administrateur de la Societe, P. G. Ley'liarie. Il y a une  
societe scientifique dlEtudes psychologiques, rue Neuve-des-Petit-Champs, 5, 
au premier. Elle a ses seances d'experiences e t  de conferences, tous l e s  
inarclis soir, a 8 h. 1/2. 

Les vendredis de chaque semaine, seances spirites, de 8 h. 112 a 11  heures 
du soir. 

Nous prevenons nos correspondants que la Librairie Spirite fournit contre 
un mandat de poste, tous les ouvrages parus en librairie ; le port en sus  pour 
l'etranger. La Librairie envoie franco son catalogue general. 

CONDITIONS D'ABONNEMENT 

La Revue Spirite parait du l e r  au 5 de chaque mois, par cahiers de 2 feuilles I/Z 
au moins, grand in-8, soit 48 pages. 

Prix: pour la France et l'Algerie, I O  francs par an. - Etranger, 12  francs. - 
Amerique et pays d'outre-mer, 14 francs. 

Tous les abonnements partent du r e r  janvier.Chaque numero separe : I franc. 
On peut s'abonner par l'entremise de tous les libraires et directeurs de poste, a 

l'ordre de M. LEYMARIE. On ne fait point traite sur les Souscripteurs. 

CQLLECTION DE LA Revue Spirite DEPUIS 1858. - Chaque annee forme un fort vo- 
lume rand in-8, broclie avec titre special, table generale et couverture imprimee 
Prix: saacune des 23 premieres annees, 1838 a ,879, prises separement, 5 fr. 60 cent. 
e volume portpaye. La coiiection complete, 24 voiumes, fr. 134 40. port paye.- 23" 

annee, 1882 prise, separement, I O  francs. - Reliure solide, priz : I fr 50 cent. par 
~olutne.  



REVUE SPIRITE 
JOURNAL 

D '~~TUDES PSYCHOLOGIQUES 

AVIS. - NOS abonnes, nos lecteurs, sont pr6veiius que notre! librairie 
spirite des sciences psychologiques envoie desormais, franc de port, 
tous les ouvrages rle son fonds et de toutes les autres librairies parisien- 
nes ; le prix exact, porte sur les catalogues est seulement du, et doit 
etre envoye uu nom de M. P. G. Leymarie. 

A NOS IJECTEURS 
-- 

Les hases de la doctrine spirite, posees par Allan Kardec, avec 
tant de sagesse ct de logique que vingt-six ans d'epreuve ne les ont 
point alterees, serviront de fondement B l'edifice que nous devons 
construire en lui apportant chacun notre pierre. 

Les membres de la Societe fondee par Allan Kardec et sa  venera- 
hle Compagne, ne failliront pas it ccttc tache sacree, de faire connai- 
tre par tous les moyens possil~lea la philosophie contenue dansle livre 
cles csprits et celui de la Genese, qui selon eux, est celle du  bon 
sens et de la raison. 

Ils savent qu'il faut batir I'bdificc, Ic grand a u v r e  n'est pas fait, 
et les spirites doivent se ccindrc les reins. 

Nous soumettons nos F. 13. C.  Ics reflexions qui suivent: 
Le fondateur dc IR doctrine etant lc hoil sens incarnS, suivait avec 

attention le mouvement scieiilifiquc contcmporain dont il possedait 
tous les ekments;  la Genese, son adinirablc et dernier ouvrage 
spirite, dans lequel il a synthctisb son cnseignement genbral,a bene- 
ficie de tout ce qu'il avait acquis en science (1). 

(1) La Gen2se cst peu luc, nous IC constatons, notre lihrairie vcndant cent 
volumes dcs & premieres d'Allan Kardec, conlrc zrn seirl dc la Gencsc. ; 
now deplorons ce fait, preuvc kvidrnte que la pluralite dcs spirites, nc SC 

doute pas de l'importance, dc cc livrc plcin de magnificences, adrnirablemcnt 
k i t ,  qui m a r k  lc spiritisrnc a la scicnce. 

Septembre 1. 



Nos lecteurs ont dd constater que Allan Kardec a condamne 
d'avance toute orthodoxie, et qu'il ne s'est jamais hasarde & soute- 
nir un systeme d'explication premature, inacceptable pour l'etat 
present des esprits ; avant tout il respectait l'opinion generale et ne 
la heurtait pas inconsiderement. 

Nous qui avons approche intimement l'homme que nous nous 
plaisons & appeler u M a i t r e  enspirit isme n,+itrc qu'il justifie ample- 
ment, nous luireconnaissions un esprit critique et liberal, la me- 
sure exacte et juste dansles expressions,car il chatiait ses pensees et 
son style. Il nous recommandait la plus grande reserveavant de por- 
tercondamnation sur une personne ou sur des idees, etnous conviait 
a l'imiter en n e  repondant jamais  a u x  attaques quelles qu'elles fus- 
sent ; sage par temperament, et au nom de la plus noble des philoso- 
phies, il savait qu'une serieuse, telle que la sienne, qui ten- 
dait a operer tout a la fois une evolution radicale dans le sentiment 
religieux universel, et un mouvement social des plus rationnels, 
-devait subir l'epreuve de l'outrage par l'injustice, les egarements de 
la parole, et les perfidies de la plume. Il nous donnait cet exemple 
salutaire du sourire devant l'injure, du pardon pour tous ; le temps, 
ce guerisseur, disait-il, remettait toute chose a sa place naturelle. 

du temps s'est accomplie ; apres vingt-six ans d'epreuve, 
les d'Allan Kardec sont lues et repandues dans notre mon- 
de, des millions d'ames benissent ce grand initiateur. 

Le Maitre a fait son devoir. S a  celebrtte fait l a  force de notre so- 
ciete; nous le defendrions envers et contre tous s'il ne se defendait 
trop bien lui-meme, si son nom n'etait pour les spirites la protection 
la plus efficace. 
' Oui, defendre Allan Kardec, etre son avocat et plaider sa cause, 
serait se fourvoyer, car il n'a besoin ni de protecteurs ni de beaux 
parleurs, ni d'articles & sensation pour etre respecte et venere. 

Les membresde la Societe qui doit vivre 99 ans, fondee par M. et 
Mme Allan Kardec,et dont le siege social est 5, rue des Petits-Champs, 
ont cette fierte d'estimer que le spiritisme en lui-meme, devant 
etre, et etant l'une des grandeurs de l'humanite, puisqu'il emane 
d'une source divine, d'une cause invariable dans ses effets, n'a bc- 
soin de la protection de qui que ce soit ; s'il defie toutes les contradic- 
tions, faut-il aussi que les spirites sachent se mettre & l'unisson des 
idees si noblement exprimees par Allan Kardec dans la Gellese et 
que voici : 

C A R A C T I ~ E S  DE LA K I ~ V ~ ~ L A T I O N  SPIRITE, page 11 de 



la Genbse, paragraphe 16. - K De meme que la Science a pour objct 
a l'etudc clcs lois du priiicipc materiel, l'objct special du Spiritisme 
n cst la connaissancc des loi., d u  priiicipc spiritucl : or, comme cc 
a dernier principe est une dcs forces de la nature, qu'il reagit inces- 
a: sammcnt sur Ic princilic matericl, ct reciproqiicrncrit, il en resultc 
a que la connaissancc dc l'un nc peut etre complete salis la connais- 
a sance de l'autre. - L e  spiri t isme et  la science se completent l'un 
a: par l'autre ; la science sans le spiri t isme se trouve dans l'iinpuis- 
a: sance d'expliquer ccrtains ph6nomenes par les sculcs lois de la 
a matiere; le spiritisme sans l a  science manquerait d'appui et de 
a: contrdle. 

a L'Etude des lois de la matiere devait preceder celle de la spiri- 
a tualite, parce que c'est la matiere qui frappe tout d'abord les sens. 
K - Le spiritisme venu avant les decouvertes scientifiques eiit ete 
a une avortee, comme tout ce qui vient avant son temps. n 

Page 32, paragraphe 50. - a La troisieme revelation venue ti une 
a epoque d'emancipation et de maturite intellectuelle,o~l'intelligence 
a developpee ne peut se resoudre un rdle passif, ou l'homme n'ac- 
K cepte rien en aveugle, mais veut voir ou on le conduit, savoir le 
a pourquoi et le comment de chaque chose, devait etre a la fois le 

1 a: produit d'un enseignement, et lc fruit du  travail de la recherche, 
•á et du libre examen. Les Espri ts  n'enseignent que juste ce qu'il ' 
P: faut pour mettre sur  la  voie de la  verite, ma i s  ils s'abstiennent de 
a reviler ce que l 'homme peut trouver p a r  lui-mgme, lui laissant lc 
a soin de discuter, dc contrdler et dc soumettre le tout au creuset dc 
a la Raison,le laissant meme souvent acquerir l'experience a ses de- 

pens. Ils lui donncnt Ic principe, les inateriaux : & lui d'en tirer 
a profit et de lcs mettre eii D 

Paragraphe 55, page 38. - a Un dernier caractere de la revela tioii 
a Spirite, et qui ressort dcs conditions memes claiis lesquelles elle 

est faite, c'est que, s'appuyant sur des faits, clle est et ne peut dtre 
a ~u'essentiellemerit progressive, comme toutes Ics scienccs d'obser- 
a vation. Par son essence, elle CONTRACTE ALLIANCE AVEC L A  

SCIENCE qui, etant l'expose des lois de la nature dans uii cerlaiii 
a Ordre de faits, ne peut dtrc contraire A la volonta de Dieu, l'auteur 
' de ces lois. Les decouvertes de la Science glorifient Dieu au lieu de 
' l'abaisser; elles ne DJ?I?RUISENT que ce que leu hommes ont bati  
' Sur les idees fausses qu'ils se sont faites de Dieu. 

Le Spiritisme ne posc donc en principe absolu que ce qui est de- 

I 
' rnontre avec evidence, ou ce qui   es sort logiquement de l'observa- 



tion. Touchant ii toutcs les branches dc l'economie sociale, aux- 
quelles il prete l'appui de ses proprcs d6couvertcs, i l  s'assimilera 
f o t ~ j o u r s  toutes les doctrines progressives de quelque ordre qulc[les 
soient, arrivees a l'etat de a VERITI~S PItATIQUES )J, et sorties 

a clu domuine de l'utopie, sans cela il se suiciderait; en cessant d>e- 
tre ce qu'il est, il  mentirait cl son origine, et 6 son but pr~videnti~l. - 
a LE SPIRITISME MARCHANT AVEC LE PROGRES, NE SERA JAMAIS DEBORDE, 

a PARCE QUE, SI DE NOUVELLES DECOUVERTES LUI DEMONTRAIENT QU'IL EST 

a DANS L'ERREUR SUR UN POINT, IL  SE MODIPlERAlT SUR CE POINT ; S1 UNE 

a NOUVELLE VERITE SE R E V ~ L E ,  IL L'ACCEPTE (1). 

Page 43, paragraphe 60. - a Les Esprits ne viennent pas affran- 
a chir l'homme du travail de l'etude et des recherches, ils lie lui 
u apportent aucune science toute faite; sur ce qu'il peut trouver lui- 
a m e m e ,  ils le laissent a ses propres forces ; c'est ce que savent par- 

faitement aujourd'hui les spirites. - Depuis longtemps l'expe- 
a rience a demontre l'erreur de l'opinion qui attribuait  aux Esprits 
u tout savoir et toute sagesse, et qu'il suffisait de s'adresser au pre- 

mier Esprit venu pour connaitre toutes choses. Sortis de l'huma- 
nite, les Esprits en sont une des faces ; comme sur la terre il y en 

u a de superieurs et de vulgaires; beaucoup en savent donc scientifi- 
u qucment et philosophiquement moins quecertains hommes ; ils di- 
.< sent ce qu'ils savent, ni plus ni moins; comme parmi les hommes, 
a les plus avances peuvent nous renseigner sur plus de choses, nous 
u donner des avis plus judicieux que les arrieres. - Demander des 
a conseils a u x  Espri ts ,  c e  n'est point s'adresser a des puissances 
U. surnaturelles, m a i s  a ses pareils, a ceux memes  a qu i  o n  se se- 
•á rait adresse de leur viuant : u ses Parents,  d ses a m i s  ou a des 
a indiv idus  plus eclaires que nous. 

a Voila ce dont il importe de SC persuader, et ce qu'ignorent ceux 
a qui, n'ayant pas etudie le spiritisme, se font une idee completc- 
a ment fausse sur la nature du monde des Esprits et des relatioliS 
T< d'outre-tombe. 

(1) Devant des declarations aussi nettes et aussi catbgoriques que celles (J1'.' 
sont contenues dans ce chapitre, tombent toutcs les allegations de tendance a 
l'absolutisine et a l'autocratie dcs principes, toutes les fausses assimilation' 
que des gcns prevenus ou inal informes pretent a la doctrine. Ces (li:clara- 
tions, d'ailleurs, ne sont pas nouvelles ; nous les avons assez repetecs d"s 
nos ecrits, pour nc laisser aucun douk a cet egard. Elles nous assiPen'' 
cn outre, notre veritable raie, le seul que nous ambitionnons : celui de 
vailleur. 

Note da ln meme page par Allan Kardec. 



Allan Kardec est tout entier dans ces pages qui le glorifient; scrii- 
tons sa pensee si liberale, si hardie. si elevee, et a comme lui, benis- 
(: sons les recherches scientifiqucs rr qui nous procurent de nouveaux 
elements de progres ; qui detruiront en nous les prejuges d'une 
fausse education. 

Pour nous resumer : imposons-nous l'ardeur A. l'etude, l'amour de 
la science, le respect pour tous les travailleurs spirites, ceux qui 
apportent leur pierre h l'bdifice, cil ne considerant que leurs actes 
en faveur de la cause. L'homme, pauvre creature soumise CL l'e- 
preuve, est un  dtre faillible que la Scicnce unie a u  Spiritisme releve 
en epurant sa pensee, en agrandissant ses conceptions. - Se 
pardonner, s'aimer, sera de vrais fils de Dieu, des eleves 
serieux et judicieux d7Allan Kardec. 

Il nous revient que, apres la discussion pour ou contre le a Theoso- 
phisme w ,  ou les a quatre evangiles de Roustaing .D, B laquelle nous 
avons laisse liberte complete, mais sage, sans nous y meler, quel- 
ques-uns de nos amis se demandaient si les timores ne nous accu- 
seraient de n'etre plus reellement des Spirites .... Ce qui precede et 
qui est l'expression sincere de nos sentiments, prouve avec surabon- 
dance le tort de semblables suppositions ; nous sommes surpris que 
cette pensee ait pu naitre ou etre formulee. 

Nous l'avons dej i  dit, nous ne sommes responsables ni des idees 
ct des actes de Roustaing, ni des ecrits des Theosophes, ni des pam- 
phlets des Home, d7Assier, et de tant d'autres ; les Esprits nous 
recommandent la justice daus l'etude, la sagesse dans les jugements 
& rendre, et, c'est pour etre dignes d'eux que nous soumettons 
toutes choses CL une etude approfondie ; l'edifice Spirite qui se 
construit sur  les bases inebranlables, posees par Allan Kardec, doit 
beneficier avec l'aide de tous, petits et grands, des idees nouvelles et 
sages dont nous aurons constate la valeur par l'investigation suivie, 
et nos adversaires solidifient notre ceuvre quand meme. 

Le diamant reside sous une gangue grossiere ; de meme la verite. 
Dieu l'a voulu ainsi.- Veuillons et sachons briser cette enveloppe,sans 
porter atteinte CL la purcte du diamant ni & la splendeur de la verite. 
NOTA: Comme par le passe, nous accepterons les articles de contro- 

verse Spirite; mais nous B: refuserons formellement B tout article 
blessant pour les individus, et dans lesquels, des idees passionnelIes 
tendraient % amoindrir Ics sentiments d'equite et de charite Spirite 
que nous devons avoir les uns pour les autres. 

A u  nom de la Societe, l'administrateur : P. G. LETMARIE. 



De l'obsession et de son action sur l'etre humain. 

L'obsession est l'action persistante qu 'un mauva i s  esprit exerce 
sur  un ind iv idu  ; elle presente des caracteres tres dif ferents,  depuis 
Zn simple influence morale ,  sans signes exterieurs sensibles, jus-  
yzc'au trouble complet de  l'organisme et &s facultes mentales ( l i-  
are des Evangiles, 4 3  1-432).  

Il est incontestable que la mediumnite guerissante laisse entre- 
voir a chqque pas la presence pernicieuse d'esprits qui troublent 
l'organisme dans une foule de maladies, et surtout dans les cas 
de folie, d'hysterie et d'epilepsie. - Il existe, lors de l'accomplis- 
sement des crises chez le malade, un aneantissement complet de 
lui-meme ou bien un etat d'erethisme qui ne provient pas de lui- 
meme, qui peut se combattre d'une part par les fluides des guides 
bienveillants qui assistent le medium, et, d'autre part: etre attenue 
en raison de l'autorite morale que possede celui-ci sur l'esprit ob- 
sesseur objet du trouble produit. 

A la suite de secousses violentes, de revolutions soudaines, de 
commotions inattendues, ces troubles agissent toujours sur l'or- 
ganisme du malade et rompent l'equilibre des fonctions vitales; - 
ils font naitre des desordres materiels et moraux dont le sujet 
ressent les effets sans pouvoir en expliquer la provenance. 

Dans bien des cas, l'action de l'obsession, c'est la tentative d'un 
esprit qui vient reclamer vengeance pour des actes dont il fut la 
victime dans sa propre famille ; d'autres fois, c'est l'espoir d'ac- 
querir un avancement spirituel que les conseils du medium l'ai- 
dent ?I conquerir. 

Enfin c'est une lecon salutaire pour ceux qui, reconnaissailt 
la justice du chatiment qui leur est inflige, s'amendent eux-memes 
en reconnaissant les fautes qu'ils ont commises. 

Dans ces differents cas, L'esprit obsesseur se sert du medium 
comme intermediaire, car il sait que celui-ci possede les elements 
necessaires pour obtenir satisfaction ; il connait et voit son en- 
tourage. Au fur et a mesure que la lumiere arrive a l'esprit de 
l'obsede, la force de resistance diminue, le calme se fait, les crises 
s'eloignent pour disparaitre completement. 

Dans ce cas il y a pour l'esprit obsesseur avancemept spirituel 
et  progression morale pour se,ux qui ont ete eprouves. 



A l'appui de ce raisonnement je citerai ce fait : 
Un jeune enfant de Bethencourt (Aisne) me fut adresse 'le g juin 

r. U. 

jepuis quelques jours le petit garcon n'est 
1 le fut en sortant de chez vous ; il semble 
1 demander quelque chose ; sa langue ne peut 
doute ce qui le tourmente si fort par moment. 



Nous faisons toujours des et des prieres pour obtenir, 
avec la grace de Dieu, la guerison de notre cher petit. P. D. 

Il est evident qu'il y a progres dans l'etat de l'enfant, et que ce 
progres est du au repentir sincere des actes cites plus haut ; l'ac- 
tion spirituelle produite sur l'enfant par l'aieul a perdu son acuite, 
sa bru ayant repare ses injures et son oubli envers lui ; d.e plus, 
dans la famille, l'union existe aujourd'hu?. 

Les desordres pathologiques changent de nature, se localisent, 
puisque, au lieu de crises violentes il n'existe plus qu'un embar. 
ras  de la parole. Il etait donc utile que cette situation eut lieu, 
pour retablir, d'une part, l'union dans la famille divisee, et don- 
ner satisfaction a l'esprit pour ses legitimes revendications. 

( V o i r  d la fin la derniere correspondance. 
2. 

De ce qui precede il ne faut pas conclure, cependant, que l'ob - 
session puisse toujours etre combattue avec succes ; il est de cer- 
tains cas ou la valeur de I'etre obsede etant donnee, il fait resis- 
tance aux observations et aux conseils personnels. 

Lalutte devient alors dangereuse, les efforts accompliis par le 
medium deviennent nuls. 

La priere elle-meme, toute puissante soit-elle, exaspe r e  l'obses- 
seur : il y a subjugation complete du malade et loin d'ecouter 
favorablement les avis donnes, l'on sent qu'une force et une opi- 
niatrete absolue, le dirigent, le commandent et le font agis. Parfois 
meme cette action tend i touraenter ceux qui l'approchent et les 
trouble profondement ; quelquefois meme I'obsesseur s'empare de 
ceux-ci et fait eprouver a leur organisme de profondes perturba- 
tions. 

Ces resistances de l'esprit obsesseur, revelent le peu de  valeur 
de celui qui en est la victime ; de la son eloignement, soit des con- 
naissances que l'on cherche a lui donner, soit des influences spi- 
rituelles dont il pourrait se servir efficacement ; hesitant entre le 
bien qu'on lui propose, une conduite reg~iliere dans ses actes, 1'6- 
Ievation de sa pensge, un retour a des sentiments difierents, il 
lutte avec mollesse et, entraine par ses instincts ou ses gouts na- 
turels qu'il ne veut modifier, il subit l'influence qui le domine et 
succombe a nouveau. 

EXEMPLE : SUR DEUX JEUNES FILLES sorties de I'hos- 
pice Tenon a Paris, l'une etait atteinte de crises d"epi1epsie ; 
ces attaques' se renouvelaient tantot une fois par jour, Ou plu- 



sieurs fois, mais toujours en lui h i s s an t  au visage des blessures 
d'une gravite exceptionnelle. 

Ln scco~zcle etait atteinte de crises hysteriques, de snppression, 
et d'atrophic musculaire au  pied droit. Apic's ayoir soigne samere 
pour une affection des yeux dont elle avait ete guerie, elle quitta 
l'hospice pour sc faire soigner apres un sejour de dix-huit mois. 
Elle avait accueilli chez elle sa compagne et vint me voir cnaque 
jour avec elle. 

Entre  ces deux natures, quelle cliRerence ! la p.remiere, a u  regard 
froid, dur, toujours prkoccupe, cherchait de c6te et  d'autre, avec 
inquietude ; l'autre, calme, figure ouverte exprimant la franchise 
et l'interet, confuse seulement, alors quc sentant en elle une crise 
se produire elle se voyait impuissante a la combattre malgre tous 
ses efforts. 

Cette derniere etait joyeuse aussitot que sentant  sa liberte lui 
revenir elle s e  rendait compte de la puissance du medium qui 
commandait a l'esprit obsesseur de s'eloigner, ce qui avait lieu 
immediatement ; tou t  trouble disparaissait. Les tentatives renou- 
velees ont fait renaitre le calme en elle, peu de temps ,  la separe 
de sa  guerison ; c'est, aujourd'hui meme, un  excellent sujet, ca- 
pable de nous renseigner su r  les maladies d'autrui. 

Quant a la premiere des deux jeunes filles, exhortations, per- 
suasion, rien n'a pu changer sa maniere d'etre ; fuyant sa  campa- 
gne pour frequenter un inonde que je ne veux qualifier, elle est  
retombee, apres une amelioration cependant constatee, dans ses 
habitudes premieres auxquelles la porte urie obsession persis- 
tante ; dans la maison dc sant6 oii elle est entree, se terminera pro- 
bablement cette existence dont l'obsesseur l u i  dispute la liberte 
d'allure en la dominant. 

Mis en rapport avec l'esprit obsesseur a l'aide de cominunica- 
tions particulieres, j'ai s u  que ces resultats devaient se  produire, 
l'esprit lui-meme s'etait promis de lutter sans trbve, e t  voulait, 
disait-il, se venger de qui l'avait trompe ; i i  menacait meme qui 
cherchernit :L lui disputer sa  proie. Eiiiiii, polir justifier ses pro- 
messes, mes moyens d'action on; ctf rbduits a neant, et la rna- 
lade elle-in2mc, a d u  solliciter son clitrse dans une inaison de 
sante de 1'Eiat ou :jon admission a et6 3,:ceptec d'emblee ; l'es- 
prit obsesseur a tcriu p a r ~ ! ~ ,  il a la libre dispojitioil de sa  victimc, 
ce qui ne f i ~ t  pas arrive si elle cut voulu seconder mon action flui- 
dique sur  elsle. 

Septcnlbrc. 



Les engagements, les promesses que l'on fait ;i autrui d e  soi, 

vivant, ont  un  poids considerable su r  les actes de l'existence cle 

ce!ui qui les a formules souvent ; celui ou celle qui les ont faits 
ignorent la portee de ces liaisons, tandis que l'ctre desincrirne 
n'oublie point et vient exercer son influence s u r  qui s'est eri::agC 
et n'a pas  rempli le mandat accepte. - 

Qui aidera l'esprit a sortir du trouble ou il est  place ? Quels 
moyens emploiera-t-il pour faire que l'on se  souviennr e t  quels liens 
il a conserve avec les incarnes ?. . . . Son parti est pr is .  I l  trou- 
blera qui s'est lie avec lui, il emploiera les mcmea moyens quc 
ceux qu'il exercait de son vivant, e t  c'est ainsi que j'ai et6 t6iiloin 
des faits qui suivent : 

Une domestique accompagnait une dame dont je soignais l'en- 
fant atteint de coxalgie ; je commencais a soigner l'enfant lorsque 
l a  domestique tomba dans une crise epouvantable, prononcant des 
paroles d'une inconsequence et d'une legerete peu en rapport avec 
l'age qri'elle avait ( 3 5  ans  environ) ; reconnaissant le caractere de 
l'obsession, j'interpellai l'esprit et j'obtins par des conseils, par 
des avis donnes, un calme relatif; la crise s'acheva enfin ; apres 
des temoignages de repentir e t  d'abondantes larmes, le sujet fut 
dans  un  calme parfait. 

11 avait  ete possible d'obtenir, dans l'etat precedent, l'aveu des 
engagements pris, l'origine des promesses faites, le desir de reve- 
nir  a des sentiments meilleurs, en reconnaissant l'erreur dans la. 
quelle le sujet s'etait plonge volontairement ; s a  correspondance 
l'atteste et  la distance des dates  indique le changement operk. 

I I  L)ecembre 82. Monsieur - Vous qui avez le don de lire au 
fond des voyez mes larmes, e t  prenez en pitie la douleur 
que j'eprouve. Je sens que ma tcte est redevenue libre de toute 
pensee mauvaise. Ce que j't;prouve se sent et ne peut s'explicluer. 
Donnez-moi un  peu de votre force morde  pour accomplir le bien 
que je peuxfaire, et de votre foi pour prier Dieu et  me rclevcr ; si 
jamais j'eprouve le besoin de vous coniier mcs rnuladies morales, 
que, de loin comme de pres, jc puisse vous retrouver. 

J e  suis tout  a votre bon souvenir et 1'9preuve d'une vie plUS 
calme, d'une conduite plus sagc. A. 11. 

Cette.lettre me fut adressee Ic lendemain du  depart de Paris 
de cette domestique. 



Le IO Janvier 1883, j'ai recu de la Haute-Saone la missive sui- 
vante qui indique le progres obtenu : 

Monsieur. - Qu'il fait bon se souvenir d'un homme de bien, que 
je suis heureuse de vous avoir rencontre dans cette vie ; votre 
souvenir m'indique l'heure benie a laquelle le captif a senti tom- 
ber ses chaines ; j'ai le calme, le repos de l'ame fatiguee, battue par 
les orages de la vie. C'est plus que tout cela, mais les sentiments 
de mon sont au-dessus de toute expression humaine et je 
vous en offre l'hommage. A. R. 

Souvent la curiosite, le desir d'obtenir des manifestations spiri- 
tuelles, font naitre dans la pensee des curieux le desir de ressen- 
tir par des effets quels qu'ils soient la presence des esprits et  
d'etre le temoin de ces faits ; ils le peuvent, assurement, mais c'est 
avec reserve, en etant anime d'un certain respect pour ces ames ; 
l'on y parvient, et le controle d'un medium serieux leur permet- 
+-- de juger et d'apprecier a leur valeur les eflets obtenus. 

s esprits inferieurs, toujours prets a se manifester sur  les 
i sensitifs, ou faciles a dominer, saisissent l'occasion favora- 
)Our s'imposer a eux. 
ins certains cas, l'appel inconsidere des esprits, soit dans les 
ions, soit dans les groupes ou il n'existe aucune direction, 
; lesquels souvent la contradiction des curieux suffit pour at- 
de mauvaises influences, sont autant de conditions defavo- 

2s pour obtenir des resultats utiles a qui les recherche ; enva- 
)ar des influences spirituelles dont ils ont peine a se debar- 
er, comment ces groupes auraient-ils des resultets intelligents 
vobants ? 
est donc avec circonspection que l'on doit accepter les com- 
ications recues, et s'entourer par le recueillement et  la priere 
ies et de guides spirituels qui vous protegent contre ces pri- 
le possession ; la correspondance suivante retrace ces faits 
i leur exactitude naturelle. 
Mai 1883. Monsieur.-Excusez-moi si je me permets de vous 

-e ; sachant combien vous etes occupe le matin je ne voudrais 
vous deranger dans l'apres-midi. 
ii voulu m'occuper dernierement de spiritisme, et il m'est ar- 
ce qui doit arriver a bien des mediums inexperimentes :Tes- 
qui a bien voulu se deranger (11 eut mieux f a ~ t  de rester 



tranquille), t res  materiel., se coni~nunicjuant aux humains ptjlll- 1;, 
premiere fois, a trouve la chose si amusante que je ne puis mTen 
debarrasser. 

Je suis continuellement sous une influence magnetique q u i  me 
gene beaucoup, et dans mes Idees, e t  dans la libertk de mes incm. 
bres. 

Questionne su r  le motif de son obses~ ion ,  je n'ai pu en tirer 
rien d'intelligent, sinon qu'il me mettrait sous son influence ma- 
gnetique autant que cela lui serait permis et  que c e h  lui ferait 
plaisir ; c'est, parait-il, u n  brave homme d'ouvrier, i-nort il  y a une 
dizaine d'annees a l'age de 41 a n s ;  il m'a dit son nom, en hesitant, 
e t  n'ai pas  grande conlimce en 1~1i: mais cela n'a p s s  d'importance. 

Comme marque distinctive, ce monsieur possede une impoli- 
tesse remarquable. 

Si par le moyen de vos bons esprits vous pouviez me debarras- 
ser de cet ami, vous me  rendriez un  grand service, mais pour tou- 
jours, surtout ; ou bien, dites-moi ce qu'il faut faire. J e  lui ai 
propose de prier pour lui, il ne s'en soucie guere ; a u  debut, i l  le 
veut bien, mais apres, i l  change completement d'idees, trouve 
peut-etre que je ne suis pa s  en mesure de le faire n'etant pas un 
saint ; je ne lui en veux pas. 

J e  vous remercie d'avance, mais ne  vous cache pas que j'aime- 
rais beaucoup mieux en etre debarrasse par  votre intermediaire ; 
apres cela je m'en occuperai le moins possible. 

Ce quej'en avais fait l'etait cependant dans un but instructif;  
je tenais a me rendre compte de la chose, a demander divers ren- 
seignements qu'on ne peut, je le vois bien maintenant, dernrindcl- 
qu'avec beaucoup de pratique, les e',prits capables de nous ins- 
truire ne venant pas  avec le premier venu. 

J'avais cru qu'il suffisait de lie pas 2trc une grande canaille (sic) 
pour pouvoir, de.prime abord, converser avec des esprits serieux ; 
je me suis trompe et  je leur en demande liumblernent pardon. 

Enfin, cher Monsieur H., ecrivez-moi a u  sujet de cette affaire, 
car je ne doute pas que VOS bons amis rie vous renseignent coin- 
pietement a ce sujct : ce sera. pour moi, une serieuse instruction 
dont je profiterai. soyez-cn siir. F. 1,. 

Derniere correspondance recuc i In date du  1 4  Juillet 1583,rela- 
tive i~ l'enfant de Hethancourt (Aisne) : 

r 3 Juil let  18S3. Monsieur.- J e  rf  ponds il votre lettre r e p e  avec 
plaisir, que l'etat de sante du  petii Alber1 est variable ; il n'a pas 
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icoup d'appetit,  ni. man:;'. pns ali tant  qii'il le devrait  pour 
r plus de iorcc. 
espr i t  e s t  t ou jour s  tou rmen te  ; il v e u t  demander  bien des  cho- 
?i. ne  peut  par ler  i 3a 311.5e. 
i general ,  nous  t rouvons  toujours  d u  calme e t  moins  d'agita- 
depuis qu'il est rei l tre d e  Pa r i s .  P. D. 
rant  determine une Gpoquc fixe p o u r  t e rmine r  la cure d'Al- 
, j 'attendrci le delai fis6 pour  la tenter  ; je vous  communi- 

quera i  les resul ta ts  obteii LIS d a n s  les procliaincs notcs  . 
I~LPPO:.YTK fils. 

L E S  N ~ G A T E U R S  D U  SPIltITI[ShiI< 

Nous pensons  clu'o;~ n e  lira pris salis  iiltGi-et, .;ne let tre qui  n o u s  
a ete communiquee, t r a i t an t  des  ra isons  q u i  font  que la doctrine 
du spiri t isme cs t  ignoree d e  beaucoup, s inon completement  niee, 
e t  mCme raillee. Cette le t t re  e s t  t r e s  remarquable.  

CI-IATELLERAULT. Mon cher ami: ru m'as demande comment i l  s e  
pouvait raire que, si le mai;netisrne et le spiritualisme experimental 
(vulgo spiritisme), sont vr'iis, et ont toujo~irs existe. tant  de gens, 
l'heure qu'il est, n e  les connaissent pas ou  les nient, ~nerne  en trai- 
tant de parfaits imbeciles ceux qui y croient. 

J e  reunis dans le iiieme article, le in~gnetisrne et le spiritualisme 
experimental, pdrce que ces deux braiiches sont, souvent, unies d'une 
f q o n  si intime, qu'on ne  peut bien les separer, et expliquer l'uii sans 
avoir rc: jiirs a l'aiitre. 

A cela j:: pourrCtis r ip l iq~ ic r  q u e  l'ignordncc des uns, et 12 n2giti3n 
ou la moquerie des 'iuires. ne prouvent rtbsoluincnt rien, attendu 
qu'il ne  manque pts dc clioses, ~~ctuel lement  recoiiiiiics d e  ~OLIS ,  qu i  
ont coiniuci:c2 p r  G L ~ C  ignorijes O L ~  inoij:~ees ; m:\is ceci ne serait 
qu'une lin de non-rcievoit., u:ic s:)rtc de qiic:,iion piGalable cloiit je  
ne VCLIX pis  ~lser,  piCfL:r;~~~t 1:iisser CC procL.,IC, trks commode assuri- 
mci-it, a ceux qui n'ont rien de mieux ii dire, coii-ilne font souvent 
certains de  nos  poliiiciciis cri~ba!rass~s par des oI?~ci-:~~i:iiliis inilis- 
cretes. 

Je  vais donc ripoiidre directement i ta ques~ioii .  et i 'expli~luer corn 
ment, non pas sculemciit cela pcut e faire, mais comment cela se 
fai: ; e t  t u  verras alors, en appliquant les divers cas selon Ics circons- 



tances, quel  compte 011 doit tenir des opinions de chacuii en la ma- 
tiere. 

I .  Une  premiere raison est que, pour pouvoir etudier avec quelque 
f ru i t  ces questions, il est necessaire d'avoir certaines dispositions d'es- 
prit que tous n'ont assurement pas. Celui, en effet, dont l ' i ~ l t e l l i g e ~ ~ ~ ~  
sera naturellement tellement obtuse, tellement bornee, qu'il s e n  inca- ' 

pable de s'elever aux notions abstraites les pliis simples, n'arrivera ja, - 
mais a comprendre ce qu'on entend par ame, fluides imponderables, 
esprits vitaux, influx nerveux, influences physiologiques, secretions 
par le cerveau d'olectricite animale, etc., toutes expressions qui ne 
sont cependant, en quelque sorte, que  l 'a b c des sciences qu'il faut au 
moins effleurer. 

O r  si, comme je le disais tout  l'heure, il y a u n  certain nombre 
d e  personnes qu'on doive placer dans cette categorie, c'est autant  dont 
l'opinion n e  compte pas. 

IJ. U n e  deuxieme raison, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir, naturelle- 
ment, l'intelligence apte a ce genre d'etudes, mais qu'il faut, encore, 
avoir cultive cette intelligence par une  certaine instruction, sinon 
eminente a u  moins assez etendue, et surtout qui  n'ait pas ete dirigee 
dans un  sens systematiquement hostile a la nature de ces questions, 
par exemple exclusivement materialiste. - E t  ce que  je dis de l'ins- 
truction, je le dis egalement, et a plus forte raison de l'education q ~ i i ,  
parce que  nous ne sommes passeulement intelligence, mais intelligence 
et en meme temps, influe plus qu'on n e  croit sur  la lucidite des 
idees, et la logique des deductions. 

Or ,  si 1'011 reflechit bien au caractere de  l'instruction donnee par 
certains corps enseignants, et de l'education recue par l'enfant, g'irqons 
o u  filles, indifferemment, dans  certaines familles et certains e:ablisse- 
ments, quelle que  soi^ d'ailleurs la difference des couleurs, ne ser'iit- 
on  pas autorise 4 repousser la competence de ce~ix-la devenus jeunes 
gens, ou pkres et meres de famille, sans avoir jamais cherche a reile- 
chir  sur le bien fonde de ce qu'ils ont  appris dans leur enfance ? 

III. Independamment de I'inteiligence naturelle e t  de l'insiruction 
acquise, il est bien, encore, d'avoir le temps de  s'en occuper. 

O r ,  combien y en a-t-il dont leurs travaux journaliers, forces, de- 
tiennent, sans r ipit ,  tous les instants ? 

Avant tout, il Dut vivre,et pour vivre ne pas serel&cher une minute 
de soins materiels tellement absorbants qu'il ne  reste plus rien pour  
l a  nourriture de l'sine. 

E t  pourtant j'ai souvent vu que parmi ceux-la, les honnetes, les seuls 



dont on  doive faire cas, penchent en  plus grand nombre de  notre cote 
que de  l'autre, lorsque, sans se laisser egarer par de  belles phrases, ils 
prennent pour guides leur instinct et leur honnetete. 

I V .  T l  faut enccre avoir un peu le g o i ~ t  et le  desir de s'instruire. 
Or, ces questions ne sont ni tr+s   mus an tes comme certaines histoi- 

res plus ou moins grivoises, ni passionnantes h la facon de  certains 
roma.ns plus ou moins realistes, naturalistes, etc.: ni aussi captivantes 
que certaities Ctudes de m(xurs pllis ou rrioins fantaisistes, ou  certai- 
nes nouvelles ecrites avec plu'; 09 moins d'esprit, mais presque tou- 
jours malignes et peu impartiales. 

Etudier lefi questions psychologiques, et celles qui  s'y rapportent, 
n'est pas, non plus, pour beaucoup, aussi doux, q u e  d e  s'attabler dans 
u n  cafe, n ~ e m e  un  cercle, polir boire des petits verres et des bocks, OU 

de tourner autour  d'un billard, pour exercer son adresse dans l'art d e  
faire des carambolages par coule, par bandes, par effets retrogrades OU 
autres. 

Non certes, car il faut souvent relire, mediter, reflechir la phrase 
lue une  premiere fois; il fdut comparer, peser les raisons, tenir compte 
des circonstances dans lesquelles se sont trouves les experimentateurs 
au  cours de leurs experiences et le reste. 

Toutes choses, de soi, fort peu divertissantes pour beaucoup, sinon 
pour  tozs. 

Le gout et le desir de s'instruire ne se trouvent donc point, o n  
peut en convenir, sufisamment chez tous. 

Mais celui qui  n'aura lu que  des historiettes grivoises, ou  des ro- 
mans rialistes et naturalistes, ou des etudes tant soit peu fantaisistes, 
ou des nouvelles, meme spirituelles et malignes ... 

Celui qui aimera A passer Ja plus grande partie de  son temps dispo- 
nible au cafci, 5 boire ou  jouer, plutot que  de rester des heurcs entieres 
accoude, le fsontLpenchC sur  des livres dans lesquels on vous parle, 5 
chaque page, de fluide, d';nie, d'esprit, de perisprit, etc., et ou l'on 
vous  repktc, ix tout instant, que  si le corps, les biens du  corps et les 
jouissances du corps sont. a la verite, quelque chose, et qu'il ne faut  
pas dcJciigiier, cc n'cst pas la cependant tout, et qu'il y a quelque au- 
tre cliosc au-dela et au-dessus, qui merite encore plus notre attention. 

Ccus-IR, dis-,je, seront-ils bien les plus aptes a juger, et n'aura-t-on 
pas un peu droit dc recuser leur competence ? J'ose esperer que  t u  
trouveras comme moi que  poscr la qliestion, c'est suffisamment l a  re- 
soudre. 

V. A ces conditions il faut ajouter celle-ci : que le resultat de ces 



etiitfes es: soiivenr? pour ne point dire toujours, [ic vous fairc eiltre- 
voir des consequences qui sont en contradiction avec votre i iltcret, 
non point votre veritable interet moral, bien entendu, mais votre illie- 
r i t  materiel immediat. - Ainsi, le negociant iniprobe (et il y cn  a 
quelques-uns) verra condamner plus ener$queinent et plus catigori- 
quenient son improbite; le juge ou l'hoinine ii'ciffaiies inde1icat,idern; 
idem le maitre orgueilleux et dur,  le serviteur faineant et haineux, 
l'ouvrier,l'ami et le F. E. C. jaloux de leurcamarade,  car il y a encore 
de tout cela, et bien d'autres vices encore que, tu le comprends, je 
ne puis t'enumerer. 

Et cette condamnation sera d'autant plus claire et evidente aux 
yeux de la conscience et p:ir suite le remords, 1s honte de soi-meme,le 
regret, ou si l'on trouve ces expressions trop fortes,et; que l'on veuille 
bien m'en permettre une autre un peu triviale, mais juste, l'em- 
betement, seront d'autant plus lourds a porter, qu'on etudiera davail- 
tage et plus serieusement. 

Or,  que feront beaucoup, sinon tous, pour  eviter eis embetements? 
Tocit simplement ils ne chercheront pas a approfondir ; s'ils ont com- 
mence & etudier, ils cesseront meme en grande hate,et diront B l'envi 
les uns des autres, B tout venant,que magnetisme et spiritualisme n'of- 
frent  rien de serieux, et n'existent que  dansles cerveaux feles. 

Ajoute ii cela que  l'on court grand risque, si l'on est connu pour 
s'occuper de ces q u e ~ t i u n s ~  de  se mettre a dos presque tous les corps 
officiels constitues, sacerdotaux, scientifiques, politiques, ainsi que 
pas mal d'individualites se rattachant a ces corps pa r  quelques !iei.is ... 

Lesquels vous attaqueront tous, qui  par la calomnie, et des voies de- 
tournees, qui  par la plume soi-disant serieuse ou  ironique, suivant le 
caractere d u  porte-plume, qui enfin p a r  le dedain affecte et rnepri- 
sant. 

Et t u  comprendras que  t o ~ i t  cela n'est pas engageant ; ce pourquoi 
j'en connais beaucoup, pourtant pas des premiers venus, qui ont,recule 
devant ces considerations. 

VI. Bien des negateurs ou des railleurs sont des pci-sonnages qui 
craignent d'avoir, h la diffusion de ces doctrines, quelque cliose 11 

perdre : soit lucre, comme des medceins, par exemple : soit considira- 
tion, comme sont des savants officiels qui,  dans certains de leurs ou- 
vrages, se sont prononces, avant etude, pour la negative, et ne veu- 
lent point se dedire; soit domination, comme certaiiis chefs de peuple 
ou  de castes, qu i  1:e laissent point d'en user pour leur propre compte. 
- Ils auraient tort, diras-tu, parcc que  la verite doit passer avant tout 
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:ste. - Eh, s a n s  doutz,  mais depuis  q u a n d  avoi r  tort empeche-t-il  
)arIer, e t  m e m e  d e  parler  plus  fort, e t  cr ier  plus  h a u t  ? 
:ux-18 d o n c  parleront ,  et l eurs  positions et  l e u r s  titres a t t i re ron t  
; l e u r  c a m p  bon n o m b r e  d e  m o u t o n s  : 
ais  sont-ils, ainsi q u e  les moutons ,  juges  bien comp&tents  ? 
[I .  Enfin,  bien q u e  l'on reunisse toutes les condit ions requ ises  
moi jusqu'a pr isent ,  o n  n'est pas tou jours  s u r  d e  reussir voir  de 
:hoses q u i  prouvent ,  sans etre obl ige d e  s'eu rajlporter a u  temoi- 
;e des autres. 
ans certains centres o n  peu t  co~is idere r  l'experience c o n m e  possi- 

",&, et  menie facile a faire, e t  par consequent  e t re  s u r  d e  voir ,  si l 'on 
veut  bien prendre  la  peine d'aller regarder. - Mais il y e n  a t res  peu  
d e  ces-centres-la, peut-etre soixante,  quatre-vingts, cent  a u  p l u s  e n  
France,  (je n e  par le  pas d'autres pays ou i l  y e n  a beaucoup  plus). 
Ail leurs ,  i l  est quelquefois  presque iinpossible m e m e  d e  c h e r c h e r .  

P o u r  te  p rouver  cette assertion, q u i  pourrai t  te  paraitre etrange, je 
vais s implement  te raconter  t rois  faits (1 ) .  T u  tireras t o i - m e m e  les  con-  
sequences. 

Premier fait. - Un medccin, mon ami, (remarque bien quc jc nc dis pas 
seulcmcnt de mes amis) blaiit un jour alle voir une damc dc scs malades, 
trouva, en arrivant, cette dame cndormie ou  paraissant dormir. Ayant ete 
laissi scul un instant dms la chambre par l'introductcur, il nc fut pas medio- 
crement surpris, cn s'npprocliant et examinant de plus pres, de voir que l'e- 
tat etait, non pas celui du sommcil, mais cclui de catalepsie. Commc il  ethit 
curieux, naturelfemcnt, de se  rcndre micux compte de cet &Lat toujours cxtra- 
ordinaire, il fit executcr au bras deux ou lrois mouvcmcnts qui Ic confirme- 
rcnt dans son appreciation. Mais cornmi: il se disposait R faim dc noiivelies 
cxpericnces, plus sericuscment. survint le mari qui, ce voyant, intima d'un 
air aascz mecontent au  medecin, l'injonction d'avoir a laissw sa femme tran- 
quille. 

Deuxiesze fait. - Ce meme medccin avait unc autrc inaladc sujctle cic 
frcqucntcs cikws norvcuscs ct hystEriqiies, contrc lcsqucllcs tous Ics r e n d e 3  
ordinaircincnt. iisitbs avaient completcmcnt echou<i. DEcoiirngi., ct la malndic 
empirant d'une facon asscx sericusc, il proposa un jour d'cssaycr du  m ~ g n E -  
tismc, assurant qu'il agirait avcc la  plu^ grande prudcnce ct que s'il apercc- 
vait les moindres symptbmcr inquietants, il s'arreterait aussitot. D'ailleurs, 
pour qui connaissnit l'liommc, [joint n't%ait bcsoin de cettc assurance. La 
maladc, fatiguee par lcs tentatives infructueuses dc la medecinc clnssiquc et  

(1 )  I,a relation des trois faits qui suivent, nous a ete transmise par l'auteur de 
l'article, le ilfenrorial du Poitou ne l'ayant pas publiee pour des raisons particu- 
iieres ; ce journal ajoute que l'authenticite des faits en question lu i  a ete confir- 
mee par le principal interesse. 

Septenibre 3. 



desireuse d'cn tiair, acccpta, cbt l'on convint dc commencer le surlcndciiiai~~. 
Mais le snrlcndemain 6tant arrive, elle n'elait plus aussi decidEc ; on crai- 
gnait q u o  cc traitement peu naturel n'offrit des dangcrs ; la famille ct d'autres 
personnes, pciit-iitrc, h qui il cn avait Cle pnrli., avaicnt insinu6 que ces prali- 
ques pr6scntaicnt de sCricuv inconvenients au point dc WC moral, ctc.. Drcf, 
huit jours aprils, on nc voulut plus di1 tout, in& du lotit, ciileatlrc parlcr 
magnetisme, ct jo crois mfimc, mais j c  dis ccla sous toiitcs reserves, q u c  lc 
medecin rut cliange. * 

T,.oisierne firit. - Lc l~eau-pere dc ce m t h c  mbticcin, i:galcment med~cin, 
etant un jour al16 voir un dc sc.; collcgiics et arnis, tlcineurnnt, h quolqurs 
lieues, apprit de cc dernier qu'il y avail, dans son village, une jeune fille 
Iiysteriquc tombant cn cntalepsic ct cn cxtaso h la moindre excitation ncr- 
veuse. Un coup de sonncltc un peu fort, un objet tombant tcrrc avec un 
peu dc fracns, I'irruption dnns unc ctiarnurc ol~scuro clc la lumibre d'une sim- 
plc lampc, suffisaient a amencr cet etat. D'aillcurs, on soit que M. Cliarcot en 
fait autant avec ses malades a la Salpelrierc. 

Le medecin de  vil!^, emerveille, demanda a son confrere s'il ne pourrait pas, 
une fois ou deax, anlcner, pour voir ces Straiiges phenomenes, son gendre ct 
moi-meme. Peul-etre, a,joiitait-il, arriverait-on, par lc magnelisme, a procurcr 
une amelioration que lui ne pouvait entrcprcndre,mnis qu'il ne craignait point 
dc regarder comme probablc, si on avait confiance cn son gcndrc. 

Eh bien, la jeune fillc avisec, ainsi que ses parents, par le medccin ordi- 
naire qui crut devoir agir ainsi par clinrile, tlCvouement et dClicatcsse, non 
seulement nc voulurent point qu'on cssayat du magnetisme, mais cncore re- 
fuserent meme la permission qui leur fut demandee de laisser examiner les 
phascs de cette maladie si bizarre. 

Quelles conclusions tirer de tout cela ? N'est-ce pas, ainsi que  je 
lc dis, qu'il n'est pas etonnant que, tant d e  conditions etant requises 
pour que  ces phenomenes magnetiques et spirites soient bien elucides, 
il n'est pas etonnant, dis-je, qu'un si grand nombre les ignorent ? - 
Q u e  dnns un  pareil sujet, ia  multitude des opinions o u  plutot des 
dires, car i l  ne faut pas t'oujours prendre les dires pour des opinions 
reelles et sinceres, ne  prouve pas t o ~ i t  1- Que parmi ceux qui nierit, il  
y en  a une bonne part qu i  rentre dans une  des sept categories que  j'ai 
etablies ? - E t  que I'oii doit encore p lus  se defier de  ceux q u i  rail- 
lent avec plus ou  moins de  finesse ou  d'esprit ? 

E t  si, maintenant, apres avoir fait la revue de  ceux qui ignorent, 
qui nient, et  qui  raillent,nous faisonsla revue d e  ceux qui  ont etudie, 
qui  croient, et q u i  respectent, que  voyons-nous 9 

i 0  Dans l'antiquite, les philosophies superieures d e  l'Inde, de  1'E- 
gypte, de la Judee, de l a  Grece, des Gaules, etc., sans exception ; 

IO A toutel; les epoques les religions qui,  toutes, on t  admis les faits, 



bien qu'en variant sur l'explication qu'il convenait de leur donner, et 
l'usage qu'on en devait faire ; 

3 0  A u  moyen gge, tous les sectes, er presque tous les philosophes 
qui, en dehors des religions, se sont occupes des questions sociales ; 

4" Dans les temps modernes, nombre de savants,et d u  meilleur a:oi, 
chimistes, physiciens, medecins, naturalistes, ingenieurs, astronomes, 
des historiens, des jurisconsultes,des litterateurs et des plus grands,qui 
sans crainte du ridicule, s'elevant au-dessus des prejuges, n'hesitant 
pas b s'attirer la raillerie des corps constitues, ont voulu savoir, et 
ayant commence leurs recherches dans le doute, parfois meme avec 
l'esperance et le desir de percer le mystere jour, ont fini par i'affir- 

precise, et la plus complete. 
isqu'A ces derniers temps, Mesmer,pour le magnetisme, 
core pour le spiritisme, ces doctrines, Ir part quelques 
, etaient tenues secretes ; un nombre restreint d'ini- 

( ipe C P I ~ I Q  e t a l e n t  sdmis A la participation de la connaissance. 
ache pas que cette connaissance, et la pratique se 
d'age en kge, dans tous les pays les plus avances en 
jation, comme les autres. 

mages, les maitres de la Kabbale, les Pythagore, 
Iton, les Lycurgue, les Druides, et autres, tenaient 
iements dans l'ombre, parce que, disaient-ils, ces 
~plourds pour que tous pussent en supporter le poids. 
ela, raison, ou tort ? Je  n'aborde point la question. 
autre. 
itestable, c'est qu'il y a, dans ces questions, de ter- 
et que maintes fois, on a vu sombrer dans ces flots 
lligences trop avides ou trop faibles. 
mve rien contre la verite des faits ; au contraire ; 
extraordinaire que ce qui n'existe pas ailleurs que 
de reveurs plus ou moins nombreux, produisit des 
aussi grave. 
ermine cette lettre trop longue peut-etre, mais qui 
Are, ce que je voulais. 
s questions t'interessent, je pourrai te faire voir 
nt de cette affaire d'opinion des uns et des autres, 
les-memes, n'ont rien qui repugne A la raison, at 
erite soit le mepris, soit la raillerie, que leur pro- 
~ e r ,  les detracteurs do bonne ou mauvaise foi. 

T o n  vieil ami tout devoue, B. BUSSEREAU. 



Les personnes qu i  se tiennent au courant des questions se ratta. 
chant a notre doctrine ont dii remarquer que les attaques dirigees 
contre le Spiritisme prenaient des allures toutes particulieres. de- 
puis quelque temps. Ces attaques, en effet, se placent, aujourd'hui, 
sur un terrain ou l'on est surpris de les voir, car i l  ne ressemble 
en rien a celui d'autrefois. Je  ne parle pas. bien entendu, des elucii- 
brations des gens d'eglise : elles ne peuvent avoir aucune portee, 
puisque l'intelligence devote, enrayee par les dogmes, repete tou- 
jours la meme chose, a propos de nos phenomenes, savoir que 
l'esprit du mal en est l'auteur. J e  veux parler seulement des mo- 
yens nouveaux qu'emploient, pour nous combattre, des hommes 
instruits partisans du Materialisme ou du Positivisme. C'est donc 
au sujet de ces adversaires, plus serieux que les catholiques parce 
qu'ils ont su rendre leur pensee plus libre, que je viens de faire la 
reflexion placee en tete de ces lignes et  h laquelle je vais donner 
quelques developpements. 

Nos ennemis ont cru d'abord qu'ils ecraseraient le Spiritisme en 
traitant ceux qui s'en occupent de fourbes et de menteurs. Le phe- 
nomene des tables tournantes a ete mis sur le compte du charlata- 
nisme. Supercherie aussi l'ecriture mecanique, l'incarnation, et 
les diflerents autres effets de la mediumnite. MM. Louis Figuier, 
Jules Soury, Wilfrid de Fonvieile, etc., se sont particulierement 
distingues dans ce genre d'attaques, qui d'ailleurs, grace a 
Ia partialite avec laquelle elles 011 ete dirigees, ontfait le plus grand 
bien aux theories d'Allan Kardec. 

Cependant, le magnetisme animal, que ces messieurs repous- 
saient aussi, a fait son chemin, malgre eux, dans ie monde, de 
sorte que d'autres ecrivains se sont preoccupes, a leur tour, des 
phenomenes que nous obtenons. En les examinant avec soin, ils 
ont constate bientOt que ces phenomenes ne pouvaient etre le re- 

(1) Voir les Revues de janvier, inam, avril ct  jiiin. 



sultat d'aucune mystification ; que les effets intellectueis de beau 
coup d'entre eux excluaientl'idee de fraude. Seulement, ne voulant 
point croire qu'ils etaient produits par la volonte des morts, ces 
adversaires ont tout mis sur  le compte du magnetisme ou du som- 
nambulisme. Le mouvement des tables n'a plus ete considere com- 
me un jeu habile. On a bien voulu penser que a la force nerveuse 
u qu i  represente la volonte pouvait etre propulsee du cerveau a la  
a pulpe des doigts par  un excitant quelconque •â et qu'il etait bien 
possible qu'elle put: a outrepasser cette limite et atteindre les 
a corps bruts places devant elle, les penetrer et  les met tre  en mouve- 
a ment. s (1) 

Voila donc les phenomenes reconnus pour vrais; seulement on  
n'est pas d'accord avecnous sur  les causes qui les produisent. De  
notre cdte, nous persistons a dire aux hommes de science : <L Cher- 
a chez encore ! s Et quelques-uns cherchent, en effet. E n  Angle- 
terre, William Crookes constate les apparitions de Katie  King.  
Il acquiert - dit-il- la  certitude a la plus absolue que Mlle  Cook 
r (le medium) et  Katie  sont deux individualites distinctes, du 
a moins en ce qui concerne leurs corps. - (3) Voilai donc deux 
corps, ce qui suppose naturellement deux intelligences. q n  France 
on sourit d'abord avec incredulite ; cependant quelques chercheurs 
antispirites finissent par  admettre ce fait considerable comme 
ree1,sur les affirmations repetees de l'homme illustre qui l'a obtenu 
bien souvent en presence de plusieurs temoins. Mais on ecarte 
toujours les explications fournies par les Spirites, qui voient, dans 
ces manifestations, l'ceuvre d'une intelligence ztutre que celle du  
medium, c'est-a-dire l'intelligence de Katie K i n g ,  personnalite 
desincarnee. C'est alors que l'on commence i parler du dedouble- 
men t  possible de l'etre humain, en faisant remarquer que, dans 
ce cas, les fluides du medium produisent seuls les effets constates, 
soit sous l'action de sa propre intelligence, soit par  la volonte d'un 
magnetiseur quelconque. Les Spirites ont beau demontrer, par 
toutes sortes de raisonnements excellents, que cette hypothese est 
plus extraordinaire que la theorie d':\llan Kardec, cela ne modifie 
point la maniere de voir de leurs nouveaux adversaires Ils admet 
tent tout ce que l'on voudra, meme la reincarnation., pourvu 

( 1 )  Voyez : Les mysteres d u  soinnzeil et d u  mngndtisi7ze, par Debay. 

(2) Voy. Recherchas sur les pkiiloinenes du Spi~.itudisme par W. 
Cvookes, p .  17-de l ' ~ ~ ~ ~ , a d ; c ( * .  



I qu'apres lajmort 1'9me soit aneantie (1). L'un d'eux va plus loin : 
il permet a certaines personnalites humaines de survivre, pendant 
un temps qu'il ne precise pas, a la  mort charnelle, ainsi que nous 
allons le voir bientot. 

Je me rdsume : Il y a quelques annees, en France, tous les phe- 
nomenes du magnetisme et du Spiritisme etaient absolument faux, 
au dire des savants. Plus tard, on en adpe t  quelques-uns comme 
etant i'euvre des magnetiseurs, en certains cas, et, dans certains 
autres, l'muvre inconsciente des mediums. Enfin on finit par les 
accepter tous, en se reservant toutefois d'en rechercher la cause 
veritable, de sorte qu'aujourd'hui le dedoublement de la personna- 
lite, soit morale, soit physique, n'est plus nie par les hommes de 
science. C'est, on en conviendra, un grand pas de fait. 11 en resulte 
que la lutte devient de plus en plus interessante. L'idee de charla- 
tanisme etant Bcartee, on peut, en effet, discuter serieuszment. Le 
magnetisme et le Spiritisme, ces deux sciences dont quel- 
ques-uns voudraient faire des sciences rivales, sont maintenant en 
presence et chacune apporte des faits nombreux. II s'agit de savoir 
si les phenomenes observes, tant par les partisans de l'une que 
par  ceux de I'autre, doivent etre tous attribues a une seule de ces 
forces ; en un mot si les manifestations dites d'outre-tombe sont 
occasionnees par les esprits des vivants ou par les esprits des 
morts ! 

III 

Les theories et les variantes sur la Force neurique, la Force psy- 
chique, etc., sont deja nombreuses. On en verra d'autres. La 
Revue a commente les explications bizarres que M. Chaseray, re- 
dacteur de 1'Esprif positif, a publiees au sujet de Katie King. On 
connaft egalement une brochure de M. Chevillard, qui 
donner a la soiution rationnelle du probleme Spirite. D (2) [,es faits 
que nous obtenons seraient des •á phenomenes d'expansion ner- 
a veuse ou de magnetisation animale actionnant mecaniquement 
u des objets inanimes. 9 Ce petit ouvrage a ete suffisamment re- 
fute par les spirites ; il serait donc inutile de le signaler autrement 
que pour memoire, aujourd'hui. 

Mais voici, dans le meme ordre d'idees, un travail plus complet, 

(1) On se souvient de la t l ieo~ic (le M. Faiig, dont la Revue a parlk, 11" 

dc mars 1883. 
(2) Voy. Etudes exgerimentrries sur certains phe'tzomiilm nerveux,etc., par 

M. Chevillard. Dentii. 



dont il a deja ete rendu compte a nos lecteurs (1). C'est un Essai 
sur l'Humanite Posthume et le Spiritisme p a r  un Positiviste (2). 

L'auteur est M. Adolphe dlAssier. de Bordeaux. Ce livre antispirite 
s'ecarte, et de beaucoup, des elucubrations des W. de Fonvielle et  
autres, car il admet la plupart des faits spirites connus. Bien plus, 
il publie certains autres fails, auxquels nous n'accorderons jamais 
une grande importance, quoiqu'ils soient presentes par un positi- 
viste, parce qu'ils n'ont pas un caractere assez positif; M.d'Assier 
ne semble pas avoir songe, en effet, qu'en se donnant pour un 
adepte de la methode precise de recherches d'Auguste Comte, il se 
condamnait, en quelque sorte, a n'apporter que des preuves i r r& 
futables. 

Ainsi que le fait remarquer le Dr Robinet, dans son petit traite 
de Philosophie Positive, a le fond meme de l'etat positif de !'esprit 
a humain, le caractere essentiel de la mentalite positive, c'est d'e- 
(: carter toute imagination dans l'explication des choses et de n'y 
u proceder que par constatation reelle, par observation; c'est d'eli- 
a miner toutes les suppositions indemontrables et inverifiables et de 
s se borner B observer et  constater des rapports naturels. D C'est 
absolument vrai, aussi un travail quelconque ne saurait-il avoir 
de bases positives si son auteur n'a pas agi de la sorte. Or, est-il 
possible au lecteur serieux de reconnaitre, en lisant l'ouvrage de M. 
d'assier, que des moyensvraiment positifs ont ete employes par cet 
ecrivain, d'un bout a l'autre dae sen travail, pour etablir les theo- 
ries antispirites qu'il nous presente aujourd'hui? Quelles sont les 
constatationsr8elles, les observations exactes, que l'on remarque 
dans ce livre? J e  ne pretends point cependant qu'il ne s'y trouve 
aucun fait constate rigoureusement, car il y en a quelques-uns ; 
mais que prouvent ces faits ? Tout simplement,' comme le dit I'au- 
teUr, (( que dans certains cas, d'ailleurs assez rares, l'action de 
a la personnalite humaine peut se continuer encore quelque temps 

apres la cessation des phenomenes de la vie. Enlevez ces mots : 
d'ailleurs assez rares et quelque temps apres et vous aurez'une 
phrase spirite et surtout positive. Il est facile de s'en assurer ; 
mais voyons d'abord par suite de quelles circonstances cette 
phrase a ete ecrite. 

L'auteur, se trouvant, en 187 I ,  aux eaux thermales d'Aulus y 
constata positivement les faits qui vont suivre et qu'il relate ainsi: 

(1) Voy. art. de Mine Roscn dans l n  Revue spirite cie juin 1883. 
(2) Paris. Aug. Gliio. 1883. 1 vol. 



. Depuis la mort de l'ancien proprietaire des sources, dit-il, l'eta- 
a blissement thermal etait presque chaquenuit letheatre de scenes 

de ce genre. i> II s'agit de coups frappes et de bruits divers dorit 
hi. d'Assier va nolis parler a l'instant. a Les gardiens, ajoute-t-il, 
u ri'osaient plus y coucher seuls. Parfois les baignoires resonnaient 
= au milieu de la nuit comme si on les eut frappees avec un  mar-  
a teau. Oiivrait-on les cabines d'ou partai t le  bruit, il cessait aus- 
4 sitot, mais recommericai'; dans une salle voisine. Quand les bai- 

p o i r e s  restaient en repos, on assistait a d'autres manifestations 
,lion moins singulieres. C'etait des coups frappes sur  les cloisons, 

i les pas d'une personne qui se promenait dans la chambre d'un 
a gardien, des objets lances contre le parquet, etc. Mon premier 
P( mouvement lorsqu'on me raconta cette histoire, fut comme tou- 
a jours l'incredulite. Cependant, me trouvant en contact journalier 
u avec les personnes qui avaient ete temoin de ces scenes noctur- 
a nes, la conversation revenait assez souvent sur  le meme sujet. 
u Certaines particularites finirent par eveiller mon attention. J'in- 

terrogeai le regisseur et les gardiens de l'etablissement, les di- 
(L verses personnes qui avaient passe la nuit dans les thermes, 

tous ceux, en un mot,  qui, ii un titre quelconque, pouvaient me 
renseigner sur  ces mysterieux evenements. Leurs reponses fu- 

u rent toutes identiques, et les details qu'ils me raconterent etaient 
tqllement circonstancies que je me vis accule a ce dilemme r Les 

c croire ou supposer qu'ils etaient fous. Or, je ne pouvais taxer 
•á de folie une vingtaine d'honn6tes villageois vivant paisiblement 
a a mes cotes, par  l'unique motif qu'ils repetaient ce qu'ils avaient 
a vu ou entendu, et  que leurs depositions etaient unanimes. Ce 
o; resultat inattendu me remit en memoire des circonstances du 
a meme genre qu'on m'avait racontees a d'autres epoques. Con- 
(: naissant les localites ou ces phenomenes avaient eu lieu, ainsi que 

les personnes qui en furent temoins, je procedai a de nouvelles 
Y enquetes, et  18 encore je lus force de me rendre A l'evidence. J e  
.C compris alors que j'avais ete aussi. ridicule que ceux dont je 
cr m'etais si longtemps moque, en niant des faits que je declarais 
c impossibles parce qu'ils ne s'etaient pas produits sous mes yeux 
(: et que je pouvais les expliquer. w 

Voila donc, clairement racontee, l'histoire de bruits spirites 
tendant a demontrer que l'ame survit a la destruction des organes. 
Cela ne peut faine aucun doute, Non srulement AM. d'Assier l'a 
Constate+ mais de nombreux livres et journaux ont publie avant 



lui, d'apres des temoins dignes de fui, des faits analogues. Il est 
incontestable que dans tous les temps, et dans tous les pays, les 
bruits posthumes se sont fait entendre. Nous pouvons donc repe- 
ter avec M. d'Assier que dans certains cas l'action de la person- 
a nalile humaine peut se continuer ... •â Un de ces cas vient de nous 
etre presente. Il a ete constate positivement; par consequent, il est 
admis. 

Mais M. d'hssier ne dit pas sedement: c dans certains cas n ; il 
ajoute : a assez rares. 8 Nous lui concederons que les cas comme 
celui qu'il indique sont assez rares, en effet, en lui faisant remar- 
quer toutefois que le simple bon sens nous autorise a. penser 
qu'apres la mort des organes la personnalite humaine, du moment 
qu'elle continue a vivre, peut se manifester autrement que pa r  des 
coups frappes. Les coups frappes sont un des effets d'une loi na- 
turelle, qui peut produire d'autres effets. La personnalite, privee 
de la collaboration de la matiere qu'elle animait, peut donc Fe ma- 
nifester d'une facon moins bruyante, ainsi, du reste que les spi- 
rites l'ont remarque et constclte positivement bien des fois. Ce qui 
m'amene 2 conclure que, dans certains cas, moins rares que M. 
a'Assier ne le pense, l'action de la personnalite humaine se mani- 
feste apres la mort. 

Poursuivons jusqu'au bout l'analyse de cette meme phrase de 
M. d'kssier. Nous venons de voir qu'elle est tres positive dans 
certaines de ses parties et precisement dans celles qui constatent 
brutalement la realite du fait spirite. Un peu moins positive en- 
suite, comme je crois l'avoir demontre, lorsqu'elle dit que les cas 
sont N assez rares D; 1;i phrase de M. d'Assier cesse enfin d'apparte- 
nir a cette forme precise dans ses derniers mots. Rien, en effet, 
n'autorise cet ecrivain, du moment surtout qu'il pretend s'etre 
servi de la methode positive pour examiner nos phenomenes, rien, 
dis-je, ne l'autorise a ajouter que l'action de la personnalite hu- 
maine peut s: se continuer encore quelque temps aprus la cessation 
O: des pheno-menes de la vie. D Ces mots sont de trop dans un ou- 
vrage comme le sien, car ils ne peuvent etre l'expression d'une 
constatation rigoureuse. Qui a dit a M. d'Assier que la vie se con- 
tinuait seulement quelque temps apres la mort? Ou a-t-il pris cela ? 
Cette conviction resulte-t-elle pour lui des  coups qu'il a pu enten- 
dre frapper ou des bruits dont on lui a fait le recit ? A un certain 
moment, ces bruits ont cesse, sans doute, mais pour quelle cause ? 
II prCtend que la personnalite fluidique se desagrege, tot ou tard 
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et n'existe p!us; qui le lui prouve ? Si nous pretendons, de notre 
cote, qu'il y a eu reincarnation de l'invisible qui produisait ces 
bruits, comment M. d'Assier nous demontrera-t-il positivement 
que nous sommes dans l'erreur? Lorsque nous lui fournirons, A 
l 'appui de notre theorie, des communications nombreuses, donnees 
par les esprits, communications qui seront la consequence natu- 
relle de leur survivance, de leur intelligence, de quelle facon M. 
d'hssier s'y prendra-t-il pour nous apporter des documents de 
meme valeur, venant confirmer la verite de son systeme ? Et  ce- 
pendant, puisqu'il est positiviste, il faut bien qu'il demontre, aussi 
positivement que possible, que l'esprit ne survit que pour un temps 
a Ia matiere! Mais M. d'Assier ne fait pas cette demonstration et 
d'ailleurs il semble ignorer qu'a cdte des manifestations physiques 
comme celles dont il rend compte, il y a les manifestations 
intellectuelZes qui sont le complement des autres. Or, ces mani- 
festations intellectuelles, produites par des esprits generalement 
avances, nous apprennent que bien souvent les etres desincarnes 
auxquels on doit des bruits, des coups frappes, sont des etres e n  
etat de trouble, qui se reincarnent, tat  ou tard, lorsqu'ils connais- 
sent mieux leur situation, c'est-a-dire lorsqu'ils comprennent enfin 
qu'ils sont morts materiellement. Les bruits cessent donc a un 
moment donne, soit parce que l'esprit auquel on les devait reprend 
un corps, soit parce que des esprits amis lui font comprendre Pin- 
utilite des manifestations qui n'apporteraient aucun changement 
favorable a son etat moral. Voila ce que croient les spiritualistes 
de notre ecole et d'autant plus fermement que cette maniere de 
voir leur parait etre la consequence rigoureuse de la realite du fait 
spirite.Constater seulement le fait materiel, c'est donc ne se preoc- 
cuper que du cote grossier du phenomene, tandis que partir du 
fait materiel pour arriver au fait intellectuel, c'est embrasser Pen- 
semble tout entier de la manifestation d'outre-tombe. 

J'ajoute qu'il serait difficile de faire autrement, puisque, dans 
bien des cas, le fait materiel et le fait intellectuel se presentent 
ensemble;- je parle des cas ou l'on fait des experiences serieuses. 
Il suffit alors, pour constater l'un et l'autre de ces faits, d'ouvrir les 
yeux, mais sans parti pris de denigrement, sans arriere-pensee. 
Par consequent, il est etrange de voir un ecrivain qui se pose en 
ami de la verite choisir seulement les phenomenes les plus de- 
pourvus du caractere intellectuel pour attaquer des theories essen- 
tiellement spiritualistes comme les notres. Il n'est pas moins 



etrange de voir cet ecrivain s'installer sur la base meme de notre 
doctrine pour essayer de la renverser! 

R4alheureusement pour son systeme, M. d'Assier ne renversera 
rien du tout. Ainsi que je l'ai fait remarquer, les seuls faits qui 
ont, dans son livre, un caractere positif, sont des faits spirites : 
Les uns etablissent l'existence de la personnalite posthume chez 
l'homme ; les autres tendent a demontrer l'existence d'une seconde 
personnalite chez l'homme vivant ; or, tout cela ne s'ecarte pas de 
notre programme. Allan Kardec a publie, lui aussi, des anecdotes 
de ce genre ; elles n'ont fait que confirmer l'existence du perisprit 
que M. d'Assier peut appeler la seconde personnalite, si bon lui 
semble. D'autres faits, qu'il cite et qui etablissent l'existence de 
la personnalite fluidique chez les animaux, n'ont rien, non plus, 
d'anti spirite ; au contraire. Nous admettons tout cela. Nous vou- 
lons meme croire que M. d7Assier s'est eloigne du Spiritisme au 
fur et  a mesure qu'il a connu ces faits ; mais est-il bien sur  de ne 
pas avoir abandonne, en meme temps, la  methode positive qui lui 
etait chere 9 La haine qu'il semble porter au Spiritisme ne l'aurait- 
elle pas engage dans une voie tout autre que celle ou il avait d'a- 
bord l'intention de rester ? Un positiviste fidele i son programme 
pourrait-il bien se permettre de conclure aussi hardiment que M. 
d'Assier, apres avoir examine aussi superficiellement? En effet, 
cet ecrivain n'a ete temoin que d'un tres petit nombre de faits; on 
lui a raconte les autres ou bien il en a lu le recit dans des livres. 
Or, ces recits et ces livres ont-ils les caracteses d'authenticite que 
devrait exiger d'eux un chercheur positiviste ? C'est ce qu'il faut 
voir. 

Je me permettrai aussi de faire observer a l'auteur de l'Essai 
sur l'humanite posthume qu'ii ne se pose point en positiviste ami 
de la verite, mais bien en materialiste convaincu lorsque, jugeant 
le Spiritisme par ses &tes physiques et delaissant absolument les 
manifestations d'une grande valeur intellectuelle que nous obte- 
nons tous les jours, il affirme que la personnalite humaine, apres 
avoir survecu a la mort charnelle, durant un temps plus ou moins 
long, se desagrege et s'aneantit ensuite ! Est-il permis, en effet, B 
un positiviste serieux, qui devrait savoir comment on ecrit l'his- 
toire, surtout l'histoire religieuse, d'etablir une theorie absolue 
par le commentaire des evenements racontes dans la vie des 



Saints? (1 )  C'est pourtant ce que M. d'hssier n'hesite pas a faire ; 
et  il est facile de comprendre que des recherches semblables ne 
peuvent apporter aucune lumiere serieuse dans un debat ou Pon 
est convenu de se placer sur le terrain du positivisme. Si lYon 
songe a la methodelarge et peu rigoureuse dont on se sert aujour- 
d'hui encore pour ecrire l'histoire des miracles,on peut en conclure 
qu'il n'est peut-etre pas prudent de considerer comme authenti- 
ques, dans toutes leurs parties, les faits que redigeaient autrefois 
de braves gens ayant une foi trop vive pour ne pas etre souvent 
aveugle ; M .  d'hssier aurait bien du songer a cela avant d'ecrire 
certaines pages de son livre positif. 

Mais il songeait plutot battre le Spiritisme avec ses propres 
armes, ce qui constituait, du reste, une idee ingenieuse. M. d'As- 
sier a procede un peu comme M. de Mirville qui, pour arriver a 
d'autres conclusions, a su accommoder, lui aussi, les phenomenes 
spirites a sa maniere, c'est-a-dire a la maniere catholique. D'a- 
pres lui, a des legions invisibles de diablotins, de genies malfai- 
a sants sont dechaines autour de nous et peuvent prendre posses- 

sion de notre corps. .. Tous les bruits, les mouvements, les depla- 
a cements qui s'operent autour de nous sans cause connue provien- 
a nent d'etres invisibles appartenant presque toujours aux legions 
a infernales. n Eh bien ! ces affirmations, qui doivent sembler ri- 
dicules a M. d'Assier? ne peuvent pourtant provenir que de recher- 
ches semblables a celles que lui-meme a faites. Les vies des Saints 
ont ete certainement consultees par M. de Mirville ; mais il est 
bon de faire remarquer que si cet ecrivain n'est pas moins affir- 
matif que M. d'hssier, il peut dire, pour son excuse, qu'il ne se 
pose pas en positiviste, c'est-a-dire en chercheur independant. 
Chacun de ces messieurs est d'ailleurs persuadS qu'il dit la verite. 
Cependant ce n'est pas une raison pour que leurs convictions pas- 
sent dans l'esprit des autres. S'il suffisait de croire que l'on est 
dans le vrai pour convaincre, il y a longtemps que les theories de 
M.  de Mirville auraient envahi le monde, car elles sont anciennes 
et  bien certainement, elles ont ete souvent emises par des gens qui 
se croyaient en possession de la verite absolue. 

A ce propos, que l'on me permette une digression. 
En I 571, parut un petit livre, devenu tres rare aujourd'hui, et 

qui a poiir titre : a Trois livres des apparitions des Esprits, fantos' 

(1)  Voir les p. 195 et suivuntcs de son livre. 



a mes,pr~dig'e9et accidents merveilleuxqui precedent souventes fois 
la mort dd quelque peysonnaye renomme, ou u72 grand changc- 

4 ment es choses de ce monde, composez par Loys Lavater, ministre 
de 17Eglise de Zurich, traduits d'hleman en Francois, etc. D En 

1608, Pierre Le Loyer, conseiller au Presidial d'Angers, publia 
un gros livre de mille pages, intitule : a Biscozws des spectres ou 
4 visions e t  apparitions d'Esprits, comme anges, demons et dmes 
4 se montrans visibles aux hommes,etc.~ Le premier de ces auteurs 
etait protestant, l'autre catho!ique. Quoique leurs ouvrages trai- 
tent le meme sujet au point de vue religieux, ils ne sont pas d'ac- 
cord dans bien des circonstances. 

Lavater pretend que les morts n'ont point affaire aux vivants ; 
qu'il n'y a que deux lieux ou se retirent les ames apres la mort du 
corps: le Paradis et l'Enfer. u Les ames qui sont en Paradis, ajoute- 
n t-il, n'ont que faire d'etre aidees de ceux qui sont en terre; cel- 
a les qui sont en Enfer sont excluses d'en sortir jamais et ne peu- 
cf vent etre aidees des prieres des fideles parce qu'elles sont privees 
cr de grace et de misericorde. E t  cela estant dispose de la sorte 
4 pourquoy est-ce que les ames sortiraient les unes de leur repos, 
a les autres de leurs peines ? Ce serait pour neant et sans aucun 
a fruict. r, C'est donc, d'apres lui, le diable qui produit les appari- 
tions et manifestations. 

Le Loyer ne partage pas cette maniere de voir et, en bon catho- 
tique, il pretend d'abord qu'il n'y a pas que la Paradis et l'Enfer; 
il y a aussi le Purgatoire ouva l'ame qui a quelques fautes a expier 
et d'ou elle peut sortir par la volonte de ]lieu: *: Ainsi, dit-il, j'en- 
•á tends celle qui n'est encore purgee ayant delaisse son domicile 
a premier si elle a oublie d'accomplir quelque chose pendant 
a qu'elle vivait, elle retourne non en son corps, car les ames ne re- 
=z prennent leurs corps qu'en la resurrection generale, ainsi en un 
a corps aerien requiert ses proches parens et amis de luy estre 
a aydans a fournir le payement de ce dont elle estoit reliquataire A 
a la justice de Dieu. Et  l'ame aussi - ajoute-t-il - qui jouyt de la 
u vision de Dieu en Paradis peut de mesme retourner pour donner 

advertissement, comolation et soulagement aux vivans en leurs 
a affaires. Elle n'est point tant yure du plaisir qu'elle recoit en la 
6 contemplation de la divinite qu'ellene se souvienne des siens 
.: comme disait Sainct Augustin de l'ame de son ami Nebridus, 
c decede. n 

Ainsi voila quatre ecrivains; deux anciens, Lavater et Le Loyer 



etdeux contemporains : MM. de Mirville et d'Assier; lepremier, un ' 

protestant, n'est pas d'accord avec le second qui est catholique ; le 
troisieme, catholiqlie aussi,partage cependant la maniere de voir du 
premier; quant au quatrieme, le li bre-penseur. il s'ecarte absolument 
des autres et voit les choses d'une tout autre facon. Eh bien ! d lui, 
qui se pretend positiviste, je demanderai ceci : o. Qu'y a-t-il de p s i -  
t ivemcnt  v ra i  dans ce que vous dites et dans ce que disent les trois 
autres? S'il est sincere, M. d'hssier me repondra que ce qui lui 
semble absolument vrai dans tout cela. c'est ce fait, constate par 
eux tous, a savoir, comme dit Loys Lavater, auquel jc rends la 
parole: a Que souvent quand aucuns de nos parents demeurans en 
c pays lointains seront griefement malades nous orrons tomber en 
a la maison des choses qui sembleront pesantes et feront un mer- 
a veilleux bruit ; puis apres on trouvera qu'iceux parens seront 
a trespassez. C'est une chose comme ordinaire a quelques-uns que 
u quand une personne de leur lignage doit mourir ils orront ouvrir 
= ou fermer des fenestres et portes, quelqu'un monter par les de- 
u grez et autres cas semblables. >> 

Ces lignes sont trop claires, dans Leur naivete, pour que je les 
commente longuement. Ne contiennent-elles pas, en effet, la de- 
monstration evidente du fait spirite, constate dans tous les temps, 
mais explique de differentes manieres, selon les milieux, les reli- 
gions, les idees philosophiques, de ceux qui s'en sont preoccupes ? 

Les phenomenes materiels sont donc positivement vrais.  Qui 
nous prouve maintenant que les disciples d ' ~ l l a n  Kardec connais- 
sent de ces faits la cause intellectuelle veritable ? Quelles preuves 
convaincantes apportent-ils do nc '? 

Les spirites, repondrai-je, obtiennent des faits materiels plus 
admissibles parce qu'ils sont plus rigoureusement observes que 
ne l'ont ete ceux publies dans les vies des saints, et ils obtiennent, 
en meme temps, des laits  intellectuels. M .  d'Assier reconnait que 
certains mediums ont le don  des langues, puis il passe rapidement, 
et comme si c'etait peu de chose sur ce plienomene considerable. 
Ainsi, voila,une personne qui, apres avoir ete magnetisee, se met 
h parler correctement une langue qu'elle n'a jamais apprise ; au- 
cun de ceux qui l'entourent ne connait cette langue, et il n'y aurait 
18 qu'un fait ordinaire, sans grande portee, qui constituerait tout 
simplement un de ces nombreux phenomenes produits par l'action 
d'une intelligence incarnee sur une autre intelligence ? On permet 
t r a  aux Spirites d'y voir une manifestation d'un autre genre; 



s'il est bien certain que les gens qui se tiennent aupres du me- 
dium ignorent la langue etrangere qu'il parle et  ne peuvent, par 
consequent, lui dicter, par un moyen occulte quelconque, les mots 
qu'il dit, on permettra bien, il me semble, aux Spirites, de preten- 
dre qu'uneforce intellectuelle, independante des forces incarnees 
presentes, fait parler le medium. A moins qu'il n'y ait chez celui- 
ci une reminiscence, un ressouvenir, d'une langue apprise dans 
une existence anterieure, ce qui pourrait etre alors invoque en fa- 
veur de la theorie de la reincarnation, c'est-a-dire en faveur de la 
doctrine spirite. 

v 
Pour conclure, je dirai que les c enervantes hallucinations du 

spiritisme ID, suivant l'expression, plus fantaisiste que positive, de 
M. d'Assier, ne disparaitront point, malgre l'explication qu'il a cru 
devoir donner de nos phenomenes. Son livre, bien qu'il soit habi- 
lement fait, n'aura pas de succes aupres des partisans du spiri- 
tualisme experimental. Quant aux materialistcs, ils le prendront 
pour une mystification, surtout lorsqu'ils liront les dernieres pa- 
ges, consacrees au vampire posthume. Enfin, les catholiques lui 
prefereront naturellement le nouvel ouvrage de M. Lasserre, sur 
les fameux miracles de Lourdes. E t  pourtant la meilleure page 
peut-etre du travail de M. d'hssier est l'explication du fait ma- 
gnetique qui permet a la merveilleuse fontaine de guerir, de temps 
a autre, quelques maladies nerveuses ! Il est meme regrettable 
que l'auteur de l'Humanite posthume n'ait pas traite plus longue- 
ment ce sujet, au lieu de gaspiller son temps et son talent d'ecri- 
vain, dans des dissertations contre la science spirite qu'il ne s'est 
jamais donne la peine d'etudier serieusement. 

Angoulins-sur-Mer, aout I 883. ALEXANDRE VINCENT. 

FAITS DIVERS 

LA FEMME DE I 18 ANS. -AU sujet de Mme Georges,la centenaire 
de Luzy (Nievre), M. le docteur Bertraud, maire, a bien voulu 
nous transmettre quelques details. 

Un autre personnage officiel ecrivait egalement : 
a... L'annee derniere les journaux du departement ont beaucoup 

parle de Mme Georges. 



a La curiosite a amene a cette centenaire de nombreux visiteurs 
parmi lesquels on a compte de hauts personnages. Toute une cal 
ravane est venue un jour de Saint-Honore-les-Bains, pour se pro- 
curer la satisfaction de ses entretiens dont elle n'&ait jamais fati- 
guee. M. Eugene Beluze, president du cercle du Luxembourg, etait 
de cette promenade. Au depart, tous les visiteurs voulurent l'em- .. 
brasser. 

a Ce qui pourrait paraitre etonnant pour plusieurs, c'est qu'elle 
a une telle repugnance pour le vin et la viande, qu'elle n'en a ja- 
mais goute. 

a Cependant elle etait deja plus que centenaire quand elle faisait 
a pied seize kilometres pour venir a Luzy. 

a Sa sante a ete eprouvee il y a quelque temps ; on croyait meme 
que c'etait safin, mais elle a eu bientot repris ses forces. Sa raison 
seule en est restee affaiblie. Elle a quitte Luzy depuis quelques se- 
maines, pour aller en Saone-et-Loire dans le lieu qu'elle habitait 
avec son mari, ou elle pretend qu'elle va le revoir, sans qu'il ait 
ete possible de l'en dissuader. B 

a D'apres ce qui precede, on peut s'attendre afrecevoir d'un ins- 
tant a l'autre ia nouvelle de la mort de la femme de I I 8 ans. . 

Nota. Ainsi, parce que cette femme de I I 8 ans pretend qu'elle va 
revoir son mari, les iiersonnages officiels affirment que sa raison 
est affaiblie ; il y a de par le monde des millions de personnes qui 
pensent comme Mrne Georges, et, parmi elles, des empereurs, des 
rois, des reines, des generaux, de grands philosophes, des princes 
de la science, des inspecteursgen6raux des ponts-et-chaussees, des 
presidents de cours et de tribunaux, des procureurs de la republi- 
que, des publicistes renommes, des deputes et des senateurs, de 
grands seigneurs et des manouvriers, qui pourraient fort bien 
donner une lecon de bon sens et de savoir aux personnages offi- 
ciels qui n'ont pas l'intelligence de ces faits. Ad. usum. 
GREEN BAY, W. ETATS-UNIS .-Une jeune fille spirite de I 6 ans, 

nommee Marie Wery, faisant partie du groupe Ant. Werg, de la 
commune de Red River (riviere rouge) n'a pas recu d'education; ses 
parents, emigres en Amerique, s'etablirent sur un sol vierge qu'ils 
defricherent, sol eloigne d'une ecole, a tel point, quc Marie ne put 
y aller, et qu'elle fut vouee aux soins du menage. 
1 Aujourd'hui, par une conduite irrkprochable, Marie a progresse 
moralement, et ne connaissant ni A ni B, elle n'est pas moins, 
dans notre cercle spirite, devenue un medium remarquable, q u' 



en l'etat de transe, parle en veritable orateur sous l'action des 
Esprits; elle nous fait des discours sur l'immortalite, avec une 
eloquence qui frappe les hommes instruits. Un esprit lui avait pre- 
dit sa mission, dans la circonstance que voici : 

La de Marie ayant ete malade, notre medium s'epuisait de 
fatigue & son chevet ; elle-meme faillit mourir d'une fievre gastrite. 

Le mercredi 23 janvier 1883, alors que la jeune Marie etait dans 
un triste etat, ses parents ayant du s'absenter, elle prit la canne 
que l'on placait a la portee de s a  main, et voulut s'en servir pour 
appeler; au meme instant elle vit apparaitre l'esprit de sa  
Charlotte, decedee il y a quelques annees, qui saisit la canne: et  la 
jetant au loin, lui dit : Ta position est critique, ma ; ne fais 
er aucun mouvement et si t u  suis h la lettre les ordres que l'esprit 
a: guerisseur te donne par le medium William, tu te retabliras bien 
a vite. Cependant, ma cherie, t u  serais plus heureuse de 

venir me rejoindre de suite, dans la belle region que j'habite. Aie 
a courage et prie le Dieu de misericorde, afin que, en devenant 

grande, tu augmentes sans cesse t a  sagesse et t a  raison, et que, 
a par ton exemple, et surtout par ce qu'il te sera donne de puis- 
a sance eloquente, t u  puisses aider les aveugles d'esprit a mieux 
a voir la lumiere spirituelle. Si t u  le veux, travaille a t e  purifier, 
a a te rapprocher des verites et des lois eternelles de Dieu, 
a pour etre un bon intermediaire, unmessager du Createur aupres 
R de l'humanite terrestre que tu  aideras dans ses progres intellec- 
r tuels. J e  te protege. Courage ... Courage. B 

L'esprit disait vrai ; Marie Wery est une voyante, et les beautes 
spirituelles qu'elle analyse, qu'elle voit, ne peuvent etre comprises 
par les hommes materiels, voues aux passions physiques ; quant 
a nous, ces enseignements superieurs si eloquents et en une lan- 
gue irreprochable, nous donnent des satisfactions intimes qne 
rien ne peut remplacer. - L. R. Duchateau. 

LE SPIRITISME A TRAUTENAU (Autriche-Hongrie).- On donne de 
Trautenau a la Neue Presse, la curieusa nouvelle que voici : 

Le Spiritisme est parvenu B faire parmi la population des tisse- 
rands qui occupent la partie meridionale de Nies en Gebirge, un 
nombre considerable de proselytes. Ce phenomene singulier, qui est 
venu augmenter encore le nombre der cas de suicide et de folie deji 
nombreux, au sein d'une population portee de tout temps au mysticis- 
me, a fini par attirer l'attention de 1'Eglise. Le consistoire de Kienig- 



a interdit a toute personne faisant profession de spillitisme 
d'exercer les fonctions de parrain dans un bapteme. 

(Journal a Les Debats D avril 1883 .) 
'Dans la Heaue d'avril i 883, page 17 1, nous avons relate le fait de- 

figure par le journal Les Debats, et prouve que, tout ce ~lu'affirine 
cette ieuille est lecontraire de la verite ; il y a eu poursuite judiciaire 
contre les Spirites de Trautenau, mais les &bats ayant prouve que 
nos F. E. C. n'avaient jamais contrevenu a la loi, guerissaient gratui- 
tement et rendaient la sante meme aux alieries, etaient honnetes et 
braves, le parquet de Gilschin renonca les poursuivre. Que le con- 
sistoire, apres les libres-penseurs materialistes, defende qu'un parrain 
spirite ne puisse tenir un enfant au baptCme, c'est son droit ; nous 
nous passerons du bapteme des eglises, voila. tout ; nos F. E. C. 
ne croyant pas au peche du premier homme, n'usent plus de ce mode 
qu'ils considerent comme chose inutile. 

U N  DRAME EN REGLE.-Un garde-barriere de Batya(Hongrie) avait 
gagne a la loterie, u n  terne de plusieurs centaines de florins qui 
furent payes en billets autrichiens. Le pauvre diable n'avait Ja-  
mais vu autant  d'argent a l a  fois ; i l  passait  son temps  a compter 
e t  a palper le bienheureux papier. U n  train signale appelle l'atten- 
t ion du garde a u  dehors ; il laisse les billets su r  la table et  sort.  Le 
train passe,il rentre; sa  petite fille qui jouait dans la chambre s'e- 
ta i t  emparee des billets e t  les avait, tou t  en  iouant,  jetes dans le 
feu. Fou de colere, le garde saisit la fillette par  les jambes et 13 
jette a terre. S a  femme, occupee li baigner son enfant dans  une 
chambre voisine, accourut et, saisissant la petite, chercha A la 
rappeler a l a  vie, mais en vain. Elle retourne dans la chambre voi- 
sine, son enfant s'etait noye dans la  baignoire. La malheureuse 
mere, folle de desespoir, courut au  dehors e t  se  pendit. Le garde- 
barriere, atterre devant l'immensite du  malheur, errait  dans s a  
maisonnette ou regnait l a  mort. I l  pe lui restait rien, ni fortune ni  
famille, il saisit u n  revolver et  mit fin a ses  jours. 

Les journaux hongrois garantissent l a  parfaite exactitude de ce 
fait. (Rappel du  I 7 mars  I 883.) 

Nota. Dans ce fait, comment ne  pa s  voir une epreuve c ~ m m u n e  
a subir, choisie par  cette malheureuse famille avant  de s'incarner 7 

PENSEES. - C'est une erreur plus particulierement inherente aux 
hommes de principes corrects et d'habitudes irreprochables, de s'isoler 
du  reste de l'humanite comme s'ils etaient d'une race differente, et de 
former de petits cercles et des coteries. Les meilleurs esprits, par ces 



groupements exclusifs, courent le risque de contracter quelque etroi- 
tesse d'esprit. 

Vous ne voyez pas, dans le monde physique, le chaud et le froid, le 
sec et l'humide, s'isoler et diviser le monde en compnrtimeuts sepxes, 
mais en se melant ; ils corrigent du mieux qu'ils peuvent l'inconve- 
nient de la predominance d'un seul d'entre eux. J'estime que l'analogie 
se poursuit dans le monde moral. Si tous les honnetes gens s'avisaient 
de s'embarquer pour les terres inconnues, je demande au nom de 
l'humanite, ce qu'il adviendrait des rebuts. Charles I,AXB~. 

Ces paroles peuvent s'appliquer a tous LES GROUPES spirites qui 
s'isolent les uns des autres, se divisent et diminuent leur puissance 
d'action. 

La grandeur et l'harmonie des nations, ne peuvent resider que dans 
le desinteressement de chaque invidualite. PETIT-BOIS. 

M m a  ailiipra, medium a materialisation. 

Nous avons assiste samedi dernier, I 5 avril, en  compagnie du  Dr 
Shattuek du Maine et  d u  professeur Cadwell de Connecticut, a une 
seance donnee en pleine lumiere pa r  Mme Bliss, 39, East  Newton 
Street, dc notre ville. 

Vingt personnes, Messieurs et  Dames, etaient reunies; apres  
les chants  habitiiels, avec accompagnement d'orgue, des figures 
materialisees d'esprits d'adultes et  de petits enfants apparurent 
tour  a tour  en dehors du  cabinet, plusieurs furent reconnus par  
les personnes presentes. L'un des incidents les plus remarquables 
de  la soiree se produisit vers  le milieu de la seance. Une  appari- 
tion feminine beaucoup plus petite. que le medium, sortit  du  cabi- 
net, vetue d'une robe blanche comme la neige et  vint directement 
a u  Professeur Cadwell assis ?i notre droite; elle lui prit les deux 
mains dans les siennes, l'entraina vers  le rideau, puis a l'ebahisse- 
ment de ceux des assistants qui se  trouvaient a proximite imme- 
diate, se  dematerialisa subitement. M. Cadwell nous apprit qu'il 
avait parfaitement reconnu cette dame, entree en I 875 dans  la vie 
spirituelle e t  qui, dit-il, s'itait materialisee assez frequemment 
aux  seances de Mme Ross, A Providence, R.I. 

Nous fumes ensuite appeles plusieurs fois vers le cabinet, en- 
t r e  autres par  le  .: principal contrOle n (1) du medium qui desirait 



nousetre presente. [l disparut apres nous avoircordialement serre 
lamain. D'autres esprits que l'on nous dit se manifester frequem- 
ment aux seances de Mme Bliss, temoignerent aussi de leur bien- 
veillance a notre egard. Un peu plus tard on nous demanda de ve- 
nir vers l'une des ouvertures du cabinet ; la, il y avait une place 
suffisante pour une figure humaine, nous pumes distinguer la fi- 
gure de Mme J. H. Conant, jadis notre medium, dont nous recon- 
numes la physionomie et qui parut en etreravie. Elle nous ten- 
dit la main droite, serra la notre aussi naturellement qu'elle l'eut 
fait etant en chair et en os. Il vint un autre esprit feminin dont 
nous ne pouvions reconnaitre la figure noirgtre, lorsque le guide 
du medium nous dit qu'il se donnait le nom de Rose ou Rosa. 

Nous nous souvinmes alors que Rosa, controle de M. Caswell, 
avait proniis quelque temps auparavant ' de se montrer a nous, 
lorsque nous assisterions a une seance de materialisation. La scene 
finale fut pour noirs une preuve concluante. Un esprit qui se dit ce- 
lui de Lucile Western, anciennement actrice, nous emmena dans 
le cabinet et se dematerialisa apres avoir place notre main sur la 
tete du medium, l'esprit etant alors a notre droite et Mme Bliss a 
notre gauche. D'autres assistants eurent aussi pendant cette se- 
ance des preuves convaincantes ; l'espace dont nous disposons ne 
nous permet pas d'en faire le recit detailie. 

Nous n'avons aucune hesitation a declarer que Mme Bliss est 
un medium par l'intermediaire duquel les esprits des soi-disant 
morts peuvent se manifester personnellement a leurs amis terres- 
tres et le font reellement, a ceux du moins qui portent a cette 
question assez d'interet pour rendre visite a de semblables me- 
diums et se soumettre aux conditions requises pour en assurer le 
succes. (Traduit du Banner of Light, par E. GARDY.) 

Lucidite somnambulique de Mme Vve Samier. 

Mme veuve Samier a donne des preuves irrecusables de sa 
idcidite dans les seances gratuites quelle a donnees rue des Petits. 
Champs. 

Ces seances comprennent deux phases : IO En etat de veille ma- 
gnetique, elle recherche les maladies ; a tour de role, quelques 
assistants sont mis en rapport avec elle, soit pour la consulter 



sur des maladies dont elles sont atteintes, soit pour le cas de per- 
sonnes absentes. Ces diagnostics emerveillent les consultants ; 

Dans la ze phase, les phenomenes de clairvoyance ou double 
vue ne sont pas moins attrayants et captivent l'attention. Ainsi : 
l'un des spectateurs pria Mme Samier de se transporter, en esprit, 
dans sa maison, a Puteaux ; apres quelques instants, le sujet dit : 
u On travaille a une industrie dans cette maison ; je vois des macbi- 
u nes qui tournent, il y en a qui ont commede grandes griffes ; c'est 
a une fabrique de drap. n Mme Samier donna des details sur la con- 
figuration de cette maison, la situation des appartements. Le con- 
sultant repondit que les renseignements donnes etaient de la plus 
exacte verite. 

20 Un autre spectateur, redacteur dejournaux, assistant incogni- 
to a cette seance, invita Mme Samier ii se porter en esprit dans 
une maison qu'il possede a Lille. Comme dans le phenomene pre - 
cedent, la lucidite de Mme Samier ne s'est pas dementie ; le sujet, 
ayant devant lui une construction qui ne ressemblait en rien, 
comme modele, A nos constructions modernes, pronmca les paro. 
les suivantes : a Cette maison est belle, grandiose; c'est une mai- 
a son de campagne; elle n'est pas batie comme les autres ; I'archi- 
II tecture est d'un style tres ancien. Le grand escalier se divise en 
a deux branches, par lesquelles, on monte a droite et a gauche B. 
Mme Samier decrivit la forme des appartements, cita les person- 
nes qui les habitaient, fit la descriptionde leur physionomie, de leur 
demarche, de facon a ce qu'elles pussent etre reconnues par le . 
consultant. Fait trks curieux a observer : lorsque l'interrogateur 
concentrait toute sa volonte pour forcer le sujet a s'occuper spe- 
cialement de details concernant l'architecture de l'escalier, Mme 
Samier, a brule-pourpoint, lui parla de plantes, de fleurs qu'elle 
voyait sur cet escalier et qui avaient le don de l'interesser da- 
vantage ; le consultant, etonne, declara qu'il ne pensait alors ni ii 

ces plantes, ni a ces fleurs, preuve que le moi intelligent. l'ame ou 
l'esprit de Mme Samier,en se trouvant dans cette maison, y con- 
servait son independance comme dans les actes de la vie privee, 
et cela, malgre la volonte du consultant. 

Pour l'observateur serieux, c'est une preuve de l'existence de 
l'ame, de son independance du corps ; en meme temps, ce fait de- 
truit cet argument materialiste que : < L'bme n'est que le resultat 
d'une secretion cervicale. D S'il est reconnu que l'Arne pense, 
agit en  dehors du corps humain, comment serait-elle ie resulta) 



du jeu des organes ? Au lieu d'ctre un effet, elle devient la cause 
independante, la volonte agissante qui preside aux manifestations 
physiques ou morales resultant du jeu des organes de son corps 
materiel ; non seulement, par ce fait, son existence est affirmee, 
mais encore son immortalite; si, pendant la vie humaine, elle 
affirme son independance du corps, vit, pense, agit en dehors de ce 
corps, a plus forte raison, au sommeil de la mort, reconquerra-t- 
elle, a un plus haut degre, cette independan'ce partielle provoquee 
par le sommeil magnetique. MONGIN. 

ALLAN KARDEC ET ROUSTAING 
- 

M P. G. Leymarie ayant rectifie mon !premier article, qui, je 
l'avoue, etait violent, je le prierai de ne rien changer a celui-ci ; j'es- 
pere rester moderee. 

Cet article avait ete ecrit sous l'impression d'une indignation 
bien justifiee, Monsieur Guerin doit en convenir ; il attend la mort 
de Mme Kardec, pour faire paraitre cette brochure deux ou trois 
ans apres la mort de M. Roustaing. Conime spirite et comme exe- 
cuteur testamentaire,il aurait du lafaireconnaitre tout de suite.Mme 
Kardec aurait pu defendre son mari et  la doctrine, et, pour eclairer 
le debat, faire appel a tous les spirites sinceres qui avaient connu 
et aime M. Kardec. J e  n'ai pas qualite pour le faire, malgre les 
nombreux amis que M. Guerin veut bien m'octroyer. 

Maintenant, s'il y a tant de similitude, d'analogie et de concor- 
dance generales, entre d'Allan Kardec et celle de Rous- 
taing, a quoi bon faire une ecole ? C'est etablir un  antagonisme 
inutile pour la propagation du spiritisme. 

Oui ! j'ai lu l'ouvrage de Roustaing il y a I 5 ans;le souvenir n'en 
est pas agreable, et malgre l'appel fait ma conscience: je ne me 
sens pas le courage de le relire. Ce qiie j'ai cite, sont des notes 
prises dans ce qu'il contenait de plus clair et de plus justifie ; en 
voici encore un fragment (page 28 r )  : 

a Tous vous etes appeles a croire au pere Dieu, un, seul, et in- 
a divisible, au fils Jesus votre hlessie, esprit protecteur et gou- 
a: verneur de votre planete, seul charge de son developpement et 
e du progres, du developpement et du progres de votre humanite, 

et de la conduire a la perfection, a u  St-Esprit. Les Esprits du 
a: seigneur qui travaillent, ou, concourent sous la direction du 



(i Maitre, a ce developpement et a ce progres. n Voila bien le mys- 
tere de la Ste-Trinite, seulement presente de facon a satisfaire tout 
le monde, les catholiques et les spirites. 

Si le Christ n'a pris qu'un corps fluidique, le dogme de l'Imma- 
culee conception est carrement etabli; grossesse apparente, ope- 
ree par l'Esprit, accouchement fluidique. A quoi bon etablir toutes 
ces hypotheses? Etudiez la doctrine de ce medium de Dieu ! comme 
l'appelle admirablement M. Bellemare, appliquez-vous la, devenez 
meilleurs, ne cherchez pas votre justification en denigrant les au- 
tres.Que vous importe si vous etes mal juge. L a  ueriteest eternelle, 
elle ciclatera lumineuse a son heure. 

Or, si M. Roustaing n'etait ni un naif, ni un abuseur, de l'avis 
de ceux qui l'ont connu et qui lui rendent justice comme homme 
de bien, il etait obsede ; son medium le lui disait souvent, en se re- 
fusant a ecrire, et ce n'est que contraint et force, qu'il a donne les 
communications qui font le texte de l'ouvrage en question. 

Vous citez hllan Kardec (page 4, paragraphe 4) de l'Imitation de 
l'Evangile selon le spiritisme. Pourquoi n'avoir pas cite le no 6 de 
ia page 5 en meme temps ? 

a La loi de l'ancien testament est personnifiee dans Moise ; celle 
tx  du nouveau testament l'est dans le Christ; le spiritisme est la 
u troisieme revelation de la loi de Dieu. Mais i l  n7estperso.rnifie 
u dans aucun individu, parce qu'il est le produit de l'enseignement 
u donne, non par un homme, mais par les Esprits, qui sont les 
u voix d u  ciel, sur tous les points de la terre, et  par une multitude 

innombrable d'intermediaires ; c'est en quelque sorte un  etre 
a collectif comprenant l'ensemble des etres du monde spirituel, 
u venant chacun apporter aux hommes le tribut de leurs lumieres 
a pour faire connaitre ce monde et le sort qui les attend .s 

Vous citez aussi du livre des mediums (page 37) : 
o: Nous ne preconisons, nous ne critiquons aucun ouvrage, ne 

a voulant influer en rien sur l'opinion qu'on peut s'en former ; ap- 
B: portant notre pierre a l'edifice, nous nous mettons sur les 
a rangs. P 

a Il ne nous appartient pas d'etre juge et partie, et nous n'avons 
c pas la ridicule pretention d'etre seul dispensateur de la lumiere. 
a C'est au lecteur a faire la part. du bon et du mauvais, du vrai et 
•á du faux., 

Voila deux citations qui font tomber la prepotance et l'infaillibi- 
lite que M. Roustaing attribue a Allan Kardec et nous donne, a 



nous, le droit de faire la part du bon et du mauvais, du vrai et du 
faux. Car tout ce que M.  Roustaing avance sur la personnalite de 
Jesus n'est pas prouve. 

Pourquoi Jesus n'aurait-il pas pris un corps materiel? Le corps 
humain est la  plus merveilleuse creation de Dieu. La science 
cherche avec une minutieuse patience a en expliquer les delicats 
rouages, a en demontrer tous les phenomenes. 

Les recherches scientifiques ont etabli que la matiere est une 
(fluide cosmique), que toutes les manifestations de la nature ne 
sont que des transformations. Or, le corps humain a ete cree au 
meme titre que la Rose et les Lis de nos champs ! Pourquoi en 
faites-vous un bourbier? S'il est de boue, c'est que l'esprit qui 
l'habite est encore empreint de toutes les passions bestiales, et en 
a impregne son corps. 

Jesus envoye sur la terre par Dieu pour y accomplir la loi, devait 
Je premier s'y soumettre et accepter l'incarnation telle que nous la 
subissons nous-meme ; y deroger, c'etait enfreindre la loi de Dieu, 
etablie sur notre planete. 

En quoi voyez-vous a une retrogradation manifeste que de faire 
•á reincarner un esprit glorieux, un envoye primaire dans le bour- 
u bier de notre corporeite humaine n ? 

Lorsqu'un Roi d'un grand royaume, envoie un ambassadeur 
dans une miserable peuplade de sauvages, pour y porter des paro- 
les de paix et d'amour, pour leur enseigner les moyens de rendre 
leurs terres plus fecondes, leur donner des lois de justice et de 
solidarite, leur apprendre que par le travail et le progres, ils arri- 
veront a etre les sujets bien-aimes du Roi, l'ambassadeur est 
oblige d'accepter les usages, les vetements, la miserable hutte, 1% 
gnoble nourriture, la femme sauvage meme t afin qu'il soit consi- 
dere comme un ami, comme faisant partie de la tribu. En quoi, sa 
mission remplie, a-t-il deroge moralement ? Au contraire, il s'est 
tleve, il retourne plus grand, plus glorieux, apres avoir supporte 
courageusement toutes les miseres attachees a sa mission. De 
meme les souffrances que le Christ a endurees, doivent nous ensei- 
gner la soumission a supporter les notres, nous qui rachetons, et 
cependant il les redoutait; si elles avaient ete mensongeres, aurait- 
il dit : Mon pere, s'il est possible, faites que ce calice s'eloigne de 
moi, neanmoins qu'il en soit, noncomme je veux, mniscomme VOUS 

le voulez. 
E t  sur la neuvieme heure, Jesus jeta un grand cri en disant : Eli ! 



I<li Lamma Sabachhami, c'est-&-dire: Mon Dieu ! mon Dieu! pour- 
quoi m'avez-vous abandonne ? O Jesus ! pardonnez-moi d'oser ele- 
ver la voix pour vous defendre. Mes freres en croyances m'y oblr- 
gent, vous etes si grand dans vos souffrances, si sublime dans 
votre mort, si beau pour ceux qui savent vous aimer et vous 
comprendre, que de porter atteinte a votre splendide mission est 
un blaspheme. 

Je  ne veux pas abuser de la bienveillance des lecteurs de ta 
Revue. Je finis en citant l'apotre saint Jean, un des Esprits qui a 
dicte la Revelation de la Revelation. 

Evangile de la messe: 
a E t  le verbe a ete fait chair et il a habite parmi nous ; et nous 

(I avons vu sa gloire. Sa gloire telle que le fils unique devait la re- 
cevoir du Pere ; il a, dis-je, habite parmi nous, plein de grace et 

u de verite.* (Saint Jean, ch. I"', v. de 1 B 14.) 
a Mes bien-aimes, ne croyez pas a tout Esprit, mais eprouvez si 

u les esprits sont de Dieu, car il est venu beaucoup de faux pro- 
u phetes dans le monde. Voici A quoi vous reconnaitrez qu'un es- 
e< prit est de Dieu. Tout Esprit qui confesse que Jesus est venu 
u avec une chair veritable est de Dieu ; et tout esprit qui divise 
u Jesus-Christ n'est point de Dieu, et c'est la l'antechrist dontvous 

avez oui dire qu'il doit venir, et il est d2ia dans le m0nde.b ( q m e  
Epitre de saint Jean.) 

Je n'ai pas l'intention de traiter le giiide de M. Roustaing d'an- 
techrist, mais saint Jean avait l'intuition, en ecrivant cette epitre, 
que cette question serait une cause de luttes et de dechirements 
parmi les chretiens. Ne faisons pas comme eux, restons unis, imi- 
tons en cela M. Kardec, qui ecartait de lui les orgueilleux et les 
speculateurs, c'est vrai, mais qui n'a jamais eloigne les gens de 
bonne foi; c'est pour ceux-la qu'il a travaille avecui~eperseverance 
digne de la haute mission qu'il avait a remplir ; respectons-le, et 
que notre respect egale la grandeur dc son esprit et de son c e  ir .  

Berthe FROPPO. 

LES ESPRITS INFAILLIS. 
- 

Dans notre lettre inseree au moisd'aout derliier, nous avons as- 
saye d'etablir, e t  de demontrer, que, le conflit entre Allan Kar- 
dec et Roustaing, eleve par quelques spirites a sa plus haute p u i s *  



sance, quant aux principes respectifs des spirites, se re- 
duisait rl un simple malentendu. 

Le meme No d'aout de la revue spirite, publie aussi une lettre 
de M.  Julien, spirite libre-penseur de Besancon ; l'auteiir y expli- 
que qu'il ne partagepas plus l'opinion des inspirateurs des 4 Evan- 
giles de Roustaing, relative a la corporeite fluidique du Christ, 
que celle des Esprits infaillis, pouvant arriver a la perfection su- 
preme sans subir l'incarnation humaine. 

Neanmoins, I'auteur de cette lettre, se hate de reconnaitre : qu'il 
a a trouve dans la lecture des 4 Evangites de Roustaing la confir- 
a mation des principes de notre consolante doctrine, et  que, loin de 
a jeter la pierre a son auteur, il pensait que cet ouvrage pouvait 
a aider dans une certaine mesure a la diffusion du spiritisme. 

Ayant expose dans notre derniere lettre la concordance et  la 
similitude d'opinions qui existent, au fon'd, entre Allan Kardec et 
Roustaing et demontree par leurs ecrits, nous n'avons pas a y re- 
venir. M. Julien ayant fait valoir son droit de critique rontrele 
principe des Esprits infaillis contenudans les 4 Evangiles de Rous. 
taing, et notre lettre du mois d'aout etant muette a cet egard, voici 
notre opinion sur cet aspect interessant de l'origine de l'ame et de 
ses evolutions dans la vie progressive. 

Ni M. Allan Kardec, ni M. Koustaing, n'ont eu le privilege de 
l'infaillibilite ; c'est ce que Edgard Quinet exprimait pour l'universa- 
lite des hommes en ces termes : a En face de l'infaillibilite de Ro- 
me, surgi t l'infaillibilite de la loi canonique de l'univers. Dieu seul 
est infaillible.* Leurs contiennent, respectivement, tant de 
verites essentielles sur la nature de l'ame humaine et de son deve- 
nir, qu'il faut y recourir pour bien se guider au milieu des obscu- 
rites contraires a la raison, dans lesquelles, tous les systemes 
l'avaient tenue parquee jusqu'a nos jours. 

Aussi allons-nous essayer d'etablir l'homogeneite des principes 
poses dans le livre des esprits d'Allan Kardec et,les quatre Evangi- 
les de Haustaing : 

A la page 5 I ,  no i 2 I du Livre des Esprits, a cette question ainsi 
posee : a Pourquoi certains Esprits ont-ils suivi la route du bien 
a et d'autres la route du mal  ? •â il est repondu : 

a N'ont-ils pas leur libre arbitre ? Dieu n'a point cree d'Esprits 
a mauvais ; il les a crees simples et ignorants, c'est-a-dire ayant 
u autant d'aptitude pour le bien que pour le mal. Ceux qui sont. 
* mauvais le deviennent par leur volonte B .  



Le principe des esprits ar infaillis D est ici, comme dans les 4 
Evangiles de Roustai~ig, nettement pose, et reconnu l'une des pre- 
rogatives du libre arbitre de l'Esprit ; ce dernier, apres ses diver- 
ses evolutions preparatoires au contact de la matiere, et  dans les 
divers regnes de la nature, s'est suffisamment etudie dans I'ani- 
malite a l'aide de I'instinct ; il passe par des etats intermediaires, 
et  enfin, a l'etat d'esprit forme, il est appele a subir au moyen de 
son corps /luidique appele perisprit ( I ) ,  les epreuves morales de la 
vie a exercer, les actes libres et conscients de la volonte. 

L'esprit a pour levier l'apanage dela conscience, cette lumiere 
interieure qui lui donne la notion du bien et  du mal, du juste et 
de l'injuste ; - ce sens intime guide et eclaire sa  raison, et par lui, 
l'ame se rendant temoignage de son etat, juge et eclaire la moralite 
et la justice de ses actes. 

Le principe des Esprits infaillis etant, d'une maniere identique, 
'pose dans les 4 Evangiles de Roustaing et  dans le Livre des Es- 
prits d 'Man  Kardec, pourquoi ce dernier n'en tire-t-il pasles 
memes consequencd rigoureuses que le premier ? 

Pourquoi, tandis que les 4 Evangiles dispensent des peines ex- 
piatoires de l'incarnation humaine, ceux des rares esprits qui ont 
suivi & l'origine la route du bien, le Livre des Esprits inflige- 
t-il invariablement, aux Esprits B: infaillis •â exempts de chute 
comme aux Esprits faillis B qui ont chute, les memes epreuves 
expiatoires ? 

I lnous faut, pour expliquer cela, penetrer dans le domaine 
des facultes medianimiques, des instruments imparfaits dont se 
sert la Providence pour se revrler h nous. 

Chacun sait que, ni Allan Kardec ni Roustaing ne recurent, 
A l'exemple de Moise, par l'ecriture directe, les tables de la loi 
nouvelle ; que: ce fut par l'intermediaire de mediums speciaux, A 
facultes diverses, ecrivains inspires, etc., et par voie de questions 
et de reponses adressees aux intelligences extra-mondaines. 

Chacun sait aussi que la pensee des Esprits peut etre alteree 
par le canal medianimique par lequel elle passe pour arriver jus - 
qu'a nous, et que, les mediums reputes les meilleurs, sont sujets 
a des ecarts d'inspiration. 

Cela est permis et voulu ; le bon grain ne nous arrive que me- 

(1) Apreq une mAtamorphose preparatoire par laquelle L'OUBLI se fait en 
lui de t o u s  les instincts cruels et grossiers de l'animalite par laquelle il 
vient de passiei;. 



lange d'ivraie ; Dieu veut exercer notre jugement ; sa loi est telle 
- - 

que nous devons travailler sans cesse pour mieux trouver. 

Poursuivons : -411an Kardec, dans le livre des Esprits (Livre 11 ,  

chapitre rer,  page 36, monde normal et primitif), pose ce princi- 
pe souverain : u Un monde spirituel compose d'intelligences cor- 
u porelles PREEXISTANT et survivant a tout ; - ce monde corporel - 

pouvant cesser d'exister, ou N'AVOIR JAMAIS EXISTE, sans alterer 
a l'essence du monde spirite -, ces deux mondes sont indepen- 

dants I'un de l'autre, ilialgre leur correlation incessante. m 

P a r  cette declaration, le livre des esprits reconnait implicite- 
ment, d'une maniere plus radicale et plus absolue que les 4 h'van- 
giles de Roustaing, que : (: le monde corporel pourrait cesserd'exis- 
o ter, ou N'AVO~R JAMAIS EXISTE, sans alterer l'essence du monde 
rt invisible s ; et ce PRINCIPE : a l'existence souveraine des Esprits 
infaillis qui peuvent arriver A la perfection supreme, a l'aide de 
leur corps Fuidique, par la direction heureuse, l'exercice sage et 
invariable de leur liberte dans la voie du bien ? 

L'existence d'un monde spirituel preexistant, compose d'esprits 
infaillis dispenses de l'incarnation humaine et des reincarnations 
expiatoires infligees aux Esprits faillis rebellionnaires et recidi- 
vistes dans la culpabilite, Esprits infaillis ayant atteint la perfec- 
tion, revetus de leur corps fluidique, semble fatale pour la justifi- 
cation de l'harmonie du plan divii:. 

La creation des globes inferielm pour l'incarnation et l'habita- 
bilite des Esprits faillis, n'exige-t-elle pas, en effet, pour leur 
avancement et leur progres, l'appui et le concours de guides, d'a. - 
ges gardiens, venus de ce monde spirituel preexistant, ayant la 
meme origine creatrice de simplicite et d'ignorance que les Esprits 
faillis ? la difference entre eux, ne resulte-t-elle pas de ce fait, que 
les Esprits infaillis, mettant Ii profit avec un lumineux et fecond 
discernement la precieuse faculte du libre arbitre et de la cons- 
cience, ont poursuivi toujours harmonieusement leurs epreuves 
en suivant avec perseverance et tenacite la ligne droite ? i l s  ont 
ainsi atteint le but glorieux, par la domination primesautiere de 
leurs passions pour le bien. 

Les Esprits faillis, au contraire, avec les memes ressources et 
les memes moyens n'ont su, si je puis m'exprimer ainsi, ni Lire 
une si heureuse exploitation des facultes communes a tous,ni su en.  
myer le frein de leurs mauvaises passions ; ils se sont egares et' 



attardes en route ; par suite, ils n'ont pu atteindre le but, qu'en 
parcourant le chemin vicieux de la  ligne courbe b? 

Et alors, est-il temeraire de penser que les premiers arrives au 
but de progres et  de lumiere assigne A tous,aient ~ U , P R I V I L E G I ~ I  du  
travail energique, de La rolonte ferme, de la  perseverance soutenue 
dans la  voie du bien, constituer ce monde spirituel Iiimineux 
prCexistant,et ce petit nombre des a elus D ayant atteint pltis tot le 
but, ne doivent-ils pas venir pour aider le grand nombre des 
a appeles a ,  les attardes dans la route de la vie universelle ? 

AU point de vue spirite, la doctrine des anges gardiens implique 
necessairement et fatalement celle des Esprits infaillis, car, etant 
donne, soit la creation CO-eternelle a Dieu ( 1 1 ,  soit la creation ayant 
eu lieu a un moment quelconque dans le temps (3), dans l'un com- 
me dans l'autre cas, Dieu a cree et de s a  propre essence (toutes 
les theogonies le constatent), les anges gardiens, ou Esprits supe- 
rieurs qui constituent sa Providence pour le gouvernement des 
mondes. 

Dieu ne pouvant deroger capricieusement a son attribut de sa- 
gesse et  de justice, en creant d'une maniere partiale et arbitraire 
des Esprits parfaits A l'origine, des anges dont tout le merite per- 
sonnel n'aurait ete du qu'au privilege de leur naissance, pouvant 
neanmoins chuter et ayant chute, dit une certaine Eglise reputee 
infaillible (3), il faut bien que la demonstration et  la justification 
se fassent, de ce vox populi, echo de toutes les theogonies qui 
etablissent le salutaire empire des anges protecteurs pour le pro- 
gres des mondes et des etres. 

II appartient au Spiritisme moral et  religieux, a la revelation 
nouvelle, de venir dire si les hommes avaient eu jusqu'a ce jour la 
receptivite complete du Vox Dei, de la bienfaisante voix du Pere 
celeste. Appartenant h cette classe innombrable d'Esprits faillis, 
notre orgueil e l  notre vanite nous ont  places dans un milieu obs- 
cur, tellement eloigne de la lumiere, que nous n'en percevons que 
de pales rayons ; ayant repousse cette lumiere, il etait naturel que 
nous vivions dans les tenebres ; aujourd'hui elle nous arrive plus 

(1) Cc qui parait juste et conforme la  prodigieuse, tangible, et imma- 
nante activite du Maitre des inondes. 

(2) Ce qui parait impossible, l'oisivete virtuelle dii  Createur ne pouvant 
un instant etre supposee. 

(8) Quel assaut pour la  aison on Inmaine, que l'absolu paifiiit puisse chu- 
ter et faillir. 



abondante et plus vive, parce que, pour les Espri ts  faillis de l'ex- 
piation terrienne, l'heure d'une rehabilitation plus rapide a sonne. 

Il fallait, dis-je, a cette epoque de transition, et pour eclairer la 
marche du progrks humain, qu'une revelation nouvelle, en accord 
avec la science, et ayant sa sanction, vienne resumer tous les echos 
epars et plus ou moins lointains des voix celestes dont la repercus- 
sion etait arrivee jusqu'a nous. Or, il demeure bien clairement eta- 
bli,pour tous ceux qui,ennemis de toutes stkrilesquerelles de mots 
et de discussions bysantines, veulent examiner avec impartialite 
la puissante manifestation de l 'Esprit de  verite ( I ) ,  qu'au fond unc 
concordance generale regne dans les enseignements qui en sont 
l'objet, tous ayant invariablement pour but, sous quelque latitude 
qu'ils se produisent, de pousser l'humanite a se fusionner dans 
l'harmonie par~l'unite de croyances. 

Il demeure aussi bien nettement etabli que les revelations re- 
cueillies, soit par Allan Kardec, soit par ~ o u s t a i n ~ ,  sont la plus 
haute expression de cette manifestation de l 'Esprit de verite. Cela 
est wrabdndamment demontre a tout esprit qui, sans parti pris, 
fait i'analyse impartiale des de ces deux ecrivains de la 
revelation nouvelle. Tous nos auteurs spirites se completent har- 
monieusement les uns les autres, chacun apportant sa pierre a l'e- 
difice de l'avenir. 

D'ailleurs, quel est celui qui, tenant d'une main assez ferme le 
sceptre de l'intelligence, pourrait nous dire avec toute l'autorite 
voulue, lequel, d'Allan Kardec ou Roustaing, a obtenu la uerite 
absolue dans les revelations respectives qu'il a recueillies a l'aide 
de mediums ; et puis yga-t-il reellement pour nous, les eprouves, 
des verites absolues? 

Sans rien prejuger, sur  les influences du milieu dans lequel se 
produisit superieure et Snainente d'Allan Kardec, et que 
nous croyons avoir ete homogenes et  pures, il est bon de faire 
connaitre une presomption favorable en faveur de celle de Rous- 
taing : c'est que, les 4 Evangiles expliques furent medianimique- 
ment dictes d'un bout a l'autre sans lacune ni intervention, ce qui 
n'a pas lieu generalement dans le spiritisme ordinaire pour les tra- 
vaux de longue haleine. 

On pourra nous objecter que le probleme des Espri ts  infail l is  
ne peut etre resolu par la methode experimentale ; que la preuve 

(1) Qui, depuis peu d'annees a eu lieu par des organes divers, sur tous 
les points du globe terrestre. 



iite, puisque l'analyse de la ma- 
, il faut, par force, entrer dansla 
dites. 
pothese et des possibilites ideales 
:oncritent les certitudes dans le 
des decouvertes de l'esprit hu- 
les par ce mode. 

ascendante du progres humain 
!voilements divins, ces derniers 
mnaitre et a en penetrer les lois ; 
mtre le pyrrhonnisme de Pascal 
et la negative de presque toutes 
e lorsqu'elles sortent du domaine 

ici d'une revelation, et c'est au 
d'en sanctionner les principes ; 
mures ,  nous dirons : patience ! 
Zn de secret qui  n e  doive etre con- 
&tre decouuert. % 

mtes sur la purete de la source 
ioustaing, et notamment, sur le 
sprits infail l is ,  doivent la relire 
nvaincus, je l'espere, que, la, il 
3on sens et la justice de Dieu. 
! probleme des Espri ts  in fai l l i s  ' 

naiit le juste et le vrai, avide de 
r qu'elle soit necessaire et  indis- 
lyaume de Dieu et de sa justice ., 
on d'Allan Kardec et  de Rous- 
's, tracent le devoir de tous en 
ies et moyens les plus sOrs pour 
1, disent-ils, avec infiniment de 
ins ce centre d'activite que t ou t  

bservateurs des lois divines, et 
tes et tolerants, si nous voulons 
tes, et nous faire r e~pec te r~par  

et devoues. 
S. GUERIN; 



Reflexions a propos des polemiques. 
Ces po2e~i~ iqu .e~  sont souleuecs par le livre de  J.-B. Rousl•áing 

a les p a t r e s  B t m z y i l e s  B et par la brochzcre clzc m e m e  au- 
leur publiee par- ses 6leves. 

S'il est u n  principe bien etabli en Spiritisme, c'est que l'homme est 
fils de  ses C'est par son propre travail, individuel et collet. 
t i f ,  qu'il acquiert tou: le bagage moral ot intellectuel qui  es t  son veri- 
table patrimoine. Pour  ce travail il n'a en realite d'autres in s t rumen :~  
que sa raison, son bon sens et s a  conscience. L'aide de  ses freres in- 
carnes et ddsincarnes, toute precieuse et necessaire qu'elle est pour 
lui, n e  le dispense jamais d u  travail personnel. Ils ne font que  four- 
nir  des materiaux a ce travail par lequel il apprend et progresse. 

Les diverses revelations n'ont pas eu d'autre bu t  que  de  signaler W 
l'attention des hommes certaines conceptions generales du  monde et 
de  leur destinee, et certaines regles morales ; de les proposer a leur 
acceptation, et de l t u r  fournir ainsi des materiaux A meitre en ceuvre. 

Il ne semble pas qu'aucune revelation puisse avoir d'autrc valeurque 
celle-12. qui  est grande. 

La revelation de Moise est venue faire connaitre aux hommes et 
proposer h leur acceptation les principes de  morale generale du  deca- 
logue. 

La revelation du  Christ a confirnle celle de  Moise et l'a resumee 
e n  quelques mots : a Aime Dieu de tout ton et ton procliain 
comme toi-meme. n Je  dis : l'a resumee, car celui qui serait anime 
d'un tel amour  accomplirait sans efforts tous les preceptes du  dCia10- 
gue, 

Enfin la revelation spirite a eclaire d 'un jour nouveau les revela- 
tions prec&dentes, et a fourni aux hommes de bonne volonte de nom- 
breux et precieux materiaux, en leur proposant une conception gene- 
rale, - non pas nouvelle, mais oubliee, - d e  i'univers, de la destinee 
immortelle de l'homme, et du  mecanisme de  la vie. 

Mais pour que  ces grandes revelations portent leurs fruits, il faut  
de  toute necessite que  les hommes s'emparent des materiaux qu'elles 
leurs fournissent, les etudient,les analysent, en  fassent sortir les con- 
sequences, et finalement en extraient un  certain nombre dc  doctrines, 
de croyances, de principes morJux destines A les relier entre eux et a 

guider leur marche sur 1u route d u  progres. 
Cela est tellement vrai qu'ils n'ont jamais manque a ce devoir, ni 



meconnu cette ii:vitation impiicite. Les rer6lalions avaient beau leur 
etre presentees comme la verite absolue, emanee de la divinite elle- 
rncme, ils n'en ont pas moins etudie, disseque., pressure tout ce qu'el- 
les contenaient, ~ L I S ~ L I ' ~ ~  point de les denaturer Four les rabaisser h 
leur nive;iu, et en f a i x  ~ii i ' i i r ,  t r ~ p  souvent sous l'iiispiration de leurs 
passions, les conceptions religicmes successives, plus ou moins im- 
parfaites, qui  leur ont; servi de guide  dans  leur marche ascentionnellc. 

Bien loin qu'il en soit autrement de la revelation spirite que  des 
precedentes, il semble que  de nos jours la revelation se soit democra- 
tisee. Elle a repandu ses materiaux partout, et les a mis h la portee de 
tous. Au lieu de se presenter sous l'egide d'une personnalite puissante, 
elle a ete, elle est sans cesse liberalement donnee a tous les incdrnes 
de  bonne volonte, par tous les desincarnes. Des lors la necessite de  
soumettre tout ce qu i  vient d u  monde spirituel a u n  controle severe, 
et h une e t ~ i d e  approfondie, n'en est que  plus evidente, car c'est en 
quelque sorte une etude generale du monde spirituel qui  est mise A 
notre portee, et dans cette revelation la verite et l 'erreur, le bon et 
le mauvais se coudoient sans cesse. 

Ce qui  prouve que  la necessite de ce travail d'examen est bien con- 
forme a l a  loi du progres, c'est l'incertitude qui  regne en  tout ce q u i  
concerne l'identite des Esprits qui  se communiquent par les mediums. 
Telle ou  telle particularite- peuvent donner une  probabilite plus o u  
moins grande, qui sera parfois une  conviction profonde pour cer- 
tains evocateurs, surtout s'il s'agit de parents o u  J'amis recemment 
disparus, mais il est impossible d'avoir une certitude absolue ; de 
telle sorte que le:, spirites ne peuvent avoir d'autre regle que  l 'etude 
impartiale ct approfondie de  tous ces documeiits, sails tenir  compte de 
la signature. 

I l  semble que Dieu dise B l'homme : voilil les eltinents d'un travail 
profitable pour ton progres. Etudie, fais ton choix, travaille par toi- 
mAne, et efforce-toi d'augmenter utilement ton bagage moral et intel- 
lectuel. 

S'il en est ainsi, et je crois que c'est bien l'opinion de tous les 
spiritcs qui ont pu acquerir l'experience par une longue pratique., ct 
souveiit II leurs dCpens, i l  est evident que  le livre de  J. B. Rous- 
taing, malgre la valeur propre de son auteur et dc ses guides, va- 
leur q u e  jc suis loin de meconnaitre, ne peut avoir, commz la Bibie 
et l ' f i~van~ i l e ,  et cornnie les auvres  dlAllan Kardec et de t o ~ i s  autres, 
d'autre utilite que  de  fournir des elements d'etudes spirituelles et mo- 



rales. Il  faut l'etudier, adopter ce qui paraiira bon, et rejeter ce qui  
paraitra douteux et errone. 

Quant  A la. question d2 savoir si ce sont bien les evangelistes et les 
apotres, ou bien des Esprits systematiques et moins autorisi.: qui  l'ont 
dicte. - ce qui ne change rien iI ha valeur intrinseqiie. - et quant $ 

llaut,re question de savoir si le Christ, Esprit tres superieur au niveau 
moral de la terre,e.;t venu s'y incarner p u  dCvouement, en se soumet- 
tant R la loi commune de l'incarnation terrestre, ou  s'il etait un  agi- 
nere n7ayCint eu que les apparences de notre vie, je declare que  ces 
questionssont pour moi, et pour quelques autres spirites de ma con- 
naissance, les plus oiseuses de toutes les questions, parce qu'elles ne 
peuvent que  produire A !a longue des disc~issions byzantines, sans uti- 
lite aucune et sans conclusion possible. 

3 1  juillet 1883. A. CARON. 

Kkayonnement d m  p 6 c i s p a r i t  eus l'herbe couverte de 
rosee. - 

Je  viens soumettre ii votre j ~ ~ ~ e m e n t ,  une  chose que  j'observe de- 
puis  longtemps, avec attention. Le matin, quand le soleil fait briller 
de  toutes couleurs, sur l'herbe, les gouttes de rosee, remarquez-y bien 
l'ombre des gens;  cette ombre brille principalement autour de  la 
tete,  et, voyez, chacun a plus ou moins de rayonnements. J'ai remar- 
que  ce fait : l'ombre d'un homme bien intelligent, d'une conduite tres 
morale, brille d'un plus bel eclat, et son rayonnement est plus grand 
que celui d'uu 2tre peu avance, ou  immoral. 

Etant a la charrue, j'ai remarque un tres faible rayonnement sur 
l 'ombre d u  corps des b a u f s ;  un arbre, une  fourche, u n  valmont de 
foin, la charrue, etc., n'en donnent point. 

-4 quoi tient donc ce phenomene? Serait-il le rayonnement produit 
par l'epuration de  l'esprit, e t le  soleil nous le montrerait-il a l'aide de 
notre ombre ? 

Vous pouvez juger d u  fait par vous-meme, et voudrez bien, je 
vous prie, fLiire pzrt de ma remarque A ceux de  vos amis qui  daigne- 
ront s'en occuper, le jugement de plusicurs etant le n~ei l leur  pour 
cette conf rmation du rayonnement perispilal .  

Agrees, Monsieiir, les sinceres salutations, pour vous et pour toute 
la Societe, d'un de vos freres en croyances et spirite sincere, 

Etienne MARTIN. 



N~~cROLOGIE 
Il. KICOLAS! .IADOT, chci de service (lu chemin de icr de In Flan- 

dre occitleiitalc, cst decede Icl7juillet 188'L ii Roih r s :  cc fut un spi- 
r i t ~  liomine dc bien dnns I'iicceptioii du  mot, uii servilciii' fitlfilc tic 
la veriti. qiii a voulir c',libc, ~ 1 7 1 ~ r r 6  l)nr scs amis cf I'iaciw cil croyniicc, 
sans prOtrcs tl'aucui~ ciil te : s ~ i r  sa toiill)~, A1?,1. les cl irrcIcu1'~ (lu ( '11~-  

min dc it.r, Io liresident (Ir:  I"1ssoci;itioii lil)~iiilc : Ic piYsidciil tlc la 
Socicte de inusiquc, ct Al. Adam, dti coiriitc:! d u  jouriiill le Messnce7-. 
ont rcridil hoi~irringc h cc1 ui qiii J'rrt 1111 modblc ~ ) O U P  1cs hommcs 
voues nu devoir et h la moiS:~liti. cxemylaircs. 

Que nos Y. 15. C. liscnt dniis lc iVlessager d u  l c l  aout courant, Ic 
rcmarqiial~le discours spirjlc dc A l .  Adam. 

M. Jadot a laisse un  doil a plusicui's societes belges, qui ho- 
norent le spiritisme et le propagent. 
. Au MANS, nos F. E. C. ont accompagne a u  ciinetibre, la de 
pouille mortelle de Joseph Francois Fouche, age de 67 ails : la ce- 
remonie etait civile et des discours on1 ete prononces sur la tombe. 

AILLE ALICE SAINTOT, fille de notre venere frere, fut u n  mBdium 
parfait et sincere ; de nombreux spirites parisirns accompag•âaient 
le corps de cette amie, le 22 juillet dernier. au  ciriieticre d'Ivry. 

Sur sa tombe hI. Leymarie a k i t  l'historique clc l'existence si 
bien remplie de notre jeune ; puis JI. et Alllc Pichery ont fait 
les discours suivants. 

inca~urs  de M. Pichssy. et fri?rcs, avant de coiificr 
a la terre la depouille rnorlellc, de notrc striir hien-aiinee, Alice 
Saintot, permettez-moi dc voiis rappeleia cliio, 1)icil jcuiic, 22 ans, 
elle etait spiiaitc comtvaiiicuc ct p r n l ' o n l i u t  siiicerc. 

Fille d'un hon spiritc, cllc recut clc lui lcs piwnicrs e i ~ s e i ~ n c i ~ ~ c i i t s .  
Iloucc d'un esprit droit,juslc ct tlfilical, cllc iic voillut jamais acceptcr 
saiic, contrtilc cc qui lui bti~it niiiioiice. cl iic scl livrait iL l'Ctu(1c cles 
faits qu'apros avoir pais6 dnns In Iccturc tlcs OUYi.iLqCs spirites uiic 
conviction i n ~ h r a i i l a h l ~ :  coiivniiiciic,, clla crnl)i'ii+in no.; croyances 
nvcc l'nrdcur dc Iu jcrulcssc, dcvil?t rnklium cl p'ii.ta'~ca d6i lors le.; 
travaux t l ( 6  son 1)ii.i~. 

.Tc puis donc. sans crainte d'c\tr~ rli.mcn ti. il ,surci- qu'clic est 
inortcdaiis 1;i croyance spil'itc, (A Iii pi~:uvc cil c + l  LbiiLc, p~iis i~uc,  
4 jours avant sa inoit, ii lin t Ic~~ci \~ i l r i t  rp~i chci'chnit tl se gliqscr au- 
pros d'cllc pour surl>rcntlrc sa 1)oriiic foi, la croyant trop rrialndc, et 
sans dcfcnsc, elle dit d'unc voix icrnic : •á I>Lctii'cz-vous, monsicur ; 



vous n'avez rien d fairc ici. ra r  i i o i i . ;  ii'nron% rien d e  commun eii 
filit de croyance r c l i g i i ? ~ ~ ? ~ ;  jc VOUS ~CII ICL'C~C.  a i i n  dciserrniit ii'avoit 
donc ricri (1 roir' daris la cer0rrioiiie fuliirc. 

Noii5 iwon~ia ib io i i~  ;i la, f ~ ~ ~ i i i l l c  Ic tlroit dc I:i;i\c di1 corps ce (lui 
lui choiivieui, puispic 12 lui 1':~uloi'ihc. ellc cn use comiiIc lm11 lui 
sc~iiblc; mais ici. aprhs la pi'iorc cil laliii. trhs iiinttciitliie, -\lice 
Si~iutot ;ipp;irtic;il ii 1'11ii m,i ni ti:, les tlroi ts clc l a  f :~n~i l lc  ccsscilt ; iLu 
nom de tous Ics spii'itcs i)!'osciils., ,jc viens rcveiitliquci' Ic tlr.oil dc 
parlcr B l'esprit de notre sceur, car il est ici nvcc ilo~is, pour mieux 
interpratcr scs dcrliihres voloiilbs. 

Alice Saiiitot, v01!2 tltes cl6sinc;~riiCe, et volrelhchc n'est pas iinic; 
de I'erraticilc, que vous allez habiler, veillez sur ccus  qui vous soli1 
chcrs, car vousjavez laissC. sur cette terrc un  pbre. uii lrkrc, uiie fu- 
mille que vous aimiez et qui vous cl-ierissait ; vous devez les aider, 
!es coilsoler, les encourager et les souteiiir dans Ir., epreuves qu'ils 
ont encore iL endurer ; VOUS leur devez aussi des coiiseils jusqu'au 
moment bien heureux de 7-otrc i.buriioii clans un  monde incilleur. 

A vos nombreux amis, ilonncz de bicinvieillants souvenirs, eii 
attendant qu'ils vous rejoignent ; ils comptent sur TOUS comme vous 
pouvez compter sur eux. Au revoir, Alice Saintot, sceur bien-airnec. 

P h  Ptichsry ( ortenise)- Freres, 
en croyance et enhumanite, je remplis mon devoir en vennnl a inoii 
tour prononcer yuelcjucs parolcs sur la dkpouille mortelle de notre 

et amie Alice. Quoique bien jeune, clle fut toujours dignc de 
toutes Ics admirations, et l'approcher, c'etait apprecier ses graiidcs 
yualitbs; l'amour filial doilt elle a toujours cntoure son perc lui ;.en- 
dait la vie plus douce, ct dans ses souffrances, elle t ro i i~a i t  u i ~  sou- 
rire, utic ~ ~ n r o l e  coiisolaiilc pour diiriiiiucr sa douleur. S.2 derniere 
pensee fut encore pour lui. 

C'est iine gruiltlr b[,rscuvc pour Ji. Snintot, mais il a le bonliclir 
d'6ti.c. iiiilib ri I:L l ~ l l c  rloctriiio spirite, el sait qilc siL chhrc ciil'iiilt 
ii'csl lias cninplelciiiciil dispniSue, qu'il pourisa coiisldrnrilci~t caiasot' 
tivcc clle, ct que, ccs ciiliSctic~is ~ ' L I L I  c a i w l d ~ ' ~ ,  sbrieux, COLISC vcro'lt 
iii;tiiimoiiis l'cspression des liciis si doii-: qui Ics uriissaient 1'uii (1 

I";111ti'c. 
Ghbrc ,Ilicc, debarrassac d u  corps mataricl qui vous rctcnait h la 

tciw,  1)liis lil~rc, vous uvcz cc l~oiilici~r dc li.nvnillcr i'i votrc avaiice- 
ment:  iciicz soiivciit iious nitlcr $1 I'nitlc des lurriiercs iiouvcl!criicllt 
ucquiscs l);li' vous,dcs ninis docilci voiis ccoulci~)iil, nc clcinuiidcroflt 
yu'unc scuie cliosc: avunccr et progrc,ser. Jrotrc p&rc viendra, j'en 



ai l'assuraiicc, prendre part ;L i~o;. trainiis.  Alicc, m a  sawr, je iic 
vous dis pns adicii, mai.; iiL1 revoir ct f i  I~iciltOt. 

Ycrci. iiic-; 1q. 1.;. C'.. pniir I';~ttciitio~i r j t i f b  \-ou5 avez hicri voulu 
prhlci' ;i nici pni301es, et ioycz nssiircs de  Loule 111,1 sympathie. 
- - \ p i ' c ~  cli-icl([uch ~): i rolc~ Cinucs de 11. C'nrricr. iiotrc nini, A l .  L. 

Viglloll, it lu  U I ~ C  I ) ~ ~ C C  (Ic  V C ~ . ;  C O I T ~ ~ ~ O S O C  IJiLl' lui pour ccttc circons- 
tance : 

Progretriser sans cesRe ? 
Oh! Vira nziltntur nort tollitill-: La vic 
Sc transforine sans cesse et  n'est jainnis riivie: 
Non, l'esprit doit passcr par l)ic.n d 'autms in i l i e~ is  ; 
Lc corps vit pour la tcrro ct  I ' h c  pour les cieux ; 
Ln inarclie du  Progrks (1st to~;jours incess:~iite 
ICt I'evolution lluiilaiiic e s t  asceiidaiilo: 
!.es h e s ,  ces rayons clc ln divinite 
Hctoiirileront vers Dieu, solcil de v6ritC; 
Jusqii'h la purete l'Esprit doit voir son Ptrc 
Aux mondes infinis paraitre et, reparaitre..  . 
Ne doutoiis plus, croyons : croire c'est Strc fort, 
C:L~ la foi c'est la vie e t  le  doute la mort ! 
Puisque tous les csprits ont 1:t meine origiric. 
E t  doivent rctoi~rcer  a l a  source divine 
Aspirons l'infini, dedaignvus du  toiiibeau, 
Dirigeons nos etiorts vem Ie vrai, vers Le b e , ~ u ;  
Excelsior ! montons a u x  cimes eternelles 
Oii les c a u r s  sont plus pnrs  et  les  h e s  plus bcllcs ! 
La  iiiorl; ~ ~ L I I ~  1" 1nee11:~nt est l'lieuixci clii pciil, 
Mais c'est 1 : ~  liberte dii ju?,rc :~pri)s l'exil ; 
Si l'nngc du  im'qins plnnc siir l'cxistciice, 
C o ~ i ~ r e  t,nnt de :ioiiffrants :ivoc son nile iniii.cnsc, 
Il  iio11s pr0011rc, npi& qiiclqucs joiirs de tloiilcur, 
L e  doux reveil (le l'kiile en yuOte [ILI bonliour ! 



lXen loin de nos deincures 
Aspirer, l'air plus pur  
D;ms I r i  spherrs meillrui e.: 
Aux firinarncnts d'azur ; 
Une mission bien remplie 
De la souifrniice vous delie : 
La fin il'6prcuve c'est le port ; 
Qiianil tant  de 1n6chantr on& ln vie 
A toute h i e  bonnc e t  ravie 
Combicn n'es-tu. pas douce, O Mort ! 

Parens, consolons-nous de nos douleurs profonclcs. 
Car ceux qui nous laissent ri1 bas, 

Tous ces et ies  ch/.& (lu 1i:rut (le incillrurs inondes 
A leur toui. noiis teiidrjnt lcs bras  ; 

Parmi lous ces aimcs, 6loigilks de nos fanges 
Et, que la  mort a moissonnes, 

Les esprits meritants ne sont-ils pas des anges 
Qu'ici-bas s'etaient incarnes? 

22 jaill(:t 1583. L.  VIGNON. 

11. Eoyer a termine cette belle ceremoiiie, par les paroles suivantes 
proiioiic6es nu noin clii groupe Poulaiil, 176, faubourg St-Denis, a 

Paris. 
x Je viens, nu nom de 110s frhrcs, rciktlrc un pieux hommage & 

notre chvre soeur ; apporter a u A  quelques coii~olations a, ses pa- 
reiit5 bien-aii~es, et le.; assurer de nos plus vives sympathies. 

Nous disons LIU revoir, et ilon uil adieu eternel a l'esprit d7Alice, 
nvec cette roiiviction que son fimc degagee de la matiere n'a quitte 
cette tcrrc d'epreuves qiic pour Ctrc lilire, admirer les grandeurs dc 
la nature, et coiilcmplcr les incrvcillcs cnlcstes iiiconriues d nos sclis 

K niialhl:ccicctcl;iinn:i lion a qui lia [ ~ i i s c  pas comiric rious. n I,'llo~xinc 
(lui i l  vncii sngciilclil, nvec uiic ]) i tuvi~te toujours tligiic, doit-il dtrc 
voiii: ;lux pciiiw i.tcriicllcs s'i l il 1):iyi' I ~ I I ' ~ C I ^ I L C I I ~  soli c ~ i t r ~ c  di~11s 1~ 
r o y i ~ i i i ~ i ~  d~ Dicu, I>iir dc firilildcs pisiv;tlio~is quc lui ont iinposW 
ceux qui nc se privent jamais ? Cct e~iscignemeilt des sectes egoislcS, 
est cil desaccord avec le bon sens et la raison. 



Bientdt il n'y aura plus de f~naticlues et d'ignorants ; le progres 
qui s'etciicl I'ilifini, I'aiclc de I'iiistruction ct dc l'educiitiori, incli- 
que claircii~ent h la rnnssc l)opulaii'e que le rkveil clcs iritclligcrices 
SC Sait. quc Ics principes pciawrs cloiveril dtrc detiwits, Ici Icniplcs 
elcves i l  l'orgueil tl6inolis, pour fairc place cl6~initivcincnt k Iii ino- 
ralc d u  C'lirist coritciius duris cca mots : Hors la charitd, point de 
salut. 

'rimmill~urs ct ar t is i tn~ de In vcillc cl dii lendemain, coinbattons 
lec; ti1)~ls ct toutes Ics cdri:nioiiics (lui ont pour soiiibce Ic: I)ieii mal 
acqiiis ; I J~BCIIOLIS IC travail, le cltSvoucment. la ch;? ri tk sotin lc la plus 
large, ct tl6posoiis Ic gcrme tlc cc? 1io1)lcs itli.cs cliii~s Ic cwur de nos 
erilhnts; ccttc croyance ~~ouvc~llc, ct i+iiov;tti-icc doit uuir les Iiom- 
incs tlc loutes races sous lc inunie clrupcau ct [onder ln solitlaritc 
univcrsclle. 

Mes frbres et en  croyance, u n  esprit ami iinus n donne les 
ptiroles suivaritcs, bonnes 21 meditez : K Priez avec iervcur et amour, 
la priere d u  cccur cst a I'aiiie ce que la rosee d u  iniitin est a la fleur; 
par sa douce iiiflueiicc, la prierc donne la vic CL l'iirne et par sa SU- 

prdine efficacite, elle la h r c e  a. s'epaiiouir clans lc scin de Dieu 
meme, son veritable centre d'attraction. - Priez Ic iriittin, le soir, 
pendant Ic joui', et qu'importe lc lieu ; Dieu csl partout, 8 la cliau- 
miere coinme nu palais, il voit et enterid tout, et nul lie SC pcut sous 
traire a son action. - Necroycz pas a In siip9rioritC d'uii Dieu par- 
tial tenu cloiti'k dniis les 6qlises, (lui ii'ktcnd ses Cavcurs que sur unc 
fail)le partie dc ses creatures. niais c i ~ y c z  ail Dicu grand, juste et 
bon, iiicopnl~lc rl'ouljlicr un seul dcs utrcs de Iti ciei:ntioii, si infime 
soit-il. - Ce Ilicu dc lmix, tl'aiiiour, dc jusliec. iiivisil~le a u x  :ivcu- 
glcs, i'cinplit lx iintiirc, cl l'homme aviiiick J C  comp~~cnd dails to~itct; 
Ses WLlVrCS ; il voit niL 1'0la(% tl;111~ ~ ' O ~ i i ' i i ~ ~ l l  et ICS flot5 ~ O i i l ~ v 6 ~ .  ct Sa 
puissnricc tlaiis 113 ~clitlcinciits dc 1 ; ~  i'outlisc ; il joiiit tLc soi1 iiiiioiir 
sous les cbr'lluvei t l i i  solcil (lui vivifie, qui tlo~liie ; I I I  ~)i.iiiteinp Ics 
flciii's, CL l'ituloiiiiic Ic, I'iuits : il c ~ ) i i i l ~ i ~ ~ i i t l  s i  gi'iiiifI(~iii. iiiriiic~ii~c ct 
coiisitlurc Ii i  voiilc: iiziiiacv~ tboiriiiio le li~iiil  clu L)ioi)~ CI  I c ~  I I I O I I ~ I C S  
sans iionibrc roiiiiiic I N  oi.qiiiic~ tlc - ( I I I  c+oi'l)s i i i f i i i i  c l m Y  I ' c s ~ ) ~ L ( * c  et 
le Icinps ; il c ~ t  louc.lic~ tlc Jiiilicc eii voyaiiI Ici 111611r(~s lois ;il)l)li- 
clucc~ iiitlilTci~eiiiii1cii1 i t  l iiimalc iiiicrosc.ol)iqiiu cl a ii i \  goi~iils ;iqiiit- 
tiqucs. 1)evuiit I'ii~iivci.scllc~ Iini'inoiiic ct taiit tlc sl~lclitlcui~.i, coin- 
iiiciit douter ? Nous voyoiis 1)icu invisil~lc, iious louclioiis 1'iiiil)nl- 
1) i t I ) l~ .  

Ils se Sont uiic idCe bien a~noiiidi'ic de sa puissance, ceux qui la 



L e m  viss mycrtb~ieunea & salea-cecii4weei de I'i3ttu-e Inw- 
m a P m  et BqQtre eorre, coanwfcUe5i-&es ,arn,alo,rri?qnrsrne~~.t 
ami point, do wu@ npErHLaid, P B a a i d l , ~ ~ a o  et nirniat6rBaB.  

Nos lecieurs ont pi1 remarquer d a m  quel.~ues numeros de  la Re- 
vue des communications psychologiques empruntees a un manuscrit 
dont nous sommes heureux d'annoncer la p~iblication toute recente 
sous le titre de : Les viss &lsterieuses et  sz~ccessives. 

Ce livre nous parait etre d'une haute portee philosophique, et i n  - 
Gressant pour les penseurs, car il aborde des questions transcendantes 
qui ont i peine ete effleur2es jusqu'a ce jour, et ce, dans  u n  style 
ayant son cachet particulier et comprehensible i la fois pour les gens 
du monde et pour  les savants. 

N o u s  nc doutons pas que  cette publication n'atteigne le but que se 

proposent les auteurs, c'est-a-dire, qu'elle ne provoque des controver- 
ses ii la fois scientifiques, philosophiques et psychologiques en 
encourageant l'Esprit par la peinture analogique de in vie spirituelle 
comparee la vie terrestre. 

L a  consequence des idees developpezs dans ce livre, alors meii?r 
qu'elles ne seraient acceptees qu'avec une erirsine rOserve, ne peut 
etre autre que de ranimer une croyniice raisonnee en la vie I'uturc, 
mieux determicee qu'clle ne l'a ete jusqu'ici. Ce voluine est termin& 
ee ne paraitra qu'en srptembre. I l a  le  format dela  revue spirite et con- 
tiendra 450 pages, 6 fr. 50 franco. - Pour  donner a nos abon- 
n i sune  idee de la nature de cette publiciition; nour necroyons pouvoir 
mieux faire que  Je leur envoyer avec le present nuinero de la Revue, 

la table p r o g m m m  et  quelques coinmunications, q u e  les nutcurs 
ont fait preceder d'un -4ui.s expliquant Iu pensee dominante de cette 
publication, qui  comprend deux parties : l 'une traitant de l'Esprit 
dans  sa rn~rcl-ie vers D i w  J l ' a i ~ t r ~ :  trai tant  des fluicecs et .?'&tm 25:rrc, 
considere analogiquement dans ces deux termes : Materiel et spirituel. 

B. 



EVANGILES EXPLIQUES EH ESPRIT ET EN VERITE 
(Voir la Revue d'aout 1883, pages 364 a 370.) 

es faits, parfaitement connus prouvent que les Esprits 
peuvent se materialiser7 autrement dit : prouvent la possibilite de 
l'existence des ageneres. 

Mais, passons en Allemagne. a LB aussi il y a de vieilles ladies 
qui ne veulent entendre parler ni des pierres tombees du ciel, ni 
des poissons volants. f i  L'un des premiers astronomes de ce pays, 
M. Zollner, voulut aussi s'occuper des phenomenes spirites avec 
la certitude anticipee qu'il en demontrerait l'absurdite. Il fut pris 
comme un rat dans une souriciere. Il devint un croyant des plus 
religieux et des plus fervents. 

Irrite de voir ce qu'il appelait les superstitions de l'antiquite re- 
venir a fleur d'eau, il jura de demontrer l'absurdite des jongleries 
spirites. Donc, il fit son siege. Il se procura un bon Medium et 
commenca avec lui des investigations scientifiques et tres cons- 
ciencieuses comme le sont toujours celles d'un vrai savant. Mais, 
o rage ! o desespoir! le doigt de Dieu etait encore la et les resul- 
tats furent tout le  contraire dece qui etait dans l'esprit et dans les 
previsions du savant. Il dut constater la realite des Esprits, leur 
savoir superieur et leur puissance. Trop loyal pour savoir mentir, 
il s'inclina devant i'evidence et devant la sagesse et les desseins du 
Maitre de l'univers, du Pere des cieux etoiles, comme il l'appelle 
dans une priere d'amour et de reconnaissance qu'il lui adressa du 
fond de son emu. I l  livra courageusement et loyalement h la 
publicite les faits merveilleux dont il avait ete le tCmoin. Dire les 
insultes de ses collegues materialistes et athees est chose inutile, 
on connait l'espece humaine et son orgueil et son entetement. Il 
suffira qu'on sache que, nouveau Galilee et nouveau W. Crookes, il 
fut conspue par toutesles academies orthodoxes et mis au ban de 
leur Eglise. Toujours et partout l'espece humaine se montre sem- 
blable a. elle-meme : infaillible, aveugle et intolerante. 

Les belles experiences de Zollner seraient trop longues it ra- 
conter. Elles furent scientifiques dans la plus severe acception du 
mot et faites avec la participation d'un Medium puissant et dB- 
voue,M. Slade. Coups frappes sur les murs et dans les tables ; 
versets d'Evangile ecrits dans toutes les langues, sur les faces in- 
terieures et cachees de deux ardoises hermetiquement fermees, 
collees par leurs bords et liees ensemble ; pieds et mains d'Es- 



prits laissant leur empreinte dans une pate liquide de parafin, 
dans le vide de laquelle on coulait ensuite du platre pour en con- 
server le moule. Enfin de toutes ces experiences on doit conclure 
avec certitude : 

III.- Que r i en  n'est plus facile pour les Espr i t s  que de se co,n. 
muniquer  a nous a u  m o y e n  de l'ecriture et  dans  toutes les langues,  - 

Mais arrivons en France ; c'est la ou nous en voulions venir, car 
notre intention n'est point ici de faire l'histoire complete du Spi- 
ritisme. Nous ne voulons qu'en donner un apercu succinct pour 
preparer l'esprit de nos lecteurs a i'etude du livre dont nous nous 
proposons de faire l'analyse. 

Empressons-nous de rendre justice a nos savants.. . ils firent 
chorus avec les intolerants et se mirent du cote des rieurs et des 
indignes. Aucun des grands noms cmnus  n'osa se hasarder sur 
un terrain si compromettant et si scabreux, si ce n'est Camille 
Flammarion, l'astronome populaire, et M. Frzncois Valles, qui 
fut nomme president de la Societe d'Etudes psychologiques, creee 
a l'effet d'etudier les phenomenes nouveaux. Sorti l'un des pre- 
miers susjets de cette ecole polytechnique qui fournit tant de bril- 
lantes intelligences au pays, M. Valles ne dedaigne pas de con- 
sacrer le reste de ses jours a l'elucidation et a la propagation de 
ces faits spirites qui ont une si grande importance au point de 
vue moral et religieux. Les livres qu'il a publies a ce sujet i r j ,  
dans lesquels on sent le style et  l'autorite du savant, sont emi- 
nemment recommandables pour tous ceux qui ne veulent point se 
prkcipiter tete baissee dans ces etudes delicates. 

Cependant beaucoup d'experiences et d'etudes se font en France 
au sujet des phenomknes spirites, mais c'est en dehors de l'encein- 
te des academies. L'extension que prend chaque jour la doctrine 
spirite est enorme. Elle a son journalisme, ses savants et ses poe- 
tes. On reconnait facilement un immense mov.vement religieux 
qui se manifeste par une marche sage, lente, mais sare ; c'est un 
degre de plus a cette grande echelle des revelations au moyen des- 
quelles Dieu fait monter jusqu'a lui toutes ses Hiimanites au fu r  

(1)  10 Entretiens s21r le Spiritisme ; 20 Le  Surtznttwel consideri! dans ses 
origines et dans les consequenccs utiles de ses apparitions ; 30 Etudcs physio- 
logiques et psychologiques sur  la loi nritiirclle de ln propagation de l'csphce ; 
40 Les conf6rences spirites de l'annee 1882. 





Benie soit donc la Revelation nouvelle, le Spiritisme, nouveau 
jet de lumiere divine qui vient repandre ses rayons sur  tout ce 
qui paraissait tenebres, nous montrer les causes naturelles de ce 
qui nous paraissait incomprehensible et hors nature, et  faire enfin 
sortir la verite de tout ce qui paraissait miracle ou mensonge. C'est 
ainsi que s'effacent et  disparaissent les tenebres de la nuit devant 
l'aube qui se leve et fait place a lalumiere eclatante du jour. 

Personne en effet ne peut nier le progiles et rien ne nous a 
jamais paru aussi inintelligent ni plus inadmissible que cette theo. 
rie de nos qsironomes - q u i  n'est d'ailleurs qu'une simple hypo- 
these - qui fait mourir tous les globes les uns aprSs les autres. 
Ces Messieurs, presque tous materia1ist.e~ ne croyant point a l'im- 
mortalite de l'ame, ne peuvent croire n'ont plus a celle des Plane- 
tes  e t  des Soleils. Qu'une Terre de l'espace, apres s'ktre transfor- 
mee et  purifiee, laisse dans la voirie celeste s a  partie materielle 
(comme nous-memes en mourant pour entr'er dans une vie nous 
velle nous abandonnons notre corps au creuset terrestre), cela se 
comprend. mais il faut admettre aussi que sa  partie purifiee s'ele- 
ve en meme temps dans la hierarchie des globes, par  exemple en 
devenant soleil lumineux et  createur. 

Donc impossible de nier le progres. Mais ce progres comment 
se fait-il ? De deux manieres : et  par le travail naturel de l'homme 
qui construit et amenage lui-meme sa  propre demeure en usant 
comme il l'entend du libre arbitre dont le Createur lui a fait don ; 
et  par une suite de Revelations, successives et continues, dont 
sont charges les Anges et  lesEsprits.  C'est toujours Dieu qui, tout 
en laissant a l'homme son libre arbitre, le soutient et le guide ; 
mais cette action de Dieu, c'est au moyen de ces Messagers celes- 
tes, qui sont de mille degres differents, qu'elle se manifeste. La 
Revelation, cela est bien evident, est proportionnee ii l'etat d'avan- 
cement de chaque etre, de chaqiie peuple et  de chaque Planete. 

Une chose parait etonnante dans ces Revelations diverses qui 
nous ~ iennen t  des Esprits, c'est qu'elles ne concordent pas toutes 
ensemble. Cependant, pour ce qui est de celles que l'on peut appe- 
ler *: Les grandes Revelations D, elles concordent plus qu'on ne 
pourrait croire, et souvent, par les grandes lignes qui forment 
leur cadre, elles rentrent l'une dans l'autre et ne different que par 
les details. D'un autre cote, il faut bien s'imaginer que les Esprits 
peuvent se tromper comme nous. Ils peuvent enfin se laisser en- 
trainer dans de grandes theories qui leur semblent belles et 



raissent avoir pour eux le cachet de la verite. N'ont-ils pas comme 
nous leur libre arbitre ? Sont-ils donc infaillibles comme nos papes 
et parfaits comme nos savants ? Non. Ils sont seulement, et  
pas toujours, superieurs a ceux qu'ils sont charges de surveiller, 
de conseiller et de guider. 

Ici nous touchons un point delicat. Bien delicat en effet, puis- 
qu'il est tout lc de la question. 

Nous admettons que, parmi les esprits qui se communiquent 
aux hommes, il y en a de SUPERIEURS, specialement charges p a r  
Dieu de Missions. Ceux-15. sont les ANGES. Les autres ne sont que 
les Esprits. P a r  dessus tous, sont les NIESSIES qui, comme le 
Christ, vont sur les differentes Planetes, innombrables dans les 
champs du Ciel comme l'atome et la  poussiere sur  notre globe, 
pour donner un puissant essor aux Humanites qui s'y forment. 
Les Messies sont innombrables aussi, comme les Anges et les 
Planetes. Pour ce qui est de nous, il nous serait completement 
impossible de comprendre Dieu et le progres sans les Messies. 

C'est par milliers que l'on compte, dans l'antiquite aussi bien 
qu'A notre epoque conten~poraine, les manifesiations spirites, les 
Revelations d'outre-tombe. Nous n'en citerons que quelques-unes 
seulement. 

Dans l'antiquite, c'est h chaque pas que nous rencontrons des 
faits d'iiiterposition des Esprits au milieu des actionsdes hommes. 
Rien que dans la Bible, ces faits abondent. N'etait-ce pas une Re- 
velation que celle dont parle le prophete Daniel au chapitre V,  
lors du fameux festin de Balthcisar ? Voici les versets tels qu'on 
peut les lire. Jugez : 

5. a E t  a cette meme heure-lA sortirent de la muraille les doigts 
d'une main d'homme, qui ecrivait a l'endroit du chandelier, sur 
l'enduit de la muraille du palais royal. E t  le roi voyait cette partie 
de main qui ecrivait. I> 

6. a Alors le visage du roi fut change, et ses pensees se trouble- 
rent, et les jointures de ses reins se desserraient, et ses genoux se 
heurtaient l'un contre l'autre. D 

25. u Or la main avait ecrit : 
Mene, Thekel, Upharsin. 

Daniel, appele par le roi pour expliquer ces mots: lui dit que 
Dieu mettait fin a son regne. n 
36. a En cette meme nuit Balthasar, roi de Chaldee, fut tue.n 
Mais,laissons l'antiquite ou de pareils faits foisonnent et mon. 



t rons  que, de nos jours, ces memes faits se produisent, ou s e  re- 
produisent, comme par  le passe ! Seulement l'homme, plus ins- 
truit ,  es t  devenu plus orgueilleux et  plus vain ; tombe dans  les er- 
reurs inintelligentes e t  grossieres du  Materialisme, il ne veut  plus 
croire a rien qu'a ce qui  sort tout botte de son cerveau de  Jupi ter  
olympien. Il se  croit Dieu lui-meme. Orgueil e t  sottise ! 

( A  suivre). 

Le Bouddhisme, par Henry Olcott (1). 

Ce volume imprime sur beau papier, a Ste traduit et edite par un 
officier superieur, dans le but bien determine de nous faire connaitre 
le veritable Bouddhisme. 

Ce catechisme, prouve que les preceptes enseignes par la religion 
Bouddhiste, sont: L'obeissance envers les parents, la bienveillance 
envers les enfants et les amis, la cornpatissance envers les betes, l'in- 
dulgence envers les inferieurs, la suppression de la colere, des pas. 
sions, de la cruaute et de l'extravagance, la tolerancz et la charite ; 
cette vieille religion donne une morale aussi pure que l'esprit humain 
la peut concevoir. Sa diffusion en plusieurs langues europeennes, 
sous un format usuel et selon le canon de l'eglise du Sud, a l'aide de 
catechismes tels que celui-ci, fera cesser l'ignorance a ce sujet de la  
partie eclairee de l'occident. 

L e  canon de l'eglise du Nord, qui va s'imprimer, completera l'en- 
seignement bouddhiste au point de vue scientifique. 

Un centre d'etude etabli dans l'Inde, compose de savants de tous 
ordres, de toutes matieres et religions, de toutes croyances, regle I'or- 
dre des travaux B imprimer ; il n'y a, dans ce volume, rien comme 
interpretation fautive ou sciemment denaturee. 

Les religions d'Etat,en Europe, sont basees sur la foi exclusive,tan- 
dis que, la religion drientale, est scientifique, appuyee sur la raison ; 
le bouddhisme a 550 millions d'adherents. 

Le Nirvana,  pour les bouddhistes, n'est point une annihilation e 
l'etre, comme quelques-uns onr cru le comprendre ; pour les boud- 
dhistes, selon la difinition du catechisme, p. 66 : c'est l'empire com- 

(1) Un franc cinquante. Librairie spirite. 
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plet de l'esprit su r  l a  matiere. Rhys David, Max Muller, ces grands 
indianistes, ont affirme que : c Dans l'esprit de l'auteur du Dhamma- 
a pada, Ni ruana  ne signifie pas extinctioii, negation de l'etre, mais 
a: extinction, exclusion des trois feux passionnels. n 

En  tout cas, ce petit volume, si substantiel, est tres cui-ieux, tres in- 
teressant A lire, ce que diront avec nous les chercheurs qui n'ont pas 
de prejuges a caresser, qui saluent la verite, ce filon divin, partout ou  
il se trouve. 

Le Phare ,  de Liege, (Belgique), edite la seconde edition de son 
petit catechisme spirite, O fr. 30. 

Lecons de spiritisme a u x  enfants, par A. Bonne font, O fr. 30. 
M. Ernesto Volpi, nous a envoye un article interessant sur les pho- 

tographies spirites, que la revue publiera en octobre. 
M. Dalmazzo, peut etreassure que sonarticle dont la portee est grande, 

sera insere dans la Revue, en octobre 1883. 
DIEU ET LA CREATION. En deux fascicules, 3 francs franco, 

est un ouvrage que nous recommandons. 
C'est d'un ingenieur franqais, M. Itene Caillie, libre-penseur 

positiviste, elle est conque selon toutes les exigences de la science 
positive moderne. C'est l'expose clair et succinct des merveilleux phe- 
nomenes de la nature elucides par les plus recenfes decouvertes. L e  

, lecteur est initie a la formation des mondes, B la naissance des etres 
organiques. Les matieres de plusieurs volumes sont concentrees en 
ces deux brochures fort estimees et repandues en France ; travail pre- 
cieux a consulter, d'un spirite convaincu et eclaire. 

LE REPERTWRE DU SPIRITISME, par M. Crouzet, se ven- 
dra 3 fr. port paye, au lieu de 3 fr. 50, - a nos abonnes. 

LA THERAPEUTIQUE DU MAGNETISME, derniere publi- 
cation de M .  A. Cahagnet, est le fruit d'observations conscienci~uses 
depuis 40 ans ; les questions que traite ce volume sont les facultes et 
les dependaeces de l'homme; tout ce qui constitue les trois regnes de 
la nature ; le magnetisme humain et la therapeutique qui en decoule, 
en un mot, les connaissances que l'homme doit acquerir. II contient 
aussi des appreciatioi~s et dei conseil.; medicaux a la portee de toutes 
les intelligences. - 5 fr., in-12 de 450 pages. 

LE MAGNETISME CURATIF DANS LA FAMILLE, par Mme 
Sophie Rosen. Ouvrage bien pense, sagement ecrit, utile; in-12de 106 

Pages, que les meres doivent posseder, I fr. port paye. 



M. JESUPRET a edite une petite brochure, 35 centimes port 
paye, intitulee : L e  magnetisme an ima l  mis a l a  portee de tout 1, 
monde; il dit bien, en peu de pages. 

CHOSES D E  L'AUTRE MONDE, par Eugene NUS, ouvrage re- 
marquable qui demontre preuves en main et science a l'appui, qu'il 
est indispensable de s'occuper du spiritualisme moderne O U  du spiri- 
tisme, 3 fr. 50.  

M. V. TOURNIER,  notre frere en-croyance, a edite, a Carcas- 
sonne, une petite brochure de 16 pages, vendue O fr. I O  au profit des 
ecoles laiques de cette ville : Reponse a M. Billard, eveque de Car- 
cassonne. - M .  TONOEPH, comme M. Tournier, repond A M. 1'6- 
veque de Langres, Bouange, qui attaque les manuels Bert et Com- 
payre. Ces deux reponses, senshes et gauloises, bien ecrites, coutent 
ensemble, O fr. %es, et  non 1 fr. 25 comme nous le fait dire notre 
imprimeur en juillet dernier. 

SPIRITE E T  CHRETIEN. SOUS' ce titre, M. Bellemare a fait 
paraitre un ouvrage vraiment remarquable : il emane d'une conviction 
profonde et temoigne d'une vaste erudition, d'un jugement sain et 
exact de toutes choses, d'une volonte ferme et sans passion, 3 fr. 50. 

LA LUMIERE, journal mensuel, devient bimensuel, 6 fr. par an : 
on s'abonne 75, boulevard de Montmorency, Paris.  2 mois d'essai 
r fr. 

LADY UBITHNESS, duchesse de Pomar, Presidente de la Societe 
theosophique d'Orient et d'Occident a Paris, vient de publier la tra- 
duction en francais d'un de ses ouvrages anglais a 1881-1888 - a LA 
QUADRUPLE CONSTITUTION n, ouvrage mystique qui interessera toutes les 
personnes qui s'cccupent des sciences occultes et des nouvelles reve- 
lations. Prix I fr. 50. 
- Pour repondre au desir de plusieurs groupes spirites, nous ve- 

nons de faire faire le BUSTE D'ALLAN KARDEC, composition plastique, 
d'une bonne grandeur pour etre place dans une salle de seances. - 
O " 30 de hauteur. Ce buste est parfaitement reussi, I O  fr. pris A notre 
librairie, I 2 fr. 50 emballage et port compris. 

La meme grandeur, en bronze artistique om30, 50 fr,; om2o de hm- 
teiir, 30 fr. 

- 

L e  Gerant : H. J OLY. 



E N  VENTE : Buste de M. Allan Kardec. 
Bronze d e  om30 d e  hau teu r  : 50 francs. Embal lage  : 2 francs - om20  - 30  - - 2 >, 
Buste  e n  platre massif stearine 3 - por t  paye 5 n 

Portrait-carte d e  M. Al ian  Kardec,  1 franc.  - Grand por t ra i t  d e  M. 
Allan Kardec. - 3 5 O 

- d u  cu re  d'Ars. 1 f. -Tableau-gravure d u  med ium Fabre.  5 - d u  Dr Demeure.  1 fr. - I w 
Christ, 3 grandeurs  : 5 francs, 3 fi. 5 0  cent., r fr. 50 cent. 

5 photographies spirites, o t t e n u e s  par Wi l l i am Crookes . . . . . . . .. . . . 6 50 

Ouvrages de M. ALLAN KARDEC sur le Spiritisme 

Le Livrecles Esprits (Partie philosophi- 
qu.e!, contenant les principes de la doctrine 
spirite. - Vol. in-12, 26e edition. Prix : 

fr. 50 c. 
Edition de luxe, reliee avec portr. de l'au- 

teur, 5 fr. 
Le Livre des M e d i ~ m s  (Partie experimen- 

tale). Guide des mediums e t  des evocateurs, 
contenant la theorie de tous les genres de ma- 
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Tire du Menzorial du Poitou. 

Mon cher Monsieur L..., il est une question que je me suis sou- 
vent posee, depuis quelque temps, sans pouvoir jamais arriver a 
la  resoudre d'une maniere completement satisfaisante. Cette ques- 
tion, la voici : 

Comment et pourquoi se fait-il qu'un nombre si considerable de 
republicains, ou qui passent pour tels, rejettent, non pas seule- 
ment toute religion sacerdotale, mais encore l'idee meme de reli- 
gion et de spiritualisme ? 

A tel point que, pour beaucoup, les deux noms de Republique 
et  de spiritualisme semblent etre les antipodes l'un de l'autre, et 
que, chez ceux-la, qui dit republicain dit materialiste ! 

J e  veux bien admettre que des exagerations, des erreurs, par 
consequent, se  trouvant clans toutes les religions, et que des inter- 
pretations plus ou moins justes et plus ou moins sinceres de leurs 
principes ayant cause une multitude de maux li l'humanite, un 
certain nombre d'esprits s'elevant au-dessus des interets de sectes, 
et un certain nombre de cceurs,epris de l'amour de cette humanite, 
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en dehors de tout parti, aient rejete ces exagerations, ces erreurs, 
ces interpretations interessees. 

Ce que je comprends encore, bien que la chose ne soit pas fort 
legitime, c'est que plusieurs, dans leur desir d'emonder, poussant 
trop loin ce travail d'epuration, comme on dit aujourd'hui, cher- 
chent a elaguer, au moins comme inutiles, certains points de doc- 
trine qui ne sont peut-etre pas aussi superflus qu'ils se l'imagi- 
nent, faute par eux, de les avoir assez etudies, ou de ne les avoir 
etudies que sous une face, et avec un parti-pris systematiquement 
hostile. 
h la  verite, ceux qui agissent ainsi s'exposent au reproche qu'ils 

font a leurs adversaires; mais je le comprends, neanmoins, je le 
repete, parce que je sais que tout exces appelle un exces contraire, 
et que l'esprit de moderation, et un juste temperament, sont plus 
rares, vu la faiblesse de notre nature, qu'on ne le croit generale- 
ment, surtout quand on est personnellement en cause. 

Mais ce que je ne comprends pas, ce qui me semble inadmissi- 
ble, c'est que souvent, parfois meme sans avoir cherche a etudier, 
l'on condamne en bloc tout un systeme, parce qu'il y a, dans ce 
systeme, ou son application par des fanatiques, des ignorants, ou 
des interesses, certaines choses condamnables ; c'est que, s'obsti- 
nant a tout confondre dans une meme reprobation, on ne veuille 
point reconnaitre que, peiit-Ctre, il y a du bon grain mele avec l'i- 
vraie, si meme le bon grain n'est pas en plus grande quantite que 
l'ivraie, et qu'enfin, pour tout resumer enune maxime banale, mais 
qui n'en est pas moins juste, s'il fallait rejeter tout ce qui a prete 
aux abus, on ne garderait absolument rien. 

Or, c'est ainsi qu'ont procede les republicains qui ont enseigne 
qu'on ne pouvait etre republicain et  spiritualiste en meme temps, 
que l'un excluait l'autre, et que le materialisme, seul, devait rester 
debout sur les ruines des anciennes croyances. 

Si cela etait vrai, en effet,pourquoi en serait-il ainsi ? Sans doute 
parce que les principes du materialisme, seuls, seraient d'accord 
avec ceux de la Republique. 

Eh bien, rien n'est moins juste, et je vais clairement le prouvera 
Qu'est-ce, en effet, qu'un republicain Y Je parle, bien entendu, 

non pas du soi-disant republicain, du republicain de nom seulement, 
mais du republicain vrai, du republicain de fait. 

Pour en tracer le portrait, je suivrai les lignes suivantes, que 
vous m'avez maintes fois indiquees vous-meme, en l'examinant 



dans la fainille - dans l'atelier, le magasin, l'usine, etc. -dans la 
cite - dans la patrie, enfin, et l'humanite. 

I O  Dans la Famillc, le republicain est bon fils, c'est-a-dire plein 
de gratitude et de respect pour les auteurs de ses jours, lesquels, 
au prix de sacrifices parfois incroyables, l'ont nourri, eleve, fait 
souvent en grande partie ce qu'il est. Et  ces sentiments n'etant pas 
seulement de surface, quand les parents devenus vieux, ne peu- 
vent subvenir a leurs besoins, il les aide selon ses ressources, les 
soutient dans leurs infirmites, les console dans leurs regrets et  
prend a de leur faire oublier, autant qu"i1 est en lui, leur 
etat de quasi-dependance, sentiment si lourd a porter pour ceux A 
qui leurs fils montrent, sans honte, qu'ils ne les considerent que 
comme un embarras et une charge inutile, quand, meme, le manque 
de ne va pas plus loin. 

Dans la famille, le republicain est bon frere, ne cherchant pas 
capter, au detriment de ses freres, les heritages, les faveurs des 
parents, des oncles, des cousins, mais, s'efforcant, au contraire, de 
leur faire partager tous les avantages qui lui sont echus a lui-meme, 
se rejouissant de leurs succes comme des siens propres, et s'affli- 
geant de leurs peines comme si elles l'atteignaient directement. 

Et ce que je dis des devoirs des freres, je le dis egalement des 
cousins, neveux, etc., chacun suivant une juste proportion. 

Dans la famille, le republicainest bon epoux, ne considerant pas 
la femme seulement comme une servante: ou un simple ornement, 
GU un instrument de plaisir, mais comme une compagne, et une 
egale, qui a droit au respect de l'epoux, et a des egards d'autant 
plus grands qu'elle est exposee, en raison de son sexe, B des suje- 
tions plus penibles, et appelee comme mere a des devoirs plus de- 
licats, plus nobles, et plus importants. 

Dans la famille, enfin, le republicain est bon pere, c'est-a-dire 
qu'il nourrit et eleve ses enfants suivant sa propre position, ne 
cherchant pas, sans la plus absolue necessite, a en tirer profit, en 
les souniettant a un travail au-dessus de leur age, ou de leurs for- 
ces, mais ayant soin de leur procurer, autant qu'il est en son pou- 
voir, en meme temps que le pain du corps, le pain de l'intelligence. 

Leur donnant de plus, avec de bons conseils, toujours de bons 
exemples yrii sont encore plus puissants sur le m u r  des enfants; 
leur enseignant et par ses paroles, et par sa conduite, ce qui est 
vrai, bon et beau ; 

2 O  Dans l'atelier, le magasin, l'usine, etc., le republicain, s'il est 



patron, est juste et serviable pour ses ouvriers, ses employes, ses 
domestiques ; ne cherchant pas a les exploiter comme des ma- 
chines ou des betes de somme, h en tirer le plus possible au 
moindre prix possible, et  ne s'imaginant pas avoir fait tout ce 
qu'il devait, quand il a donne tout juste de quoi vivre, sans accom- 
pagner d'ailleurs jamais ce salaire d'aucun respect, d'aucune con- 
sideration, de quelque sorte que ce soit. 

E t  d'autre part, s'il est ouvrier, employe, domestique, le repu- 
blicain ne cherche pas a travailler le moins possible, a fomenter 
des divisions, des haines sourdes qui, finissant par eclater, soit 
entre patrons et ouvriers, soit entrr ouvriers eux-memes, n'auront 
le plus souvent, pour resultat, que de nuire aux uns et  aux  autres. 

Mais il prendra, toutes les fois que la justice et le droit ne corn- 
manderont pas le contraire, les interets de celui qui l'emploie, bien 
persuade que la justice et le droit sont toujours, pour tous, ce qu'il 
y a de plus avantageux. 

30 Dans la cite, le republicain estobligeant pour tous, poli envers 
tous, dedaigneux et meprisant pour aucun ; dans la mesure, tou- 
tefois, de la justice et de la verite, et a moins,bien entendu, que ce- 
lui avec lequel il doit avoir des rapports se soit place, par une con- 
duite deshonorante, ou des tendances perverses, dans le cas d'in- 
dignite manifeste. Auquel cas, le republicain agissant en meme 
temps avec prudence et douceur, et tout en s'abstenant de mani- 
festation blessante, fera comprendre, surtout s i  l'on insiste, qu'il 
ne considere pas d'un egal et l'honnete homme, et l'homme 
tare,et qu'il ne peut n i  ne veut s'engager a frustrer l'ayaiit droit, de 
son du legitime. 

Cependant, hors de la, il ne prodigue pas a tous, indifferemment, 
les temoignages de son respect, mais les mesure, au contraire, 
non point $i une fortune plus ou moins bien acquise, mais Li la ve- 
ritable honorabilite du caractere, quels que soient le rang et  la po- 
sition sociale des personnes avec qui les circonstances le mettent 
en contact. 

4" Dans la Pat r ie  enfin et l'Humanite, le republicain ne met pas 
au-dessus de l'interet general ses preferences personnelles, 
et l'intgret particulier de son clocher, de sm departement ; c t  
mieux encore, il est pret, s'il le faut, a sacrifier ses propres inte- 
rets aux interets communs. 

Dans les questions internationales, il s'efiorce de toujours faire 
prevaloir les idees de fraternite, de solidarite. 
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Et si des guerres venant eclater de peuple Ci peuple, il se trouve 
lance dans la melee, il saura comme un autre, et mieux qu'un 
autre, exposer sa  vie, l'offrant en holocauste, si je puis n'exprimer 
ainsi, regrettant, il est vrai, ces luttes fratricides, mais pour donner 
aux siens l'exemple- du renoncement et de l'abnegation, jusque 
dans la mort. 

E t  si la  cause de son pays n'est pas la bonne, s'il est force de 
reconnaltre que la justice et le droit sont, en principe, du cote op- 
pose, ce qui, d'ailleurs, n'est pas toujours facile, au moins n'en 
cherchera-t-il que davantage, en ne se departant jamais de moyens 
toujours loyaux dans la lutte, et toujours humains et genereux 
apres le combat, d'attenuer ce que ce sinistre fleau a d'epouvan- 
table. 

18, mon cher Monsieur L.., le portrait que je fais du repu- 
1. - Peut-etre quelques-uns le trouveraient-ils flatte ; peut- 
'autres l'estimeraient-ils trop accentue. - C'est parce que les 
ers ne considereraient pas assez que je ne parle que du re- 
ain vrai, et que les seconds manqueraient de force pour sui- 
isqu'au bout, les consequences du principe. 
r vous, je ne crois pas devoir rien retrancher. 
en face de ce portrait, mettons celui d'un materialiste, mais 
zaterialistr vrai, comme nous avons parle d'un republicain 
l'un materialiste logique, comme nous avons parle d'un re- 
ain logique. 
lme j'ai 18, sous la main, dans un livre fort bien ecrit, un 
it dessine de crayon de maitre, mieux certes que je ne pour- 
dessiner moi-meme, au lieu de me fatiguer a en essayer un 
je vais tout simplement le copier, trait pour trait, c'est-a- 
lot pour mot. Ce sera autant de gagne, pour vous et pour 

opie donc : 
tous les phenomhnes de l'univers ne sont que le resultat du 

c proprietes de la matiere, sans i'intervention d'agents spe- 
en lesquels reside la force, sans subordination a un etre 
eur B tout, si l'hme n'existe pas, si la tombe doit englouzir, 
jamais, ces facultes !ntellectuelles et morales dont l'espece 
ne est si fiere, il n'y a plus, logiquement, et il n'y aura plus, 
, un jour ou l'autre, qu'un seul principe consequent avec 
loctrine : l'egoisme absolu. 
1 moment, en effet, que l'homme n'a plus que cette vie en 



partage, il n'estoblige a rien, vis-a-vfde ses semblables, si ce n'est 
aux actes qui peuvent servir ses interets, et l'amener a ce but uni- 
que : jouir de l'existence le plus, et le plus tot possible, aux depens 
de tous et par  n'importe quel moyen; car, dans cet ordre d'idees, le 
juste est ce qui sert ses desirs, l'injuste, ce qui y fait obstacle. Ces 
deux expressions n'ont plus, et ne peuvcht plus avoir qu'une va- 
leur absolument restreinte & l'individu. 

a Des lors,bien fou est celui qui s'instruit dans une autre science 
que celle des faiblesses, et des defauts des autres, pour en profiter; 
qui essaye de perfectionner d'autres instincts que la ruse, qui 
pousse ses connaissances en .mathematiques, au-dela des regles 
d'interets, de societe, de melange, etc. ; qui apprend d'autres livres 
que le code, le seul a connaitre, pour en tourner les difficultes ; qui 
affaiblit ses nerfs dans la culture des sentiments de famille, d'a- 
mitie, de nationalite ; qui ne traite pas ces choses, ces conventions 
sociales, comme elles, doivent l'etre a son point de vue, de niaises 
sensibleries ; en un mot, qui ne s'exerce pas a supprimer toute 
emotion capable de reagir facheusement sur l'organisme et de le 
rendre moins propre ii prendre la plus grande part possible des 
biens de ae monde. Bien fou est celui qui a un autre but que de 
gagner ou meme de derober l'argent qui peut lui donner tout en 
abondance, pourvu qu'il puisse le faire impunement ; qui ne trafi- 
que pas, au besoin, de sa de sa femme, do ses filles ; qui 
ne tombe pas en admiration devant les corsaires de la fortune pu- 
blique, et ne cherche pas a les imiter ... 

aiBien maladroit serait encore celui qui, etant convaincil que 
l'honnetete est un mot, lavertu une chimere, la  religion un frein 
pour les imbeciles (le sentiment de la conscience et de l'honneur, 
une maladie du cerveau) n'exalterait pas (l'honneur et la conscien- 
ce) la religion, l'honnetete, la vertu, afin de conserver ce monde 
precieux de dupes, sans lequel il ne pourrait exercer son ecrasante 
industrie, alimenter son odieuse personnalite. 

a J e  defie que le materialisme echappe h ces cruelles consequen- 
ces, et, en fait, il n'y echappe pas, il s'y laisse aller ; car la societe 
actuelle recele, non pas les germes des enormites quiviennent d'etre 
passees en revue, mais la chose elle-meme, en pleine floraison, 
en plein soleil, produisant tous les jours de nouveaux germes, 
dont la pousse envahit toutes les couches de la societe. C'est Li ce 
point, qu'il y aurait lieu de s'etonner que nous n'assistions p a s  
prochainement, a un bouleversement general, si le secret de la si- 



tuation n'etait, en partie, dans ce fait important par lequel j'ai ter- 
mine le tableau des fruits du materialisme, que beaucoup de ceux- 
la meme qui professent (ou affectent 'de professer) cette doctrine, 
avec l'idee d'en tirer, leur avantage, tout le parti possible, tra- 
vaillent, (quand ils sont arrives au pouvoir, ou travailleront quand 
ils y seront) a en empecher l'extension, par la raison tres simple, 
que, si la morale qui en decoule se repandait, s'universalisait, la 
societe ne pourrait plus se partager en deux camps, l'un de dupes, 
l'autre de voleurs, mais se transformerait, de toute necessite, en 
une vaste arene, ou chacun serait successivement pillard et  pille ; 
assassin et assassine. x, (Du Spiritualisme rationnel, par Love, in- 
genieur. Paris, I 86.. .) 

Voila, me direz-vous, un portrait qui n'est pas flattt5 ; ca, c'est 
vrai, mais s'il est exact, ca vaut mieux ; et moi, je pense, comme 
l'auteur cite, qu'il est difficile d'echapper aux conclusions qu'il 
pose. D'ailleurs, n'avons-nous pas entendu Bismarck, le grand 
chancelier, resumant franchement les consequences de la philoso- 
phie allemande, berceau du materialisme actuel, jeter a la face du 
monde cette declaration monstrueuse : l a  forceprime le droit !,.. 

S'il en est ainsi, que republicain, dkne part, veut dire juste, equi- 
table, sincere, loyal, fraternel, genereux, etc., dans toutes les cir- 
constances de l a  vie, et  que le materialisme, d'autre part, conduise 
h l'injustice, au vol, au mensonge, & la ruse, a I'egoisme, a la du- 
rete, etc ... . , suivant les besoins ou les gouts du moment, n'avais- 
je pas raison de dire, en commencant, que c'est a tort qu'on vou- 
drait rejeter le spiritualisme de la Republique ? 

Pourquoi donc, je le repete, les choses etant ainsi, y en a-t-il 
tant  et tant qui le pensent ? 

C'est parce que beaucoup parlent, sans connaitre ce dont ils par- 
lent. 

C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui, ne sachant pas, se 
laissent d'autant plus facilement prendre a ce que leur disent des 
malins qui, eux, ont bien leurs raisons pour insinuer ce qu'ils insi- 
nuent. 

C'est parce qu'il y en a, malheureusement, qui se plaisant de- 
tourner, dans unbut interesse, les plus nobles aspirations de l'hom- 
me, ont fait croire it nombre de gens que le spiritualisme etait 
essentiellement un moyen d'asservissement, tandis que c'est le 
contraire qui est vrai, comme VOUS l'avez vu plus haut, et que si 



cm l'a rendu tel, c'etait seulement parl'abus qu'on en faisait : tom- 

me on peut faire abus de tout. 
C'est parce qu'il est  plus agreable de se laisser aller au materia- 

lisme, a l'epicureisme, que de lutter &l'aide des idees spiritualistes, 
contre certains penchants mauvais de notre nature, et qu'il y a des 
gens qui, se disant republicains, et faisant sonner bien haut  ce 
nom de republicains, aiment micux jouir, que resister, meme quand 
la jouissance est  u n  Feu degradante. 

C'est parce que, enfin, et c'est la, je crois, le cas le plus fre- 
quent, beaucoup sont,  quoique se d i s a n t  matC.rialistes, meilleurs 
que le materialisme .... E t  je souligne ces mots se d i san t  materia- 
listes, parce qu',ils le sont de nom seulement, et pas  du tout de 
fait ; comme il y en a d'autres, qui, si l'on voulait bien s'entendre, 
sont plus pres  qu'ils ne pensent de la Republique de fait, bien 
qu'ils en rejettent le nom. 

E t  Ih-dessus, je vous salue bien affectueusement. 
8. BUS~EREAU. 

UNE RECTIFICATION 

Chers Messieurs, je viens vous prier de vouloir bien faire, dans le 
plus prochain no de laRevue, la rectification d'une erreur qui s'est 
glissee dans l'impression de l'article sur  les Espri ts  in fai l l i s  que 
vous avez insere dans le no de septembre, erreur qui en denature 
completement la portee et  le sens.  

A. l a  page 444, la citation que j'ai faite du livre des Esprits d'Al- 
lan Kardec doit etre ainsi retablie : a Allan Kardec, dans le livre 
a des Esprits (Livre 1 1, chap. I ",page 36, monde normal et  primi- 
cr tif), a pose ce principe souverain : e un monde spirituel compose 
a d'intelligences incorporellcs PREEXISTANT et  survivant a tout ;  •â et 
non pas corporelles comme l'impression le fait dire ; puis ensuite : 
e: LE monde corporel pouvant cesser d'exister ou n'avoir jarriais 
e: existe, sans alterer l'essence du  monde Spir i te  >p, au  lieu de : u Ge 
monde corporel B, etc ... 

Nous n'avons plus rien a ajouter a ce que nous avons dit pour 
justifier l'union et l'accord entre les principes poses dans les reve- 
lations des Esprits recueillies par Allan Kardec et Roustaing. 

P a r  les citations et  les extraits que nous avons faits des ccuvres 
d'Allan Kardec, nous avons cru surabondamment demontrer l'i- 



dentite de principes et la concordance generale avec celle de Rous- 
taing ; et cela faisant, nous n'avoris nullement eu la pensee d'eter- 
niser le conflit et de chercher a creer a une ecole B, mais au  con- 
traire de rapprocher, dans une entente commune, les deux ecoles, 
puisque ecoles i l  y a, selon nos amis et freres e n  croyances. 

Dans la  chaleur de la discussion on a laisse echapper le mot 
* obsede n en l'appliquant a Roustaing, l'eminent collaborateur 
d'Allan Kardec, sans reflechir a la portee grave que pouvait avoir 
cette epithete. 

Si, en effet, elle pouvait etre justifiee, ce serait fatalement jeter la  
suspicion sur  exclusive que l'on veut defendre, car envertu 
des citations, qire nous avonsfaites des principes recus medianimi- 
quement par Allan Kardec, il demeure clairement demontre que 
Roustaing et Allan Kardec ont  puise B la  meme source de lumiere 
et de verite. 

L'epithete d'obsede serait alors (ce qui ne peut pas etre !) com- 
mune et applicable a Allan Kardec et a Roustaing. 

Quant au reproche que l'on nous fait de n'avoir pas publie plus 
t u t  la brochure posthume de Roustaing e t  d'avoir attendu la mort 
de Mm" Allan Kardec pour la publier, voici notre reponse: il n'a 
pas dependu de nous qu'elle fut publiee avant s a  mort ; elle fut,  en  
effet, livree a l'imprimeur des le mois de juin 1882, pour etre prete 
en aout ou septembre. Un evenement douloureux survenu dans 
la famille de notre imprimeur et un changement de domicile, vin- 
rent mettre du retard dans notre projet et ur. empechement abso- 
lu dans notre desir de publier la  brochure avant la fin de l'an- 
nee, et ainsi avant la mort de Mme Allan Kardec qui n'a eu lieu 
qu'au commencement de la presente annee 1883. 

Cela dit, nous rappelant cette sage pensee de Diderot : a Entre 
d: deux controversistes, celui qui aura tort se  fAchera s, nous nous 
garderons bien d'user de recriminations, et, en ce qni nous con- 
cerne, nous declarons la cause entendue et les debats clos, comme 
on dit au Palais. 

Avec mon fraternel devouement. 
J . GUERIN. 

Nota. Bonne partie des Iccteurs de la revue, se plaignent d e  
voir se perpetuer une discussion qui semble s'eterniser. 

Nous avons recu de Rome, de Sicile, de Lyon, de Belgique, et 
d'Espagne, des lettres de nos freres, lescluels sont franchement 
spirites et adoptent les idees de Roustaing au sujet de lincar- 
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nation du Christ et la theorie de la chute ; ils trouvent que les 
idees de l'un se juxtaposent a celles de l'autre et  se completent. 

De la Hollande et de Marseille, deux spirites nous envoient des 
articles qui rejettent formellement les theories de J .-B. Roustaing ; 
au nom de son groupe, notre ami, M. Georges de Marseille, pretend 
que M. Guerin, et nous, aurions faussement interprete un texte par 
leqiel Allan Kardec recommandait de libres appreciations ; il re- 
commande de relire la revue de juin I 866, et le XVechap. de la Ge- 
nese, pour avoir l'opinion exacte d'Allan Kardec sur M. Roustaing; 
il eQt voulu que M. J. Guerin citat ces articles au lieu de pretendre 
que A. K. se fut inflige dans la Genese une regrettable refuta- 
tion. Puis, il argumente sur le terme : natureexceptionnelle, employe 
par Roustaing, terme applicable aussi a Jesus, Socrate, Pythagore. 

Ne pouvant donner toutes ces lettres, qu,i formeraient un cahier 
de la valeur de 4 revues, eiqui  se repetent les unes les autres, 
nous terminons ce debat. Nos amis doivent comprendre notre em- 
barras malgre notre bonne volonte. 

Priere a nos F. E. C. de relire la declaration de notre comite, in- 
seree pages 40 I a 405 de la revue de septembre I 853 ; ces pages con- 
tiennent notre pensee, mais pas assez entiere et  complete, parait-il. 

MM. Cousin, De Brigaud, comtevonadham, Signd, MniesNuetes 
et Siligman, nous ecrivent que par la declaration de notre comite 
a nous semblons abandonner l'esprit de libre examen, l'investiga- 
a tion suivie, et dire que, hors d'Allan Kardec et de son enseigne- 
u ment, il n'y a pas de salut ; nous ecartons J.-B. Roustaing, Eu- 
a gene NUS, Ch. Yauvety, Jean Raynaud, E. Bellemare, le Baron 
a de Guldenstubbe, les theosophes, tous les amis de la verite, des 
a que leur enonce un fait que ne presentent pas les 5 li- 
a vres fondamentaux d'Allan Kardec ; - nous donnons a la Genese 
n: d'A.Kardec une telle importance que chaque alinea ou chapitre de- 
r vient une forteresse reelle. La Genesr est un catechisme base de 
a touteschoses spirites et leur servant de criterium. - C'est, pour 
c nous, la synthese des syntheses - elle contient le nouveau syl- 
a labus, ou liste d'erreurs touchant la foi et les propositions con- 
a damnees par le Spiritisme - nous voulons un pape  nouveau!...^) 

En  verite, en rendant justice a Allan Kardec, nous ne supposions 
pas que l'on p-iit nous octroyer de si noirs desseins !... Aux epoques 
troublees, telles que la notre, ces erreurs sur  nos intentions se peu- 
vent commettre avec la meilleure foi du monde ; sinous tolerons la 
discussion, nous sommes accuses de ne pas defendre Allan Kardec, 



et si noiis rcndons justicc h cc dernier, on suppose que nous som- 
mes devenus des infailli b ilistes, hommes-lige d'un pape de nouvelle 
creation. Ces idees sont humaines, se concoivent et nous en tenons 
compte, en souriant neanmoins, lorsque, par exception, elles se 
formulent en attaques ou en sots propos, sans mesure ni bon 
sens. 

Nous honorons tous les hommes qui cherchent la  verite et nous 
estimons que Ch. Fourier le phalansterien, Jean Raynaud, Ch. 
Fauvety, E. Nus, E. Bonnemere, Ch. Lomon et tant d'au.tres, 
avec les grands spiritualistes americains et europeens, et les me- 
diums celebres, meme lorsqu'ils sont anti-reincarnationistes, pre- 
parent ensemble la voie dans laquelle le monde nouveau devra 
marcher. 

Allan Kardec professait la plus haute estime pour des penseurs 
hors ligne tels que Fourier, St-Simon, Enfantin, Jean Raynaud, 
ces precureurs du Spiritisme moderne, e t  nous conviait a etudier 
leurs ecrits ; le fondateur de la doctrine spirite savait que J.-B. 
Roustaing avait une haute valeur morale et intellectuelle, tout en 
regrettant sa  prolixite ; quant a nous, bien loin de prononcer un 
ostracisme injuste contre le batonnier de l'ordre des avocats a Bor- 
deaux, qui professait bied haut et en public ses croyances au Spi- 
ritisme et dedaignait les epigrammes de tous ses confreres de la 
cour, nous aimons a lire les grandes et sublimes pages que con- 
tiennent ses 4 evangiles ; nous ne pouvons oublier que bien avant 
les experiences admirables des professeurs en  materialisme, phy- 
siciens, chimistes, ingenieurs, astronomes, tous celebres, et  qui ont  
prouve la possibilite de la materialisation des esprits, J.-B. Rous- 
taing avait recu, par un medium, une revelation dont tous ces 
hommes de science constatent la realite, l a  possibilite ; ce F. E. C. 
a publie un beau et noble travail. 

Oui, acquerons les plus nobles des certitudes a l'aide de nos 
mediums divers ; mais, devenus spirites conscients, rejetons nos 
prejuges, et  sachons venerer et glorifier les investigateurs tels que 
Wallace, Cox, Varley, W. Crookes, Hare, Juge Edmonds, weber, 
Feschner, Boutleroff, Aksakoff, etc., tous ceux qui, laba- 
lance a la main, donnent u nos croyances spirites la base scientifi- 
que qui leur faisait defaut. Honnir ceschercheurs, c'est d'un esprit 
etroit, sans largeur ni hauteur, et faire fi de ces paroles d'Allan 
Kardec : a Le Spiritisme marclznnt avec le progres, ne sera jamais 
ddborde, parce que, si  de nouucllcs decouuertcs lui demontraient 



qu'il est dans t'erreur sur  un  poini, il se modifierait sur ce point; 
s i  une nouvelle verite se revele, i l  l'accepte. B 

La derniere pensee du Maitre, du professeur aime en Spiritisme, 
titait bien celle-ci, imprimee dans la Genese, page I r : a Le Spiri- 
tisme et la science se completent L'UN PAR L'AUTRE; la  science sans 
le Spiritisme se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phe- 
nomenes pur  les seules lois de la matiere ; le Spiritisme SANS LA 

SCIENCE manquerait D'APPUI et de C O N T R ~ L E .  

Notre societe anonyme fondee en 1869 par Mme Allan Iiardec, 
selon le de son mari, sous le nom de Caisse generale et cen- 
trale du Spiritisme (titre dont nos adversaires, et meme des Spiri- 
tes  nous firent un crime), voulant toujours etre en accord constant 
avec cette idee preconisee par Allan Iiardec de l'union du  Spiri- 
tisme avec ln science, et reciproquement, a decide, en reunion ge- 
nerale annuelle, et a i'unanimite des membres, qu'elle prenait le 
titre suivant, legalise aujourd'hui: 

SOCIETE SCIENTIFIQUE DU SPIRITISME, 

denomination plus en harmonie avec les principes superieurs 
que notre societe popularise et defend, qu'elle a mission de repan- 
dre par les moyens les plus pratiques 4 t 1 rs plus rationnels. 

Note 2: Notre revue etait imprimee, lorsque, a notre retour de la 
Belgique (Congres belge), nous trouvons une lettre d'un corres- 
pondant aime et devoue, a laquelle nous devons, comme aux mis- 
sives precedentes une insertion, et la voici. De notre impartialite 
il reclame que nous signalions ce qui suit a nos lecteurs : a Urie 
u contradiction existe entre l'opinion qu'hllan Kardec a emise dans 
a 1% Genese sur  l'incarnation charnelle du Christ, telle que celle 

de l'homme denotre planete, et celle de l'Imitation de 1 'Evangik 
c qui expose rationnellement que sa  nature exceptionnelle le dis- 
a pensait de i'incarnation charnelle, et qu'elle avait eu lieu avec son 
u corps fluidique du perisprit. a 

(I. Par le livre des esprits, celui des mediums et la  monographie 
a de l'evangile, Allan Iiardec a pose nettement les bases du spiri- 
a tualisme mocierne ; ses autres ouvrages, trhs remarquables, font 
a le developpement lumineux du spiritisme ; la  Genese, qui est son 
a ccuvre personnelle, et non celle des intelligences extra-mondailles 

alliant sagement la science ii la revelation, est deveriu la synthese 
a de ses autres  ecrits. n 

Ces remarques sont justes ; les eleves d'A. K., sans rien prejuger 



cet egard, laissant i chacuq le  soin d'apprecier, sont convaincus 
ne~nmoins ,  que ce logicien emerite, Allail Kardec, saurait aujour- 
d'hui tirer un parti plus rationnel, plus avance, d'une revelation 
q ~ i i  lui fu t  specialement faite, s'il avait eu en main les experiences 
concluantes des savants de tous ordrzs, tels que Wallace, Zollner , 
W. Crookes avec Ratie Ring, et d'autres mediums qui leur four- 
nissaient des preuves de la materalisatioii et de la dematerialisa- 
tion presque instantanee d'un esprit. 

hl lan Kardec n'avait alors, pour sa demonctration, qbe des bases 
tout a fait hypothetiquesi les phenomenes de materialisation et  de 
tangibiiite ne s'etant pas encore produits sous les aspects que la 
science a pu embrasser apres la mort materielle du Maitre. 

Pour le Comite : P. G. LEYMARIE. 

NOUVEL ASPECT DE LA IEDIUINPTE GUERISSANTE. - - 
Messieurs : J'ai longtemps hesite, avant d'aborder la question 

de la  mediumnite guerissante, parce que je desirais constater par  
moi-meme ses effets: ses resultats, avoir des preuves positives du 
rapport constant d e  Espri ts  avec nous. Au.jourd'hui, ces preuves 
se donnant journellement pour la guerison des malades, je pro- 
clame le resultat obtenu et livre a votre appreciation ce que la pa- 
tience, la volonte, et le desir d'etre utile m'a permis d'atteindre, e t  
ce que je m'efforcerai de propager si Dieu, dans sa  bienveillance, 
m'en accorde le temps et la  puissance. 

E n  mars 1874, je commencai l'etude du Spir i t isme il m'apparut 
comme la revelation soudaine de mes aspirations. Ma mere, que 
j'avais perdue en I 870, f ~ i t  mon guide et mon soutien constant dans 
mes travaux. Apres 2 5  jours d'essais, j'obtinsla faculte de medium 
ecrivain et consignai quantite de communications morales qui 
m'aiderent a modifier ma maniere d'etre, me permirent, en trans- 
formant mon raisonnement, de detruire des erreurs auxquelles j'e- 
tais habitue de croire, et  guiderent mon esprit vers un but nou- 
veau. 

P a r  une circonstance assez bizarre, je fus invite (i une seance de 
la Societe de Magnetisme de Paris,  et fus ,frappe des experiences 
et des resultats qui s'y produisaient ; je formai aussitot le desir 
d'en faire partie. Recu, j'eus ma  disposition non seulement les 
ouvrages que possedait la Societe, mais je pris part h. ses travaux 
et pus acquerir les donnees les plus exactes de la puissance du 



magnetisme sur l'etre humain ; en meme temps i'eus la certi- 
tude que tout individu anime de sentiments genereux pouvait 
aider, soulager, et guerir son semblable, modifier chez un autre le 
gout des choses, s'il avait une volonte energique et le desir du bien. 

J e  voyais s'accomplir les phenomenes materiels de catalepsie 
partielle ou generale, d'insensibilite, de sommeil, mais les effets 
voulus par l'operateur n'avaient qu'une dureelimitee ; d'autre part, 
certains operateurs obtenaient ces memes effets, sans connaitre la 
cause de cette reussite ; il me paraissait moins facile de detruire 
des desordres semblables, occasionnes sur l'etre humain par la 
maladie, que ceux produits par l'action volitive de l'operateur. 

D'autre part, les faits de transmission de pensee, de seconde 
vue, et autres phenomenes psychologiques, avaient eveille en moi 
d'autres idees. Jevoyais la, la presence d'influences etrangeres au 
sujet et  la preuve d'une dualite de l'individu ; la  matiere d'une part 
soumise a une action dominatrice, et l'esprit de l'autre penetrant 
la pensee d'autrui. 

Dans l'etat de charme, le sujet subissant avec plus de puissance 
l'effet de la volonte d'un tiers, cessait de penser a son gre ; l'opera- 
teur lui faisait admettre ce qu'il voulait, pervertissant tous les 
sens a sa volonte, la vue, l'ouie, i'odorat, le gout, le toucher. 

Si, dans cet etat, l'esprit pouvait subir cette transformation, l'in- 
fluence spirituelle, a mon avis, agirait d'une facon tout aussi pro- 
bante et produirait des phenomenes identiques. 

J e  voulus etudier ces cas de plus pres, e t  soumis ces observa- 
tions a la Societe de Magnetisme ; je formai meme le desir qu'elle 
penetrat davantage dans le domaine de ces effets psychologiques, 
mais la plupart de ses membres ne partageant pas les memes vues, 
je me retirai de la Societe pour etudier plus librement l'action de 
ces lois nouvelles. J'etais persuade que tous les phenomenes ma- 
gnetiques pouvaient etre obtenus spirituellement, sans passes, 
sans contact, sous la seule action d'Esprits preparant et faisant 
accomplir les memes phases et les memes effets que le magneti- 
seur ; le temps a donne raison a ce raisonnement et je vais faire la 
demonstration de cette verite. 

En 1878, lors de la fondation de la Societe Psychologique, je fus 
recu membre ; apres maintes experiences faites sur differents su- 
jets, en collaboration avec divers collegues, j'obtins les incarna- 
tions d'Esprits, experiences consignees dans la Revue Spirite ; ce 



nouvel ordre de faits etablissait I'action directe des Esprits sur  
l'organisme. 

Des occupations diverses me determinerent a interrompre ces ex- 
periences ; je me promis neanmoins de continuer plus tard la suite 
de ces etudes, en portant mes investigations du cote des manifes- 
tations spirituelles, au point de vue des guerisons des maladies. 

Une circonstance me revela l'existence d'une force nouvelle 
qui m'aiderait 21 accomplir des curesque je n'eusseose esperer ; ma 
fille fit une chute assez grave, il fallait des soins immediats. Ne me 
croyant pas assez puissant, j'ecrivis a la Societe Psychologique 
que l'on m'adressat une personne qui put se charger de soigner 
ma fille. J'attendis un jour, puis deux ; au lieu de la personne de- 
mandee il m'en vint une de Besancon, chargee, disait-elle, par les 
Esprits, de retablir la malade ; j'appris par cette personne que, 
guidee par les Esprits, elle avait fait le voyage expres; ma lettre 
expediee par la poste n'etait arrivee que deux jours apres, au mo- 
ment ou arrivait le medium guerisseur charge par les Esprits de 
visiter la malade. L'autre personne designee par moi nevint que 
le soir meme apres la visite faite par la personne de Besancon. U n  
medium inconnu m'apportait l'aide et les connaissances desirees et  
ignorees ; j'appris le pourquoi de ma non reussite dans mes tenta- 
tives de soins, la cause de l'accident, et j'obtins par cettepersonnela 
faculte de guerir, qui me fut transmise par l'apposition des mains, 
avec recommandation de ne magnetiser en aucune circonstance, 
les effets produits ainsi etant les memes et I'action beaucoup plus 
rapide. 

J'eus beaucoup de peine a me deshabituer de certains moyens 
employes en magnetisme ; avec le temps, je les ai supprimes, et 
ma force d'action s'en est considerablement augmentee. 

Eire depositaire d'une faculte semblable, sentir que l'on possede 
en soi les elements necessaires pour retablir la sante humaine, 
reflechir aux consequences de cette mission, c'est tout un monde 
nouveau. Quelle responsabilite vous incombe et comment en est-on 
gratifie 9 Quel compte vous sera-t-il demande de cette faveur 
exceptionnelle ? Comment s'ameliorer assez pour se rendre digne 
d'un tel don ? 

Je me suis pose toutes ces questions, et les ai resolues en en 
sollicitant l'application, afin dc justifier ce que I'on pouvait atten- 
drc de moi; j'etudiai I'organisme humain pour me rendre compte 
des fonctions vitales; en connaissant les causes de desordres 



je trouvais l'action a tenter. Je ne pouvais croire qu'il 
put suffire de s'en rapporter aux influences spirituelles pour reme- 
dier aux souffrances du malade u l'aide de l'action fluidique, sans 
m'5.tre identifie moi-meme avec cet etat, et je suis encore aujour- 
d'hui dans les memes idees ; je me persuade que l'action est d'au- 
tant plus energique lorsque nos guides spirituels voient notre 
volonte se porter sur telle ou telle partie du corps et de l'organe 
affecte, et qu'ils suivent nos efforts en prodnisant une action cons- 
tatable, aussi rapide que la pensee qui l'a concue. 

Mes premiers essais furent lents : j'employais mes anciens pro- 
cedes magnetiques ; je remarquai bien que l'action calorique, par 
opposition, determinait une detente favorable, mais je me lassai 
de voir l'inaction relative des mouvements. 

En communications particulieres. j'evoquai les Esprits guides ; 
ils repondirent : a Tu n'as qu'a demander ces mouvements se pro- 
duiront. w Je tentai l'experience et restai etonne en voyant les mem- 
bres se mouvoir, reprendre leur liberte d'action graduellement, et 
enfin j'arrivai a la guerison. 

Les annees 1880 et 1881 furent consacrees par les Esprits A me 
faire faire des etudes sur des maladies diverses et par series ; pour 
me contraindre a les bien analyser, il m'arrivait de ressentir siir 
moi-meme les souffrances du malade ; j e  lui enoncais ses malaises, 
le travail s'accomplissant,et l'amelioration etant ressentie. - Enfin 
le I I  aout 1881 j'obtins sur une dame d'Enghien, atteinte de 
rhumatisme articulaire aigu, un resultat qui depassait mes espe- 
rances ; j'avais, en 40 minutes, gueri cette dame alitee depuis plu- 
sieurs mois. Depuis cette epoque, les faits se sont accumules et 
chaque jour m'apporte des resultats differents. J'ai compris qu'il 
ne suffisait pas de tenter des guerisons, mais qu'il etait important 
de renseigner et d'indiquer quelles etaient les causes qui produi- 
saient les phenomenes obtenus, le princiPe qui presidait a l'ac- 
complissement de ce resultat, la puissance des Esprits sur nos or- 
ganes et sur les maladies, l'influence des bons et des mauvais, les 
conditions relatives au malade. les rapports sympathiques et anti- 
pathiques qui facilitent ou empechent les guerisons, les luttes de 
la matiere et de l'esprit ; enfin, des ameliorations resultant des 
connaissances spiritualistes en general, et de leur but moralisateur 
au point de vue de la Societe et desrapports terrestres. 

Ces etudes toutes particulieres, de la puissance del'Esprit sur la 
matiere, sont la clef indispensable qui permet de triompher, dans 



une foule de cas ou la medecine est impuissante a agir ; citons la 
plupart des maladies nerveuses, sur lesquelles, en dehors de I'E- 
lectricite, ou du bromure, elle n'a aucun moyen d'action. 

J'ai la satisfaction d'obtenir, non seulement des mouvements, des 
deplacements de corps, mais des crises provoquees par les Esprits 
qui determinent l'origine dii inal, son caractere, la faculte de les 
produire et de les suspendre instantanement, et dans de certains 
cas d'obsession, la revelation de l'Obsession. - Il est evident que 
ces resultats prouvent jusqu'a l'evidence la presence d'Esprits 
constamment en rapport avec nous, se melant a notre action, et 
venant nous apporter leur aide puissant dans les g~ierisons. 

J'ai tenu a vous renseigner sur  ces faite, afin d'eveiller l'atten- 
tion des lecteurs de la revue sur  ces nouveaux effets de la medium- 
nite guerissante ; l'action des esprits ne se borne pas a des actes 
mecaniques, mais elle indique la presence d'Etres superieurs, qui 
concourent par  leur action bien evidente a prouver le lien intime 
qui les relie aux incarnes. E. HIPPOLYTE fils. 

L'ESPRIT DES ANIMAUX; LEUR TENDRESSE 

En 187., arriva dans une jolie ville de province, a ])..,un brave et  
digne chef d'escadron de gendarmerie, severe, mais aussi juste que 
bon pour ses so1dats.Cet excellent militaire avait pour les chats une 
remarquable antipathie. A peine fut-il installe dans l'antique cha- 
teau de cette ville, vieux et respectable haillon de pierres gelees et 
bistrees par les siecles, lequel sert encore aujourd'hui de caserne 
de gendarmerie, qu'il decreta l'expulsion detous les chats du quar- 
tier ; il donna cependant a chaque menagere le temps normal ne- 
cessaire pour faire disparaitre la race feline. Ce decret, aussi subit 
qu'inattendu, jeta un grand trouble dans le et l'esprit des 
femmes, protecteurs reels de la loi, qui avaient pour leurs minous 
dont elles reconnaissaient l'utilite et les services rendus, une affec- 
tion vraie, un sincere attachement. Les enfants pleuraient, le 
des vieux troupiers se gonflait A la seule pensee de la dure separa- 
tion imposee par le chef. A cet effet, chaquemenage, pour procurer 
aux futurs expulses tout le confortable possible, blottit les pau- 
vres betes, les uns dans des mannequins capitonnes. couverts et  
ficeles adresses a leurs parents ou a leurs amis par le chemin de fer 

Octobre. 9 



- -  48: -- 
a des distances variant entre I O  et 45 kilometres de D... Les au- 
tres, moins favorises, furent places dans des paniers cou- 
verts et confies a des messagers. Deux ou trois mois apres leur 
depart de la caserne, plus de la moitie des expulses etait rentree 
au quartier. L'etat de leur sante etait deplorable, leur maigreur 
hideuse, leur robe maculee de sang et de boue ; plusieurs d'entre 
eux avaient la peau trouee, preuve incontestable des souffrances 
et des mauvais traitements dont ils avaien-l; ete l'objet, pendant la 
longue et penible traversee ... Combien ces interessants animaux 
ont dQ faire de tours et de detours, a travers les plaines, les monta- 
gnes et les ravins inconnus, pour se rendre au lieu de leur nais- 
sance et caresser ceux qui les avaient eleves ! ... 

Un athee, un materialiste, s'ecriera sans doute : < Oui, ces ani- 
a maux sont revenus a leur r e r  domicile ; la faim, l'instinct, le ha- 
u sard seuls, firent agir ces betes. D J'observerai que cette 
reponse n'est pas rationnelle, mais nee du parti-pris, et qu'il est 
plus logique d'attribuer leur retour au logis, a la f o r e ,  a la pre- 
sence d'un element plus ethere, plus delicat, d'un ordre beaucoup 
plus eleve, et  plus fluidique que l'instinct, c'est-a-dire a leur 
ame !.. . 

MORALE : Pendant les trois ou quatre mois d'absence des felins, 
les rats et  les souris commandaient en maitres a la caserne ; le 
linge de tous les habitants d u  vieux castel etait ronge dans les ar- 
moires les mieux fermees ; les uniformes des gendarmes troues, les 
robes des femmes mutilees, et dans les ecuries, les selles et les 
brides des chevaux avaient recu de cruelles et regrettables attein- 
tes. Enfin, le brave commandant, aumilieu de son menage de gar- 
con, avait ete l'une des victimes les plus eprouvees. En presence 
detant  de desastres, il fut tout heureux de rapporter le decret 
d'expulsion, et depuis ce moment, chaque mbnage de gendarme 
possede au moins une paire de chats. 

J'ai toujours ete, et je suis encore l'ami de tous les etres vivants. 
Dans ma jeunesse, jeprenais plaisir & apprivoiser la longue, SOU- 

ple et froide couleuvre. De son corps aux multiples annzaux, Je 
me faisais un de cravate gris et luisant ; lesadmirateurs n'e- 
taient ni assidus, ni nombreux autour de moi, ils me fuyaiel~t 
comme la peste. Mes parents habitaient alors un grand chAteau de 
la Bourgogne ; ma bonne mere cherissait les chats, le vieux ma- 
noir en renfermait beaucoup et j'etais alors vraiment au milieu 
d'amis. Il y avait parmi ces felins une remarquable chatte dite de 



race angora, que j'nlTectionnais beaucoup, etant paye de retour 
avec usure. Le matin, selon la  saison, on me faisait lever il 6 ou ;! 
heures ; mais quand le soinmeil m'sbmdonnait avant l'heure re- 
glementaire, pour avoir ma chatte pr8s de moi, je me plaignais, 
faisais semblant de pleurer; la pauvre bcte, chaquematin, etait aux 
ecoutes: au rnoindrc bruit venant de ma chambre, elle etait en  
mouvemcnt et il failait lui ouvrir. Elle sautait sur  mon lit, m'em- 
brassait tendrement, se fourrait sous ma couverture comme pour 
me rechauffer ; jusqu'a mon lever, elle ne cessait de m'entourer 
de caressesconstantcs. 

Les libres-penseurs s'evcrtueront encore h me persuader que  
l'instinct seul, toujours l'instinct, commandait a cette chatte de me 
donner tant de preuves d'affection ; je soutiens, jusqu'iipreuve du  
contraire, ceci : ma chatte avait souci de son jeune iimi, ses vi- 
sites assidues et  affectueuses n'emanaient que des qualites de son 
amc et de son esprit. 

Fontaine-Francaise, (Cote-d'Or), le 6 mai i 853. 
MAGNIEUX, (Louis). 

LES PHOTOGRAPHIES SPIRITES 

Je  vous ai dejA donne une relation a propos de recherches sur  
des photographies spirites,faites en compagnie d'hommes eminents, 
relation inseree dans la revue d'avril 1880. 

h ce sujet, j'ai remarque ceci: Il y a ,  dans les photographies 
spirites veritables, l'emploi d'une matiere p l ~ i s  subtile que la no- 
t r e  et diYerente, qui se manifeste en conservant son caractere tout 
particulier lorsqu'elle impressionne la plaque; cela ne peut s'imi- 
ter a l'aide de toute autre matiere visible, maniable par  nous. 

Cette maiikre, pour la distinguer, nommons-la radiante, si ce 
n'est trop s'avancer. E n  iinprcssionnant la plaque sensibilisee, 
cctte matiere radiante s'y dispose en relief, infime il est vrai,mais 
remarquable a nu  en observant de profil la carte photographi* 
que. 

Ce relief s'accentue pour les objets rapproches de l'objectif au  
moment de la pow, c t  provient, d mon avis, de ce que la lumiere 
porte sur  la pl:ique In p r t i e  de l'atmosphere ambiant qui,suivant 
la disposition des  objet^; photographier, se trouve dans i'inter- 
vallc qui separe iin objet de l'outre. 



Tout objet photographie, selon son volume, donne un petit re- 
lief sur la plaque sensible comme sur la carte photographique 
(sur le negatif et le positif); I'objet le plus rapproche de l'c~bjectif 
donne plus de relief que celui qui s'en eloigne toujours plus, fait 
demontre bien clairement en observant avec une lentille d'agran- 
dissement la carte photographique que je vous envoie. 

Un voile des plus fins, un verre bien subtil, peuvent impression- 
ner la plaque, de maniere & laisser voir, derriere ce voile ou ce 
verre, d'autres objets plus ou moins volumineux places en vue de 
l'objectif au moment de la pose. 

Toutefois, cet objet materiel s'impressionne en relief selon son 
volume, qui est minime, presque insaisissable par rapportaux au- 
tres objets places en face de l'objectif. 

Si l'on augmentait le volume de ce voile ou de ce verre, leur 
transparence, effet d'une subtilite extreme, ne pourrait plus avoir 
lieu ; c'est une experience a la portee de tous. 

Du reste, ce n'est point une transparence que l'on obtient avec 
un objet subtil, mais une tache qui semble se graver sur l'objet 
volumineux mis derriere ces objets subtils pendant la pose. Il en 
est de meme pour toute autre manipulation faite pour obtenir le 
resultat qui distingue la photographie spirite. 

Ce fait etant prouve, si, dans une photographie, je remarque un 
objet en relief, qui accuse un volume reel compare aux autres ob- 
jets saisis par i'objectif, et ne pouvant donner lieu a aucun stra- 
tageme de transparence, je constate ceci, comme consequence : 
L a  substance qu i  a la  propriete de donner  le relief photographique 
des corps volumineuxcomposes  de mat iere  radiante ,  e n  m & m e  t emps  
qu'elle donne l a  transparence des objets les plus subtils, est u n e  
substance tout  au t re  de l a  mat iere  connue. 

C'est une substance invisible, reflechie sur la plaque par la lu- 
miere, et sur laquelle se grave son image, selon son volume dans 
l'espace et selon sa densite ; cette densite est telle que nous ne 
pouvons trouver son equivalent dans aucune matiere visible. 

Cette substance invisible et fluidique, donnant sur la plaque des 
images humaines, nous affirmons qu'elle represente des etres flui- 
diques humains, des esprits ; donc, nous  avons l a  photographie 
spiri te.  

C'est le caractere que, dans ma pensee, devait avoir la photo- 
graphie spirite, et je l'ai trouve bien frappant, lorsque ce n'est plus 
seulement une figure qui, par une simple transparence, se trouve 



placee devant d'autres objets, mais lorsque je trouve une figure 
complexe, dont les parties occupent un espace avant et derriere 
d'autres objets, avec lesquels elle est entremelee, tout en mainte- 
nant l'harmonie du relief, soit avec ceux-ci, soit avec le fond de la 
pose, soit avec les diverses parties dont cette figure est composee 
elle-meme. 

J'ai du, pour arriver a cette conviction, faire des epreuves de 
toutes sortes, en poussant le doute jusqu'a l'absurde, et,apres avoir 
souille je ne sais combien de negatifs et de positifs pendant quatre 
annees d'investigation suivie. Iles photographes, tous empiriques, 
trouvent facile l'imitation de la photographie que je vous ai en- 
voyee, mais tous ont echoue pour reussir de meme, et ma photogra- 
phie est convaincante. 

Avec moi, veuillez constater que, avec l'epaule gauche, I'esprit de 
la femme dessinee se tient derriere la balustrade et avance le bras 
droit jusqu'a saisir avec la main le dossier de cette balustrade, 
pendant que sa tete se penche a droite et en avant par un mouve- 
ment tres naturel pour me voir, car je posais devant l'objectif. 

Il y a,  ici, l'harmonie du relief entre les differentes parties du 
corps, relativement a la necessite de la pose prise par l'esprit, pour 
obtenir l'expression voulue et selon son intention premeditee; 
aussi l'harmonie du reliefde mon corps avec l'ensemble de la pose 
generale prise par l'objectif. 

Comment expliquer la transparence du bras qui s'avance natu- 
rellement, celle de la main, et dn fluide qui entoure ce bras et cette 
main ? Considerez que le fluide diminue graduellement, sous le 
bras et la main, jusqil'a devenir imperceptible a nu, et que, 
sous la lentille d'agrandissement, il maintient son relief sur les au- 
tres objets materiels, et sous l'influence de la matiere radiante. 
Est-il u n  art qui puisse imiter ce dont je parle ? 

Le resultat est assez important, car il ne s'agit plus ici de mate- 
rialisations que peu de personnes ont vu ou puissent affirmer 
avoir controle, mais bien d'une decouverte qu'un mode permanent 
aide a prouver, que chacun peut obtenir par des essais semblables 
aux miens, surtout perseverants, et Dieu donne aux perseverants, 
telle est sa loi immuable. 

De meme que le tableau le plus sublime, ne pourrait complete- 
ment donner ce que nous offre surabondammentlanature, de meme 
la peinture et les manipulations les plus raffinees ne pourraient 
imiter qu'imparfaitement le jeu de la lumiere sur une plaque sen- 



sibilisee, et  surtout celui de la matiere iadiuntc ,  puisque nous lui 
avons librement octroye cette denomination. 

VOL PI EIINESTO. 
N. B. Si vous tentez quelques 6preiives, faites remarquer au 

photographe que le specimen de photographie que je Tous oKre 
fut obtenu dans une seule pose. Cependant, il est bon de ne point 
esperer que l'on soit immediatemer?t satiqfiiit et sans travail pour 
recevoir une pareille recompense. Je le rupete, h qui persevere, la 
connaissance toujours plus grande des secrets divins. 

Remarque : M.  Ernesto Volpi Clait L'un des officiers dc cavale- 
rie les plus brillants et  les plus instruits de l'armee d'Italie il y a 
4 ans ; jeune, plein des plus hautes esperances, une chute de cheval 
l'a force aprendre prematurement sa retraite. Ils'occupe de science. 

LA MI~DIUMNITE DE M. JOSEPH CAFFREY. 
- 

Des phenomenes spirites interessants se s o ~ l t  passes recemment 
a Syracuse (New-York), par la mediumnite de M. Joseph Caffrey. 

Le Heraid, de cette ville, nous apprend que In Societe se com- 
posait de plusieurs messieurs, reunis par invitation. Quoique la 
seance eut lieu dans l'obscurite, les chambresvoisines etaient bril- 
lamment eclairees, les portes ne pouvaient en etre ouvertes 
sans qu'un flot de lumiere n'entrat dans la chambre ; les portes 
furent ouvertes pendant la seance et tolite chose trouvee dans 
l'ordre le plus parfait, chaque membre se tenant par la main. Der- 
riere le cercle etaient places plusieurs instruments de musique. 

Apres quelques minutes, ces instruments flottaient autour de la 
chambre, en jouant, pendant que des murs de l'appartement fut 
emise une lumiere phosphorescente qui, neanmoins, n'avait pas 
de pouvoir eclairant. 

Une voix basse, dit le rapport, parut venir d'un cotC du cercle, 
et presque instantanement de l'autre cilte ; le ton particulier de 
cette voix indiquait s a  provenance unique. 

Une variete de preuves fui donnee par  les esprits, dans le but 
de convaincre que les manifestations n'etaient pa? l'ccuvre de 
mains humaines. Des chapeaux, des casquettes, des cannes furent 
apportes du vestibule et places dans les mains ou sur  les tetes de 
leurs proprietaires. Un des spectateurs demanda qu'un gobelet en 
argent, qu'il avait observe sur  un gueridon, t res  attentivement, 



quand il se trouvait dans une chambre voisine, lui fut apporte, et  
le gobelet fut place sur  ses genoux d'ou il roula sur le parquet. 

II le ramassa imm6diatement ;la lumiere fut faite, le gobelet bien 
examine, on constata que celui qui se trouvait sur  le gueridon avait 
disparu ; l'investigateur etait certain que le gobelet etait bien celui 
qu'il avait examine avant d'entrer dans la chambre. 

Une demonstration appelee par le HLraEcZ = la plus inexplicable 
de toutes D, fut faite pour convaincrc M,  William Malcolni, celui 
qui fabriqua le celebre ripe telescope qui porte son nom. M. Mal- 
colm, libre-penseur decide, n'avait accepte cette invitationqu'apres 
maintes sollicitations; il s'y rendit, muni de deux agendas vierges 
de toute ecriture, achetes dans differents magasins; il n'avait 
parle a personne de cet achat. 

A la seance, une voix le salua, lui disant lentement : = Bonsoir, 
M.  Malcolm, je suis charme de vous voir, de savoir que vous avez 
apporte vos agendas. . Ce dernier fut frappe de stupeur. 

Il lui fut dit rie placer l'agenda entre le pouce et  l'index, de le te- 
nir fermement ; le dos du livre se trouvait a l'exterieur de s a  main. 
Quelques minutes apres, un bruit semblable celui que fait le 
mouvement d'une plume sur le papier fut entendu, et  M. Malcolm 
dit : a Ce livre devient joliment chaud. B 

La meme voix lui dit que lorsqu'il deviendrait intenable pour lui 
lesportes de la salle d'experiences seraient ouvertes, que l'experien- 
ce serait complete, ce qui fut fait un instant apres ; le livre ayant 
ete soumis a l'inspection, on trouva sur  l'une des pages une corn- 
municalion provenant de M. Rellinger, fabricant d'un target fusil, 
qui mourut u liochester il y a sept ou huit ans ; par  suite de leur 
profession, M. Blalcolm le connaissait: une amitie solide s'etait eta- 
blie entre eux. Le message, au dire de M. Malcolm, contenait des 
choses qui ne pouvaient Ctre cormues que par lui et M.  Bellinger. 
IL exhortait, en substance, M. Malcolm, a rcnonccr h l'idee qu'il 
avait que la mort est ln fin complete de tout ce qui constitue l'hom- 
me. On crut d'abord que ceci etait la seule ecriture contenue dans 
le livre, mais en tournant les feuillets, on decouvrit sur  d'autres 
une ecriture tr2s menue. Comme il etait impossible de la dechiffrer 
a l'mil nu, on se procura une loupe tres  forte, avec laquelle on pu t  
lire un message de Spencer, l'eminent opticien, mort Geneva il 
y n des annees ; cette communication etait scientifique, et contenait 
une information qui n'avait ete connue que de M. Spencer seul. La 
communication occupait un demi-pouce carre, mais lorsqu'elle fut 



ecrite a la main ordinaire, elle couvrit une feuilleet demie de papier 
de grand format ; c'etait une revelation merveilleuse des lois de 
l'optique. M. Malcolm fit photographier la communication, mit en 
pratique quelques-unes des regles deposees dans la mysterieuse 
communication, et  reussit a fabriquer un des meilleurs telescopes 
qu'il ait jamais faits. 

Le Herald, citant les paroles de son correspondant, dit qu'une 
pareille manifestation ne peut etre le resultat d'une tricherie, a car 
dans ce cas, outre une connaissance de choses qui etaient person- 
nelles entre M. Malcolm et les hommes dont il recut les mysterieu- 
ses communications, l'ecrivain aurait db avoir une meilleure con- 
naissance des lois de l'optique qiie M. Malcolm. qui est au premier 
rang dans sa  profession, et, en outre, M. Malcolm, qui est familier 
avec les signatures des deux hommes, dit que les communications 
sont de leur propre ecriture. (Traduit du Banner of Light du 24 
fevrier 1883,  par M. Vanderyst.) 

A une seance qui eut lieu a l'institution spiritualiste (1 5, Sou- 
thampton Row, London, W. c.), dans laquelle M. Kita etait le me- 
dium, divers phenomenes de voix d'esprits, de clochettes et d'in- 
struments de musique furent constates. Lefait le plus important de 
la soiree fut celui de la materialisationde l'Esprit de Charlie, dont 
le buste seul futgforme, de telle sorte que l'Esprit pouvait se mou- 
voir tout autour du cercle, soit par dessus la table qui le separait 
du medium. soit dans d'autres parties de la salle, en se montrant 
ainsi a proximite immediate des assistants; il se montrait au 
moyen d'une lumiere produite par lui-meme, et tenait cette lumiere 
dans ses mains, en activant sa  clarte par son souffle ; son visage 
se voyait distinctement et pendant ce temps, il faisait la conversa- 
tion avec ses amis de l'assistance. (Tire de Medium and Daybreak, 
Far M. B....) 

LE MEDIUMNISME DANS L'ASIE CENTRALE. 
- 

St-Petersbourg, I 5 1 3  juillet 1882. - L'ambassade de l'Emir de 
Bokhara, composee de son fils le prince heritier Seyed-ilbdul-Agate- 
Khan, beau jeune homme de 27 ans et de 1 2  personnes de sa suite, 
qui etait arrivee a Moscou pour assister au couronnement du Czar, 
vient de quitter Petersbourg, apris un court sejour dans cette ca- 
pitale, hier, I 5 juillet. 



Parmi les personnes de la suite du prince se trouvait, enqualite 
d'interprete, un savant musulman, Alime Jounouseof, qui m'avait 
ete specialement recommande par un ami habitant Samarkande, 
ville du Turkestan russe.- II a beaucoup voyage en Arabie et aux 
Indes, parle parfaitement bien plusieurs langues orientales et le 
russe ; il est tres verse dans les sciences modernes de physique et de 
mecanique, s'occupe actuellement de l'installation dans l'Asie cen- 
trale, (ou se trouve en ce moment une expedition scientifique 
francaise,) d'un nouveau systeme d'irrigation et d'electricite comme 
force motrice, - Ayant fait sa connaissance, je me suis longue- 
ment et & plusieursreprises entretenu, avec lui, surla religion et la 
philosophie musulmane qui m'interessent a plusieurs titres et 
dont je m'occupe depuis longtemps. 

Lui ayant expose, entre autres, le resume de la doctrine Spirite, 
j'ai ete fort content d'apprendre par lui, qu'il existait, parmi les 
musulmans de l'Asie centrale, depuis des siecles, une societe a 
l'instar de la franc-maconnerie, connue sous la denomination de 
a mu ri dis me,^ dont les adeptes s'occupent de maynetisme et de 
phenomenes mediumniques, et pour lesquels les verites du Spiri- 
tisme, y incius la doctrine de la reincarnation, sont parfaitement 
connues et acceptees. 

Ils ont divers bons mediums, guerisseurs, clairvoyants, voyants a 
distance et mediums a effetsphysiques ;les a mur ides  B, c'est ainsi 
qu'on'nomme les adeptes du muridisme, doivent avant tout, d'a- 
pres le dire de Jounouseof, qui est muride lui-meme, faire abnega- 
tion de leur propre personne, et n'avoir en vue que le bien et Yin- 
teret du prochain. A cette occasion il m'a remis, en langue per- 
sane, une courte piece de poesie, dont la traduction en francais est 
a peu pres Ja suivante : a T u  peux  t'adonner a u  v i n ,  a l 'idolatrie, 
bruler les mosquees, le k o r a n m e m e ,  ce sont des pdches qui te seront 
pardonnes, m a i s  n'offense jamais t o n  prochain si tu veux  le salut 
de ion a m e .  B 

Pour parvenir aux degres de desinteressernent complet, les mu- 
rides commencent leurs etudes de mediumnite, sous la conduite 
d'un des anciens de leur societe, connu sous le nom de u Cheigh B ; 
ils mortifient le corps par toute sorte de privations, dans la nour- 
riture, le vetement, etc.- Parvenu au degre voulu, ou leur volonte, 
et, comme me disait Jounouseof leur u m o i  * (je traduis ame), 
etant maitre absolu du corps, les murides commencent leur me- 
diumnite par la guerison des nialades, cn imposant sur  eux les 



mains, sans faire de mouvement. - C'est, comme vous le voyez, 
les passes magnetiques, seulement sous une autre forme que les 
votres. Apres ce degre de mediumnite, arrive celui de la clair- 
voyance a travers des objets opaques, de vision a distance, le 
mouvement et l'aspect des objets, et finalement la  materialisation 
palpable des Esprits ou des ames desincarnees du corps terrestre. 

Il est ?i remarquer que cette materialisativu est en general celle 
de I'Espritde l'ancien, ou Cheigh, qui pendant s a  vie terrestre avait 
ete l'initiateur du medium au muridisme. Jounouseof me disait que 
pendant sa mediumnits qui ne dure. pas toujoiirs, et seulement 
suivant les circonstances et la vie qu'on mene, il voyait souvent 
son Cheigh, ou maitre defunt, sous la forme palpable du corps 
qu'il habitait sur la terre et toujours q~ iand  un peril quelconque le 
menacait. - Pour avoir persistante la  qualite de medium, il faut 
que le muride continue une vie sobre et  de  desinteressement, en 
s'occupant de la priere et  de la guerison des malades. - Les m u -  
rides,generalement consideres comme des salnts personnages, dans 
Bokhara et autres pays de l'Asie centrale, sont tres honores par 
les musulmans. -Leur science est secrete ; ils n'en font ni parade, 
ni un metier, ni speculation comme gagne-pain, comme beaucoup 
de rios mediums europeens. 

Tel est, en peu de mots, le resume de ce que le muride, Alime 
Jounouseof, m'a communique sur  le muridisme dans ce pays, ce 
que je m'empresse de soumettre a vos lecteurs, 

I l  existe un livre ecrit en francais, par le Cte Gobineau, je crois, 
sous le titre : a Les  rel igions de  l 'As ie  centrale )): livre que je ne 
connais que de nom; il serait interessant de savoir s'il parle du 
rnediumnisme des murides. 

Jounouseof s'etant beaucoup interesse au  Spiritisme, et le trou- 
vant parfaitement en accord avec la religion de l'Islam qu'il pro- 
fesse, et  avec la philosophie prechee par  le grand prophete des 
Arabes, Mohamed, qu'il tient en grand honneur, comme l'un des 
plus eminents murides et travailleurs pour le progres de l'humani- 
te, m'a pris la brochure d'Allan Kardec, a Le spiritisme R sa  plus 
simple expression n en langue russe, et le manuscrit d'une traduc- 
tion en russe que je lui ai faite de la brochure : a: Resume de la loi 
des phenomenes Spirites. . - Il a l'intention de traduire les deux 
brochures en langue arabe, perse et sarte, pour en faire la publica- 
tion et m'aprie de lui envoyer de temps en temps, a Bokhara, des 
nouve1les:sur les progres que fait le Spiritisme en Europe, - Je 



tiendrai certainement vos lecteurs au courant de ma correspon- 
dance avec cet interessant personnage, qui est parfaitement dans 
nos idees, et dont l'esprit a une grande portee philosophique, libre 
de tout fanatisme religieux. 

En  somme, dans mes conversations avec Alime Jounouseof, il 
m'a ete demontre que l'lslan~isme bien compris, comme je le 
croyais du reste avant, n'etait nullement en contradiction avec le 
Spiritisme. - Au contraire, la religion de l'Islam, fondee par le 
prophete Mohamed, est bien plus tolerante a son egard que les dif- 
ferentes confessionsreligieusesdes Eglises chretiennes.-Il est utile 
qu'on le sache, dans notre petite Europe qui se croit le coin le plus 
civilise de la terre, et dans notre monde catholique, quise figure le 
seul depositaire de la verite religieuse et philosophique. 

PRINCE A D ~ K A .  

LA LETTRE TUE, L'ESPRIT VIVIFIE 
- 

M. le chevalier II. I)alinazzo, homme considBrable B Turin, ad- 
ministrateur clc l'Union tipogrnfico turinesc, maison la plus iinpor- 
tonte de l'Italie, s'int@rccsc tout particulierement a. la propagation 
par le livre ; il s'ktoiine,;i juste titre, dc ne point voir plus repandues 
les ccuvres Spirites d7Allnn Jinrdec en Italie. 

Nous lui avions par16 du  Livre des esprits, traduit en itnlien, par 
JI. Niccforo Pilolctc. pro1)riittnirc clu journal les Bmzcdi delle Spiri- 
tismo et pliilosol~he Biriinciit, et cc propos, II. II. Balmnzzo nous 
ciivnic la lettre suivante, clorit In teneur pcut etrc admise sous ccr- 
iaincs ?-6scrvcs. 

Nous pul)iioiis Ics pcilsbcs dc nos ii'Crcs cil spiritisme, nous Ic re- 
~~'doiis ,  cil coiiscrv:mt coinpiutc iiotrc IihcrlB d'action, ct pour iic pas 
liliw:r, sous le I J O ~ S S C : ~ ~ ,  I'itlOc qui Icii(1 A iious ~~rbsciiter sous un 
iiouvcl iii;pcc.L uiic ~ ) i ~ i ~ c l l c  tlc In vi:ritB : 

(( C;llcrs fiicssicurs : T\J. NiccCoiv l'ilnlctc relicnt, d cc qu'il parait, 
dnii~; ses ~~nyoi,s, la trilde1c~io:l dl1 Livre dcs hSsprik, piiisquc jc n'ai 
j;rinizil; v u  uiic sciilc ililrioilcc de C C ~  ouvrage tlnils Ics journaux, et 
clll'il jl'ell 3 ~ ) ~ i ;  L i i l  dc tl6i)dt CIICZ ICS Iibrnircs. 

I I  csistc, c i i t i ~  iious, uilc clivci'nciicc fontlanieiitalc que voici : M. 
Niccfoiy) l'ilnlclc trait(: Ic spirilislnc cominc un instruincrit de (luino- 
lition t l u  cntliolicisiric, taiitlis (lue je lc coiisiclkrc coinme uiic con- 
lir~nutioii des tloclriiics (lu Christ bien iilterprBtecs, et comme un 



progres, une evolution qui doit expliquer, faire evoluer ct non de- 
molir le vieux christianisma ; on accepte la partie vraie, en laissant 
choir dc son propre poids tout le restc ( c'est-h-dire la partic humai- 
ne), en retenant des verites chreticnnes relatives, justc ce qu'il faut 
pour pouvoir expliquer les developpements que le spiritisme apportc 
aux  evangiles, et h la doctrine de Christ bien cntenduc, selon l'es- 
pr i t  qui vivifie et non selon la lettre qui tue. ' 

A ce propos, je crois qu'on fait generalement fausse route, cil po- 
lemique spirite, lorsqu'on domolit sans distinction tout le catholi- 
cisme. Il faut avoir toujours present le distingue de l'ecole. 

Je  puis citer bon nombre de catholiques de bonne foi qui ont em- 
brasse le spiritisme, parce qu'il contient l'explication de bien des 
mysteres, la solution d'une partie de leurs doutes ; ils sont, en 
meme temps, enchantes de croire aux  verites chretiennes qui sont 
completement spirites ; il y a meme beaucoup de pretres catholiques 
tres instruits, qui donnent tl leurs penitents large permission de 
s'occuper de spiritisme, parce que, l'ayant etudie consciencieuse- 
ment, ils ont reconnu l& les caracteres d'une vraie lumiere, surtout 
lorsqu'il est scrute avec l'esprit chretien ; ils le considerent comme 
tres dangereux s'il est etudie avec l'esprit de l'orgueil qui donne prise 
B toutes sortes de mystifications. 

E n  parcourant les publications spirites quotidiennes, les pretres 
dont je parle sont choques de certaines expressions, de phrases qui 
condamnent sans distinction tout ce qui s'appelle catholique ; aussi 
se trouvent-ils dans l'impossibilite d'en autoriser la lecture. 

C'est une lutte quotidienne, dans laquelle j'ai diZ. entrer, etant 
ami d'excellents pretres catholiques, qui ont etudie le spiritisme et 
s'en occupent serieusement et avec amour ; en leur pretant des li- 
vres spirites, je suis oblige de mettre en quarantaine certains ou- 
vrages qui seraient cxcellents si l'on pouvait en eliminer une esp& 
ce de bile anticatholique qui leur fait du tort, et qui n'est ni clire- 
tienne ni vraiment spirite. 

Le spiritisme doit toujours etre enseigne d'un point de vue bien 
haut, il ne peut descendre aux  questions de polemiques personnel- 
les et de  parti ; sa devise est : enseigner les verites sans s'occuper de 
stigmatiser ceux qui ne les acceptent pas. 

Peut-etre aussi ces memes verites,enseignees par le spiritisme, ne 
peuvent-elles se completer qu'avec les verites dejh connucs et ensci- 
gnbes par Ic christianisme : et si, dans le passe, la manibre de les 
enoncer est imparfaite, faut-il les btudicr modestemcnt, eii compa- 



rant les choses dcjd acquises avec celles qui nous sont donn6cs nu 
jourd'hui ; il est sagc (le constater si elles se peuvent convenir, sc 
controlent ct s'appuient reciproquement. 

Le monde marche, c'est indeniable ; mais il n'est pas indispensa- 
Ille que les plus a~ai lces  medisent dc celui qui chemine peniblc- 
ment sur la route du progres ; il doit suffire aux  premiers d'eclai- 
rer la route. Cclui qui veut porter des lunettcs noires cst responsa- 
ble de ses actes et devra travailler encore, mais celui qui porte le 
flambeau, doit s'abstenir de stigmatiser les lunettes noires. Les spec- 
tateurs humains, la generalite, voient, commentent, jugent en der- 
nier ressort. 

Avec un peu de patience, de courtoisie, de prudence perceverantc, 
on reussirait a attirer a nous bien des catholiques eminents, stu- 
dieux et convaincus, dont laconviction n'est point faite sur certains 
dogmcs et mysteres, ni sur la discipline ecclesiastique; le spiritisme 
ecluircirnit tres bien cette situation fausse, qui les rend perplexes et 
malheureux. 

Ayons tous un  peu plus de tolerance, et croyons que dans le camp 
catholique, NON POLITIQUE, NOY PH~RISA~QUE,  il y a une tres grande 
quantite de braves gens qui desirent ardemment, la solution de 
leurs doutes ; mais ils ne veulent pas demolir ce qui leur reste de 
croyances. 

Ce qui s'oppose le plus a l'adoption du spiritisme dans le christianis- 
me, c'est le catholicismc politique officiel, le protestantisme officiel, 
les religions politiques, tous les pharisaismes, tout ce qui vise a com- 
mander aux  fils de Dieu, qui est sature de passions humaines outrees, 
et guide par la plus crasse ignorance; ce monde-la ne sera jamais 
convaincu, parce qu'il ne croit a rien, sinon a la puissance mondaine 
et a son pretendu droit a la domination universelle. 

Mais le vrai catholicisme de conviction et chretien, dont l'hglise 
est forinCe par tous lcs vrais croyants en Christ, cclui-ldi. subsiste et 
ne peut tomber, parce qu'il represente les veritables aspirations de 
l'humanite ; cc catholicisme ne croit pas a la necessite du pouvoir 
tcmporcl ct SC passe tres bien dcs splcndeurs ct des asscrtions dogma- 
tiques qui &lent la verite sous leur gangue grossiere. Le vrai catho- 
licismc demande qu'on lui fasse des avances, a u  lieu de le proscrirc 
cn massc avec le catholicismc politique, jesuitique et pharisaiquc. 

Allail liardec eut loujours Ic inCrite de faire cctte distiiiction; le 
rccueil des passages bibliques, sur lequel il voulait s'appuyer pour 



donncr son opinion sur In rlivinit6 du  Christ, ir'a pni tSLu 1:uPilii: cfc 
son vivant. pour ne pns hciii.tcr ICS cntl.iolic[:ics tlc 1)oiiiic foi. 

Le mouvcinent acL11c1 t1c:io~rapports avec ICS ccprits est provi(lc11- 
ticl: Ic Christ y prbsiclc dans la plbnitudc (le son nutoriti:, aiiisi ilu'ii 
a toiijours presitlb nu dbveloppcinciit de I'idkc chrbticiinc sur In tei.iy, 
malgre Ics effroynblcs crrcurs des l~oinincs !iiillucinbs qui tii:iiciit 
en son nom, voulant affu1)lcr sa personilalil6 ndmirablc dc Icrii-s 
frocs et dc lcurs hnincs avciiglcs. -. 

Cette vrnic $:nlisc catIiolic[uc, qui porte eii clle l'esprit de di:siis- 
Christ, produit les Vincent tlc Paul, les Prnnqois S:wicr, les 1~r:iiiqois 
dc Sales, Ics l'l-iilippc Neri, Ics cures cl'Ai~s, Ics Sblmstieii Y;tlfi.6, 
les Cottoleiigo, les Cathcrinc de Sicnnc, les Pnsca1,les I3elziiiicc., cl(:.; 
elle cst la ltcligion de clia~itb, cl'amouis, de sacrifice voloiitilirc pour 
l'amour dc Dieu, en sc inaiiilcstaiit par lc bicn cil hvcu r  de son pro- 
chain. 

Les personnages nommes ci-dessus, ccux qui leur ont rcssenil>lP 
et leur ressemblent, auraient, dans leur Iionndtete cl'csprit chreiie~i, 
rejcte le spiritismc rcvetax de la polemique irritante, gucrrogantc, peu 
charitable, qui lc distingue dans Ics ecrits dictes par la meilleure vo- 
lonte de faire le bien, mais remplis de passion contre cc qui sent 
1 ' ~ ~ l i s e  etablie. 

Oui, le resultat final du spiritismc doit etre de conduii,e l'homme 
B dtrc son gretrc, son roi, son inaitrc. sous l 'influcnx directc de 
Dicu, et c'est aussi le but d u  Cliristinnisnic, coinmc Ic dit Ic Ghrist 
(30. VI. 45) • á e t  eruni o m n e s  docibiles Dei 7 :  mais jo sais nussi cliic 
cet icleal, d'adorer notrc perc qui csL a u s  cieus cil cspiit ci en vkisife, 
seru donne aux  Iloinrnes quand ils cil scroiit digiics, c*ect-;l-tliw 
cluimd Ic p&c les jugcrn cligncs, c1u3nd ils auront ~ixiiicu Icui's !titi- 
sions, leur orpucil, leurs nppbtits ilbsoi'doiin&, leur I'ntuiti:. 

Actucllcmcrit, 11011s devons encore toirs nous ri:iiiiiiB, nous instisuiiSc: 
mutricllcincnt, nous corriger cil esprit dc cli;iritb, ciilendrc cciis (liai 

cn snvciit plus cluc rioiii, c'est-h-tlirc Coiis cciis qrii, ;iyiiiil In niisioi! 
d'cuscigiicr scloli Ic vi:rital)lc cspril du Chrisl, rcyoivcnt Ics dbvclop- 
pcinciits (le ccttc ii?sti.uclioii au  iiom d c ~  cs1)rits sul)i.i.icurs cnvnykr+ 
par .T. Cli. rntlmc; cl jc comprciitls d:iris ce iiomi,iac ec!ui (lui n p t i i 4  

sa  Jciiiic.;sc h vaincrc soi-mcinc c l  scs l):lssioi;s, A ;iItLiiiicl. cnrill 1 ~ s  
folies tlc la inaticix. I I  g cil :i I,iclii c wu, c7e,t vrai: nini.; i l  y cri i l  

suffisnmnient pour 6li.c Icsel d e  lu Zcm-c. Tout Ic rcilc cst  h ivriiirc. 
Oui, Ic spiritisme doit pnrfairc, ~)crfc~ctionnci. Ic ~ ~ h r i ~ ~ i n i i i c i i i ~  cil 

l'cspliclunnt ; selon moi, il nc cloil pas comniciirciS pas tlbinolir lc c8- 



tliolicismc vrai, (lui est dc I':~inillc chi'bt iclilic, qui 8 I C  pl115 C O I I S C ~ V ~  

dc vbril6s ct (l'usage.; spii-itcs a tinvcrs les siOclcs ? - I~ciiucoup de 
scctccl cIirBticiiries iiicnt l'cl'ficucite dcs priOrc5 pr)ur ICS trS~)nssSs, lc 
catlio!iciclrnc lc rccornrnailtlc ; tl'autrcs iiient l'cflicncite des priercs 
ad rc;si:cs n u s  csprit3 Clevcs, l'h$isc cntholir~uc cri izcconiinit l'cfficn- 
cit6 cn c1cinnnc1cziitI7iiitcrccssioii des sniiits, ccllc, des iucillcurs csprits. 
D':iutrcs nnciciiiics trnditioiis de ~'Egiisc catlioliquc ont btb rcjctecs 
par Ics sectccl protcstnlltcs, par pure igiiorance, pitr rbaction outrbo 
contre Ics abus dc In  Cour clc Itomc, dcs ccclbsiastic~iics cn gunSral, 
des bvdqucs, clcc moiiics ct autrcs, m i i i ~  cllcs n'ont qu'ti Btre cxpli- 
quScs, separdcs de la doctrine, ct attribuees aux  passions et u l'igno- 
rance. 

Lcs iniraclcs espliques par lc Sliiritismc inodernc, les guerisoiis, 
les dons du Saint-Esprit soiit lc mcillcur spiritisine. du vrai spiritisine ; 
pourquoi les conspuer en conspuant 17hglisc qui a recu les promesses 
de son fondateur ? 

I h  enseignant la verite, cn comparant les doctrines, clemontrons 
leur iclcntitb si elle existe, et nous trouverons la besogne toute faite. 

L'on ne demolit pas ce qui est Sonde cn verite, tel est le catholicis- 
me veritable. On abattra les superfetations humaines, l'echafaudagc 
dc domination, de puissance mondaine, tout ce qui n'est ni catholi- 
cisme, ni chrbtien, ni spiritisme, ni verite, et cn emprunte seulement 
Ic manteau. 

Com1)ien je rcgrcttc cle il'etrc ni ecrivain, ni erudit, ni savant; jc 
mc limite ,2 Ctudier l'histoire ct les faits, et ne prencls pas cle notes ; 
si, nu lieu d'cJtrc un sin~plc industricl, j'etais un  Scrivniii, j'aurais 
uiic iiifiilitk de raisons e l  de faits pour soutenir m a  thbsc. 

)lais, dans cet ordrc cl'itlbes, nous rnllicrions a iious dcs millions 
tlc l~rnvec; gens, tous de bonne Toi ct C1 coiiscicncc dblicntc, qui s'nbs- 
ticiinciit d'kturlicr notrc 1)cllc scicncc, uniqucincnt, pnrce qu'ils y 
vnicnt, iiisultb, ct conspub, par quelques-uns, lc cntholicisme cn 
innssc, sans tlistiilctioil cntrc le vrai cl lc faux. 

Je vois, par cscmplc, dans ln Rcvuc Spii-itc d'avril dcrnici*, pngc 
150, liyic 311\ ces mots: •á .l'ai trait6 dc l n  naorctk ki'que du spi?-itis- 

me compal-ee a Zn morulc catholique P ; ccttc mniiihrc d'dnonccr 
un  argiiincilt Sait Ic ineinc cf!M qiic ccllc cl'iiii piBc\trc, d'un miriistrc, 
rl'uri ~)nsteiri~cluclco~i~liic, qui inonte cii c l in i i~ ,  avec t l c ~  nr~i i i i~e i i t s  
tlc coiitrovcrcc qui servcnt tou,iours d (liviscr a u  lieu clc rburlir; c'est 
pr6cisbincnt cc que nous reprochons tous i i i r s  ~irdtres c~llholic~iics, 
aux minjstrcs protcstuiits, a u s  pastours dc toutc sorte, c'cst de In 



vieille routine passionnee ; tout I'articlc est ecrit dans un esprit tres 
marque d'intolerance, dc luttc peu fratcrnelle tout en louant In li- 
berte, la tolerance, la charite ;par exemple, la d i f f e r enceen t r e  l ' inte-  
r i e u r  d 'une  fami l le  sp ir i te  e t  celui  d 'une  fami l le  CATHOLIQVE OU 

ATHEE (page 148-49); intolerance contre le pasteur de Matha (page 
151-152), qui ne croyant pouvoir adherer a quelque proposition ct 
pour ne pas troubler la conference s'est prudemment retire; mais 
cettc tolerance, celte liberte que l'on preche est-cllc seulemcnt la li- 
bcrte d'applaudir? .... Et  ces autres mots : les l ivres spiri tes  ont r e m -  
place la messe e t  M. le c u r e ?  (page 154). Mais l'a-t-on etudiec la. 
messc ? la connait-on bien, depuis les premiers mots et lcur sigriifi- 
cation jusqu'au du sacrifice et des oraisons secretes et publirpcs 
du pretre? Sait-on bien ce qui se passe spiritiqucment dans le ino- 
ment de la consecration 'l Sait-on la valeur des passes en croix faites 
par le pretre sur l'hostie ct sur le calice ? A-t-on recu des communi- 
cations bien precises d'esprits superieurs sUr ces transformations 
medianimiques? Connait-on les lois qui regissent la presence clc 
Christ parmi nous et comment s'effectue sa promesse d'etrc toujours 
parmi nous quand deux ou plusieurs personnes se reunissent en son 
nom? A-t-on lu les volumes de communications ou visions histori- 
ques de Catherine Emmeric, les preuves de leur verite, le contrdle 
pendant 20 ans fail a u  chevet de la malade entre ses paroles et les 
faits se succedant bien loin d'elle? Connalt-on bien l'agencement, a 
travers les siecles, de la vraie idee chretienne et le pourquoi des 
schismes et des frequentes heresies? Ignorance et presomption, voila 
les deux ecueils de l'huinanite, l'etude seule bien soutenue et la mo- 
deste humilite peuvent y suppleer. 

Chacun de nous travaille sans le savoir, a u  fur et & mesure des 
elements fournis par le monde superieur. Mais chacun dc nous 
a-t-il fait ce qu'il pouvait pour preseiitcr la part dc verite qu'il croit 
connaltre? Pour ma part, je ne l'ai pas fait, surtout envers vous. 
messieurs, et pour cela je tache de reparer, autant que possible, le 
mal quc m a  longuc faute a pi1 causcr par mon silence lorsquc 
j'eusse du parlcr. 

Si l'on parlait en esprit de charite, soit aux  prStrcs catholiques, 
soit aux  pastcurs protestants, quel gain nc fcrions-nous pas cn etitllt 
disposes 3. acccptcr Ics verites dejh demontrees, et les expliquant par 
lcs nouvelles lois qui nous sont decouvertes par lcs csprils ! - .le 
sais bien que sur ccnt piLCtrcs, il y en a peut-8trc 00 qui rcpousscil~ 
toute ouverture spirite publique ; mais il y en n qui  reqoivcnt tres 



volontiers, en particulier et secretemcnt, ces communications; par 
devoir de consciencc ils s'en occupent, dtudient lcs ecrits spirites, de- 
~riaiiclcnt des explications, et l'esprit opkre: l'esprit dc verite qui 
donnc l'intuilion du vrai, et repond aussi a l'invocation catholique 
si bcllc : Vcni suncte Spiritus.- Et emiite ccelitus Lucis t u e  radium, 
et du Vcni creator spiritus, que vous connaissez comme moi, etc. 

Alors. s'opbre dans l'esprit du vrai prdtre, du  pretre saint, cettc 
dvolutiori caractdristiquc : la necessite de comprendre par le raison- 
iicment ce qu'il croyait par la seulc foi, de s'expliqucr ce qui etait 
mystbre, dc remplir ses fonctions avcc une lucidite extraordinaire et 
d'avoir des reponses toutes faites aux  questions les plus difficiles. 
Lorsque je me suis occupe de spiritisme pour la premiere fois, je 
l'cxpliquais B un vieux pretre trbs pieux, tres docte, qui avait refu- 
se dcux fois l'episcopat et avait ete le maitre et le protecteur de notre 
bon philosophe Vincent Gioberti, un  vrai pretre en somme ; il ac- 
cueillit mes ouvertures, faites en demandant conseil, avec I'inten- 
tion bicn marquee de ma part de ne plus m'occuper de spiritisme 
s'il m'avait donne des raisons convaincantes de l'impossibilite d'a- 
voir des communications de bonne source. - E n  lisant attentive- 
ment les premiers cahiers de mes communications medianimiques ; 
il les examina avec soin, me les rendit en disant : Tant que vous 
aurez de ces communications, vous pouvez vous occuper de spiritis- 
me;  ayez seulement la prudencc de me porter la suite, de n'en par- 
ler ni i% des jeunes gens ignorants, ni a des vicieux, ni a des pretres 
ignorants ; ceci doit etre bien etudie, car je vois dans vos communi- 
cations des signes certains qu'elles sortent de bonne source ; il vous 
faut btre tris attentif, vous tcnir toujours sur la route chretienne en 
vous recomniandant h Dieu, h Christ, qui vous aideront & discerner 
lcs esprits. 

J'ai suivi scs conseils et j'cn suis satisfait. Je  n'ai jamais prononce 
son noin, de son vivant, pour lui eviter des persecutions certainesde 
la part dc notre archcvbquc d'alors; h present, tous les deux sont 
morts. Le vicux curC, c'dtnit Don I'onsati, theologien et cure de 
l'eglisc de St-,lugustiri dc Surin;  celui de 17Archevdque, Mgr Fran- 
soni, qui fut cxild pour son intolCrnnce cn fait dc reformes politiques. 
- Depuis lors, j'cn ai paiblh a bicn dcs pretres, surtout aux  vieux et 
a u x  savants; j'cn ai parle h dcs Cvbques, qui tous ont senti qu'il y 
avait matierc h s'cn occupcr ; cntrc autres h Monseigneur Gx. . . , 
6veque d'Alba, qui, etant venu cn visite pastorale a Bx. . . , oh j'ai 
ma petite campagnc mon cure m'avait invite h dlner avec l'eveque 



et place Ci la droite du priilat. Naturellement, la conversation tomba 
sur le spiritisme; je dis ce qui me vint 8 l'esprit, en insistant sur la 
necessite, pour l '~glise,  d'etudier avec profondeur et perseverance 
spiritisme, dans lequel elle trouverait un puissant allie contrc lc ma- 
terialismc; il en fut convaincu ct SC prononca par ces mots: Vous 
pouvez bien avoir raison, Monsieur, et si cela est necessaire le bon 
Dieu amenera des circonstances favorables pour l'accomplissement 
de votre desir, qui est aussi le mien. -. 

Cet eveque, saint hommc qui donnait son avoir auxpauvrcs, etait 
le collegue ctj ami du venerable chanoine Cottolengo, instituteur 
de la grande maison de pauvres nommee la Piccolo casa della Divi- 
na Providenza, de Turin, qui abrite plus de 3,000 pauvres, de 
tout age et de tout maladie, des deux sexes. On y retire tous les 
malheureux qui s'y presentcnt, quels qu'ils soient. 

Je reviens B mon argument. 
Laissons 8 part tout ce qui peut etre discutable ; mettons-nous 8 

la place de ceux qui ont ete eleves dans les differentes croyances, et 
sachons leur faire comprendre que le spiritisme admet toute verite ; 
si nous bannissons en masse toute la doctrine catholique, nous se- 
rons une secte de plus, passionnee comme les autres, digne d'etre 
combattue comme les autres, car, si le catholicicmc purement hu- 
main et pharisaique a les defauts des hommes qui ont mal compris, 
enlaidi, masque et tordu 8 leurs fins certaines verites eternelles, le 
catholicisme divin contient implicitement ou explicitement toutes 
ces verites, et c'est precisement sur ces verites qu'il est fonde ct 
conserve par son Divin auteur, qui continue son ceuvre il travers les 
siecles, en faisant incarner au fur et 8 mesure des besoins dc l'hu- 
manitii, des esprits superieurs dignes d'etre ses instruments, pour 
l7avanccment genernl. 

Ccs esprits, hommcs ou fcmmcs, dc toutes conditions, naisscnt ct 
grandissent dans chaquc iamillc humainc, sont adaptes ii toutes 
lcs croyaiiccs, pour lcs iairc progresser ct SC rapprocher du christin- 
nismc, ct ccla d travcrs des incarnations succcssives ; ils i~nissoiit 
plus specialcmcnt dans le christianisme mernc, au milicu du cn- 
tholicismc ct font lc hjcn general d la portion dc l'humnnitd qui 
s'appuic cxcliisivcmcnt sur ccs verites, cn sachant distirigucr l'es- 
prit de la lettre cxtericurc, lc fond de la forme. 

Votrc Vincent dc Pniil fut vivcment persecute par lc phnrisnisrnc 
dcs ClCves de Loyola; quc fil-il? Il continua son axvrc  tlc rnisix'icordc 
en priant pour scs persecuteurs; il remporta sur eux cette brillante 



re d'amour et de charite, en soulageant des provinces entie- 
inees par la guerre et la famine, en donnant asile a des milliers 
.lheurcux qui vivaient de ses aouvres et de ses exhortations ; il 
it d l'amour du prochain Ics hautes classes sociales ; il soignait, 
c de ses heroiqucs elevcs, de scs filles de charite, des milliers 
~clins, dc malades, d'enfants abandonnes, et son action SC con- 
actucllcment au  nom de Christ et sous ses auspices directs. 
pourtant, Vinccnt dc Paul etait tres attacho a l'Eglise tcllc 
? etait constituee, meme &ses formes exterieures, 3 sa hierar- 
t 5 tout son cnsemble. 

t precisement pour enscigncr a distinguer l'esprit de la lettre, 
ic doctrinc du Christ de l'accoutrement qui la defigure, que 
itisme est une nouvclle foi donnec au monde civilise. - 11 ne 
ts demolir les verites existantes, quoique obscurcics, il doit les 
ner, les expliquer, les rendre plus intelligibles, en les liberant 
peu des additions et des appendices qui s'y sont incrustes a 
s les ages, des barbaries, des passions ct des ignorances hu- 
:S. 

Trancc et dans le monde, le catholicisme vrai, le bon grain, 
uffe par l'ivraie du pharisaisme ignorant et cruel, dominateur 
upteur. - Cette ivraie masque et transforme la verite de ma- 
que l'on risque de detruire celle-ci en voulant deraciner l'ivraie 
ospere, qui est l'esprit du mal, dc la domination, de la supers- 
qui enfanta en Espagne la persecution et le bannissement des 
des Maures, de tout ce qui lui faisait ombre; cette ivraie a 
~nquisition, la toute-puissance de Philippe II, la guerre infame 
andres et dcs Pays-Bas, le duc d'Albe, la decadencc dc tout 
:s et de toute initiative ; clle a ruine les colonies d'Amerique et 
gne cntiore ; en France clle a donne la St-Barthelemy, la re- 
-m de l'edit dc Nnntcs, les Dragonnadcs, la toute puissance du 

Ibul-o~lcil, les corruptions dc la Regcnce ct de Louis XV, ct produit 
comme consequcncc neccssairc la grandc Itevolution dc 1880, qui, 
a son tour, excedant toute limitc, voulut etouffer toutc iddc rcligicusc 
esperant detruirc l'ivraic abominable qui avait remplace Ic bon 
grain, la rcligion vraic. 

En Italic, ccttc ivraie cmpeche l'cntcntc cn trc l'gtat ct l'hg-lise, 
laisse cntcndrc quc lc pnpc cst prisonnier et mainticnt bien vivc, 
ccttc conviction, quc pour Ctrc l i l m ,  le papc doit dtrc souverain 
temporel, comme si le Christ ct scs apotres et ses martyrs, lcs evd- 



qucs de Rome jusqu'au VIITe siecle, et les lieroschrbtiens n'euccent 
pas existe sans royaumc temporel ! ! ! 

Ici c'cst precis6meiit le cas (Matth., XIII, 24 a, 30),le Christa scme 
le bon grain, a donne la verite, en partie ouvertement, en partic 
sous des voiles. - Les passions humaines, le mal, la negation, l'i- 
gnorance, l'hypocrisie, le satan, le malin, enfin les mauvais esprits. 
ont seme l'ivraie detestable. A present les Serviteurs du p h  de fa- 
mille demandent h Christ : Veus-tu aue-nous allions deracine). 
l'ivraie? Non, leur repond-il; adtendez que le bon frwoinelal ma- 
risse ; alors, vous deracinerez I'ivrlaie; la mettrez dans le four, 
grouperez le bon froment en gerbes et le porterez dans les gre- 
niers d u  pere de famille. 

Servons-nous du flambleau du  spiritisme pour Sclaircir, expliquer, 
guider; que le canevas soit l'idee chretienne, si vraie A PnIonr qu'il 
nous faut eclaircir, expliquer par les paralleles multiples, presqu'in- 
finis, qui existent entre les deux manifestations d'une seule veritb 
eternelle, et sous ces auspices, continuons-la dans sa simplicite pri- 
mitive ; nous aurons ainsi bien meilleur jeu pour edifier, qu'en nous 
mettant 8 demolir a, tort et a, travers. La  revelation divine etant pro- 
gressive; elaguons tout ce que les hommes ont ajoute, de  leur pro- 
pre crii, et en suivant cette route providentielle, nous serons soute- 
nus et guides par des esprits vraiment superieurs. 

Tout ce que je dis ici est le produit de centaines de communica- 
tions recues pendant plus de 20 ans ; je les synthethise pour obkir & 
des intimations peremptoires des bons esprits protecteurs, 

J e  me suis decharge d'un fardeau, en vous manifestant ces idees ; 
plaise h Dieu, pere et mere des humanites, a. Christ qui a l'autorite 
aupres du pbre et sur  notre planete, de leur donner prise sur votre 

et sur votre intelligence. 
Lc chevalier : II. DALM izzo. 

SEANCES EXPERIMENTALES DE LMAGNETISME - 
-1 ues La section de Rlagneiisme que la Societe des Etudes Psyclio10,'q 

vient d'organiser sous la direction de M. Maurice Jogand, vice-pre- 
sident, vient de commencer ses travaux et organise en ce moment les 
seances experimentales qui  auront lieu, comme les annees preceden- 
tes, les 7' et 46 Mardis de chaque mois. 

Nous ne saurions trop encourager tous nos freres et nos amis 5 



ic r  a l'etude de  cette science merveilleuse qui  est la clcf de l,, 
ie et la base de  la philosophie spiritualiste. 
i de plus important que  de  connaitre les effets de cette inyst6- 
force vitale qui  est en nous et de rechercher les causes de ccitc 
se  dont nous vivons sans la comprendre ? 
1 une observation plus curieuse et plus aitraydnte que  celle de 
enomenes de lucidite, de  transmissions de  pensees, de  vuc h 
e, ce3 merveilleuses facultes d e  l'esprit que  le fluide magnetique 
en  degageant l'ame d u  sujet de  ses liens tiiateriels P 

; indispensable pour  l'affirmation d e  nos doctrines, d e  propager 
du  magnetisme, d'en observer les surprenants effets et d'en en- 
:r les phenomenes pour  les opposer aux negations des savants 
j qui croient avec leur docte infaillibilite posseder la clef des 
:s d e  l a  vie r t  qui, ne  voyant partout q u e  matiere, poussent l'a- 
nent jusqu'a attribuer a un  etat nevropathologique les facultes 
bles d e  l'esprit qu'ils ne  peuvent :lier, et que  pourtant ils nient. 
dans le but d'experimenter, d'etudier ct d'affirmer l a  verite d u  

isme que  la secticn de magnetisme a ete constituee. 
tient ses seances d'etude et d'experimentation tous les lundis 
3 heures I j2, au siege social, rue des Petits-Champs, 5 (passage 
lx-Pavillons). P o u r  etre admis a participer aux travaux de  la src- 
faut obtenir de  l'administration une carte speciale. 
; faisons appel a toutes les personnes qui  par leur concours o u  
imieres peuvent contribuer l'avancement de cette science, et 
x nous-inemes de  nous instruire, nous invitons aussi a l a  
rerse les contradicteurs de  bonne foi. - N o s  portes leur sont 
!S. 

.e obtenue, le 18 avril 1870, par E. EBourit 
in6dium intuitif. 

tout-puissant, pere misericordieux,toi qui  ne  veuxpas la mort  
leur, mais son sinchre repentir et son retour au  bien, viens- 
1 aide; inspire B nos freres l'smour dessublimes verites appor- 
u n  de tes grands messagers il y a plus de  dix-huit siecles ; sou- 

levc a ieurs yeux un coin d u  voile q u e  leur cache cet avenir splendide 
q u i  est  le terme de tous ceux qui ont vecu selon tes lois. Ce nouvel 
horizon, nous n'en doutons pas, elevera leur ame au-dessus des cho- 
ses d'ici-bas, et reconnaissant ta puissance, ta bonte et ta justice, ils 
se rangeront, pauvres brebis egarees, sous tes lois universelles et eter- 



nelles quileur procureront le bonheur devolz aux bonsEsprits. Quant 
a nous, ouvriers de la .derniere heure, donne-nous, o Eternel ! la force 
de continuer la tache que nous nous sommes imposee, afin que ta no- 
ble et sublime doctrine, que le grand missionnaire a jadis implantee sur 
notre soi, puisse germer et fructifier partout ou il y ades ames a sau- 
ver. PAUL. 

Controle universd des incarnes et des desincarnes 

Vous cherchez le moyen d'organiser utilement la marche de vos 
etudes et  vous ne voyez pas que la science rationnelle a aujour- 
d'hui son developpement dans le spiritisme et que, par consequent, 
celui-ci doit vous donner ce moyen. A l'appui de l'idee emise sous 
mon inspiration par un de vos membres que j'ai lieu de croire anime 
d'excellentes intentions, laissez-moi comme esprit prenant interet 
a vos travaux, vous donner quelques explications. J e  n'ignore pas 
que vous vous souciez peu de nos opinions en general et de nos 
communications en particulier, que vous pensez pouvoir vous pas- 
ser de nous, trop imbus que vous etes de vos opinions personnel- 
les. Le spiritisme peut-il aider la psychologie en lui fournissant des 
preuves ? Le livre des esprits vous repond ; ou bien avez-vous la 
pretention de resoudre en petit comite les grands problemes qui 
vous preoccupent ? Philosopher et chercher la verite, c'est bien, 
mais la chercher pour etre utile, c'est mieux. D'ailleurs, les sys- 
temes eux-memes ne sont-ils pas soumis a la  loi du progres, puis- 
qu'un systeme definitif serait la  science divisee elle-meme. 

E n  ce qui touche le probleme divin et votre solution ou le pro- 
gres apparait, commeloi d'uniteuniverselle a laquellevotre Dieu OU 

moi conscient de l'univers est lui-meme soumis, vous renouvelez de 
l'ecole de Fourier ce qu'elle avait elle-meme renouvele, mais votre 
systeme est plus seduisant que puissant, car il confine au Pan- 
theisme, et de la au scepticisme athee il n'y a qu'un pas. De plus, 
vous ne pouvez croire ni au parfait absolu, ni au parfait relatif, car 
vous savez que la perfection absolue par le progres n'est pas : 
qu'est-ce, en effet,que votre perfection de la raison divine de ce moi 
conscient de l'univers, si cette perfection n'estjamais atteinte ? De 
deux choses l'une, ou nous sommes dans le relatif ou nous sommes 
dans l'absolu; en les confondant, vous etes en danger de les faire 
aussi puissants l'un que l'autre. Je  ne nie pas leurs rapports de 



reciprocite : l'un converge vers l'autre ; mais n'est-il pas plus ra- 
tionnel que le fini se rapproche de l'infini que de voir l'infini se 
rapetisser jusqu'a s'absorber dans le fini, car alors il n'est plus 
lui, vous le rendez perfectible, c'est-h-dire imparfait et participant 
au mal ! Notre raison consciente universelle nous atteste au con- 
traire notre existence personnelle ayant du divin, mais pas tout le 
divin : l'opposition apparente du fini et de l'infini s'efface de plus 
en plus par l'evolution, et plus le relatif s'eleve moralement, plus il 
participe de l'absolu; mais vous ne pouvez confondre l'imparfait 
avec le parfait. Le relatif est dans l'absolu, spirituellement parlant ; 
ainsi l'espace et le temps sont des attributs de l'absolu, mais ne 
sont pas l'absolu parce qu'ils n'ont rien de l'etre ou de l'esprit. 
L'esprit concoit l'unit4 absolue relativement aux etres, mais ne 
peut le posseder relativement a Dieu. 

Mettez l'etre immuable comme centre d'attraction ou tendent 
tous les etres finis qui en emanent, ou mettez-le au dessus de ses 
lois ; faites-en la loi des lois, la cause des causes, faites surtout qu'il 
ne soit rien de l'univers physique, mais tout de l'univers moral sur 
lequel il veille ; emplissez de Lui le fluide universel, si vous voulez 
absolument, comme votre pensee embrasse l'infini ; faites-en, en un 
mot, l'ame universelle mais spirituelle, et nous serons d'accord si 
vous lui laissezsa personnalite absolue, comme ilvous laisse lavotre. 
Car de meme que je concois l'idee et l'etre en moi, de meme je les 
concois en Dieu comme type de la personne morale que je porte en 
moi. Je m'explique mieux : Dieu est la cause unique de l'esprit et 
de la matiere, ces deuxcomposes de l'univers. De meme Dieu domine 
l'univers, l'esprit domine la matiere. L'individualite est l'essence 
meme de l'etre, elle est partout, mais la personnalite attribut de 
l'esprit lui-meme n'eclot qu'avec la raison plus elevee aux degres 
des mondes superieurs. Distinct de l'etre divin, i'esprit conserve 
avec Dieu, dont il emane, son rapport de dependance, e t  son ac- 
tivite propre ; nous sommes des parties de Dieu sans etre Dieu. 
Comme centre, il etablit et maintient entre elles l'harmonie dans 
le rayonnement des individualites. 

L'idee que je viens d'emettre de la preexistence et: de la survi- 
vance de la substance intelligente ou spirituelle n'a rien d'irra- 
tionnel ; que l'esprit n'ait pas commence, c'est certain, puisqu'il 
vient de Dieu, mais que votre univers materiel n'ait pas eu non 
plus de commencement, ma raison se refuse a vous croire. Ce qui 
commence finit. Or la matiere comme le mal n'ayant qu'un carac- 



tere negatif doivent s'evanouir. Tout tend i se spiritualiser. Si 
vous croyez a Ia toute puissance divine, la matiere n'a-t-elle pu se 
former par une force resultant des Lois eternelles, existant j 1'6- 
t a t  latent, force que moi j'appelle esprit. Or, vous savez que la ma- 
tiere, agent de l'esprit, n'est pas un  effet proprement dit, mais 1.111 

moyen d'evolution pour i'esprit vers sa cause, pas plus que le mal 
n'est un effet non plus, mais un moyen p0u.r - la fin superieure qui 
est le Bien a gagner. 

J e  crois donc, pour ma part, a un Dieu veillant sur  son 
sur  l'univers moral en particulier et  reglant nos destinees confor- 
mement auxlois de s a  justice et de sa  bonte. Ah ! n'oubliez pas  
que votre existence est avant tout spirituelle et, comme l'a dit le 
philosophe allemand : •á Par  l'esprit, nous debordons partout le 
temps, l'espace, la matiere. n Je crois aussi que plus nous nous 
rapprochons de la  verite absolue, non par des theories speculati;.es, 
mais par des actes, plus nous avons chanced'y toucher : La verite 
ne s'acquiert pas, elle se conquiert, elle s e  merite. On ne peut ar- 
river au Bien que par l'effort de l'activite, et qui dit Bien dit Ron- 
heur, car la justice ne separe pas ces deux idees. Le merite sans 
bonheur et le demerite sans malheur sont une contradiction, un  
desordre, une injustice. L'etre tend invinciblement A se rendre heu- 
reux ; il yparviendra, parce qu'il est de son interet d'y parvenir. 
Il participera de l'absolu sur  la  fin comme dans l'origine. Dieu par- 
tage son absolu sans l'abdiquer et attire a lui ies etres imparfaits, 
et leur bonheur n'est que l'acheminemerit continuel vers une plus 
grande perfection dont le terme definitif mais relatif doitnous met- 
t re  en possession des Esprits purs. 

Tel vous dit la philosophie des esprits par le controle universel, 
telle est aussi ma theorie ; mais consultez-en d'autres : je n'ai pas 
la pretention deeout savoir, de tout expliyuer;je crois, au  contraire, 
qu'il ne saurait y avoir de verite trop au-dessus de l'avancement 
moral de l'humanite terrestre. Laissez-moi, pour terminer, vous 
conseiller le controle universel des incarnes et des desincarnes. 
Pourquoi ne ?as user de ce moyen pratique ? Non seulement il 
prouverait votre impartialite, mais aussi votre reelle utilite. A l'ap- 
pel que vous feriez aux lecteurs sur  chaque sujet traite, on s'em- 
presserait de vous emettre dea theories personnelles ou mediani- 
miques de telle source qu'elles viennent, et votre rule se bornerait, 
en y joignant les votres, afaire un choix et un resume eclectique 
dans vos journaux de chaque mois. Un ami de la verite. 

zr  aout 1883.  Medium M. VIGNON. 



Extrait du journal a Le Republicain de l'Isere B, numero 7 17 d u  
vendredi 34 aout I 833. 

Hier ont eu lieu, a Fures, les funerailles de M. Maitre, manufac- 
turier a St-Jean-de-Crepy. 

M. Maitre etait un homme aime et estime entre tous. Esprit  
aux idees eminemment larges et  liberales, il avait su  se creer une 
situation exceptionnelle au  milieu de ses concitoyens qui l'avaient 
envoye sieger au conseil municipal de Tullins OLI ses lumieres et 
ses capacites etaient tres appreciees. Il fut un de ceux qui signerent 
l'adresse a M. Manecy au  sujet des elections au conseil general. 

Le defunt etait le fils de ses Il y a dix ans a peine, il 
n'etait qu'un simple employe de commerce; mais son activite et 
son intelligence voulaient un aliment. II fonda une manufacture 
d'effilochage et de soierie, dont le succes alla toujocrs croissant et  
qui compte aujourd'hui plus de IOO ouvriers. La  mort est venue 
interrompre philanthropique qu'il avait commencee et qu'il 
allait achever, en interessant ses ouvriers a son entreprise. 

On comprend que cet homme de bien a laisse des regrets unani- 
mes ; aussi tous les habitants de Fures-Tullins, les nombreux ou- 
vriers de la manufacture et une grande affluence d'amis venus de 
divers points, ont suivile cercueil couvert de splendides couronnes 
et de bouquets. 

Au cimetiere, trois discours ont  ete prononces, par  MM. Aime 
Perrin, negociant a Valence; Coste, contre-maitre de la manufac- 
ture, et Manecy, conseiller general. 

Nous reproduisons ces deux derniers in extenso : 
Discoz~rs da M. Manec!). - Avant que cette tombe ne se referme 

a jamais, laissez-moi dire un adieu supreme a celui qu'une mort 
impitoyable et  prematuree vient de ravir a notre affection. 

a Laissez-moi dire, au  nom du conseil municipal de Tidlins, 
dont Philippe Maitre etait l'un des membres les plus eclaires et les 
plus devoues, combien sa mort lui est sensible. Au nom de toute 
une population consternee ; au  nom de tous ceux, bien nombreux, 
que la  douleur accable,et dont il etait non seulement le patron,mais 
le pere aime et cheri ; en mon nom personnel, car je m'honore d'a- 
voir possede toute ma vie l'amitie et la confiance de cet homme de 
bien, dont nous pleurons la perte - combien nous l'aimions tous 
et  combien nous le regrettons. 



Enfant de ses euvres,  l'existence de Philippe Maitre a ete toute 
de labeurs, de privations et  de peines ; c'est par une rare inteIli- 
gence, par des etudes serieuses et approfondies, par un travail 
opiniatre et difficile qu'il avait su parvenir a occuper ce premier 
rang dans la phalange des nombrelix industriels de la contree. 

Q Veritable pionnier de l'industrie, devore d'un immense desir de 
faire le bien et d'etre utile A ses semblables, il occupait encore ses 
loisirs, devenus plus nombreux a mesure qUe sa situation de for- 
tune le lui permettait davantage, a s'occuper de questions econo- 
miques et sociales, probleme ardu, delicat, et  qu'il revait de resou- 
dre dans le sens le plus liberal et le mieux a meme d'am&liorer le 
sort de la classe si interessante des travailleurs. 

a Democrate, fanatique de ses sinceres convictions, epoux mo- 
dele et de patriarcales, alors que lui-meme etait devenu ri- 
che, i! n'avait qu'un desir, celui de voir tout le monde le devenir. 

a: En presence de cette foule nombreuse et recueillie, de cette 
assistance muette et desolee, de si nombreux ouvriers dont la dou- 
leur poignante fait peine a voir, de ces bouquets et couronnes qui 
temoignent aussi d'une reconnaissance pieuse et de regrets eter- 
nels, je suis vaincu moi-meme par l'emotion qui m'accable, je 
maudis la fatalite inexorable qui a creuse t a  tombe et je 
t'adresse, ami, nos adieux supremes. 

a Puissent ces quelques paroles parvenir a t a  femme eploree, a 
tes enfants en qui nous te verrons revivre et que la desesperance 
ne devra pas envahir, car ils seront sans cesse soutenus par nos 
bien vives sympathies, et apporter quelque soulagement a leur 
immense douleur. u 

Discours de M. Coste. - En presence de cette tombe qui va re- 
cevoir les restes mortels de Monsieur Maitre, au nom de tout le 
personnel eplore et nombreux qu'occupe ;l'industrie importante 
qu'il dirigeait &ec autant d'intelligence que de sollicitude, qu'il 
me soit permis de dire notre attachement et notre admiration 
pour l'homme aussi habile que genereux qui, dans peu d'annees, 
par son savoir pratique et merveilleusement progressif, avait su 
acquerir dans le monde commercial une place distinguee. La mort 
implacable est venue arreter subitement l'industriel dans son essor 
prospere, ravir a sa famille, a ses ouvriers leur soutien puissant. 
Que le malheur ne nous decourage pas! Ouvriers et  Ouvrieres qui 
m'entourez ! en disant un supreme adieu a notre patron venere, 
promettons-nous de ne pas oublier ses conseils, et sachons prou- 



ver a Madame Maitre et  ses enfants, par notre zele et  notre 
devouement que nous honorons la memoire de celui qui fut notre 
chef bien aime. 

Adieu ; Adieu ...... 
NOTA I .  - M. Maitre laisse une veuve et deux enfants : une 

demoiselle de dix-huit ans et un fils de I 2 ans. Mme Maitre est une 
de ces femmes energiques qui puisent des forces dans le malheur 
meme ; el1 e ne laissera pas pkricliter l'muvl-e de son mari. 

Nous prions cette famille, si cruellement eprouvee, d'agreer 
l'expression de nos sentiments de condoleaace. 
Le directeur du journal a Le RCpublicain de l'Isere 3, Grenoble, 

A. P. CLAUDE. 
NOTA 2. - A ce concert general d'eloges merites, nous ajouterons 

quelques paroles; oui, M. Maitre sentait toute l'importance de la 
tache qui lui etait confiee, de la mission qu'il devait accomplir : an- 
cien et devoue spirite, il voulait, par des actes, mettre en accord 
ses croyances en nos doctrines renovatrices et consolantes, en 
incitant les ouvriers, ses cooperateurs, a la solidarite par l'union 
du capital et du travail tel que l'enseigne le venerable et estimable 
M. Godin, de Guise. . 

Le temps lui a manque pour accomplir cette ; mais s a  
compagne bien-aim4e reste sur la breche, et  comme elle croit a la 
responsabilite des actes, elle fait siennela penseede son mari, pen- 
see pleine de bon sens, de haute raison, d'amour pour ses sembla- 
bles, telle que le veut le Spiritisme. 

Ce sont la de hautes et nobles aspirations, de la pratique en ac- 
tion comme l'a toujours voulu Ph. Maitre. Son esprit degage de la 
matiere, vivant d'une existence nouvelle et glorieuse due a ses me- 
rites et a son travail sur lui-meme, viendra nous inciter au bien, 
a toujours mieux faire, a repandre nos idees pour la glorification de  
qui veut l'union par la science et le travail. 

Puis, il visitera les siens, le doux interieur, le nid bien-aime qu'il 
s'etait prepare sur la terre, pour travailler avec Mme Ph. Maitre, a 
l'education de ses enfants a celle de la famille d'ouvriers qu'il a 
adoptee ; et les reconnaissants se diront encore et a plus 
juste titre que les partisans de la royaute : Ph. Maitre est mort, 
vive Ph. Maitre ! 

Priere a nos frhres en croyance, d'evoquer cet esprit genereux et 
de nous envoyer les communications obtenues. P. G. LEYMARIE. 



Obseques de l'Esprit de Adele Terrien, a Alge r. 
' PAROLES DE SON FIANCE, M. EYSSERIC. •á. Chere soeur en croyant:. 

Reunis eii ce triste jour pour deposer dans la fosse les restes mate- 
riels de Adele Terrien, membre de  la Federation Franco-Belge et lnti- 
ne, c'est le bien afflige que nous conduiso_ns ici l a  depouille mor- 
telle de celle que  nous aimions a voir et  A entendre. 

Une  pensee consolante nous fait esperer que  1s vie ne  finit pas h la 
tombe ; au contraire, des q u e  l'organisme ne  fonctionne plus, l'esprit 
se degage de cette enveloppe et prend son essor vers les spheres qu i  
roulent dans les cieux, s'elevant d'alitant plus dans la hierarchie ce- 
leste que son existence fut bien employee et suivant son degre d'avan- 
cement moral. Chere Adele, nul  doute que  vous n'ayez ete bien recue 
dans le monde des esprits, votre vie terrestre ayant toujours ete cons- 
tamment le bon exemple pour votre prochain. 

Puissent nos  prieres degager votre esprit, vous faire comprendre 
votre situation et les bons esprits venir A votre rencontre, pour vous 
rendre douce la separation materielle d'avec vos amis, separation 
momentanee par rapport au  temps A venir. > 

M. Eysseric lit ensuite les paroles suivantes bien connues : a Dieu 
a tout puissant, que votre misericorde s'etende sur l'ame d'Adele 
a Terrien que vous venez de  rappeler a vous. Puissent les epreuves 
a qu'elle a subies sur la terre lu i  etre comptees et nos prieres adoucir  
a et abreger les peines qu'elle peut encore endurer comme esprit ... 
a etc., etc. .. B 

Puis il termine ainsi : a Dans votre nouvelle vie, venez en aide h la 
a douleur de  votre mere, de vos freres et de votre fiance qui ne vous 
a oublieront jarnais. 

•á Que l a  paix du  seigneur soit avec vous, Adele ; au revoir. > 

M. JEANNEL, negociant A Troyes, spirite de ln premiere heure, est 
decede le 33 aoiit 1883, a l'tige de 57 ans. 

Notured'elite, cceurhonnete et devoue, ami fidele, homme studieux, 
respectueux de la croyance d'autrui, notre ami Jeanne1 n'a laisse par- 
mi ses concitoyens, et surtout parmi ses F. E. c., que  de bons et aiTec- 
weux  souvenirs. 

Puisse-t-il, cet ami qi?e nous venerions tous, reuni a l a  pi-ialange de 
nos amis desincarnes, venir nous s e c o ~ ~ d e r  dans nos travaux, cil nous 
incitant au bien et a In recherche du  vrai. 

M. BLANC jeune, Pascal, filateur, nous annonce l e  degagement cor 



pore1 de FRAKCOISE I~FRTRANUE-JULIE BLANC nee Dessens, son epouse, 
h l'iige de 63 ans, a Miramont ; que notre ami et F. E. Cl. si devoue, 
IV. Blanc, spirite de la premiere heure, recoive de nous tous la cordiale 
poignee de main, toute notre sympathie de spirites solidaires dans 
la joie et la douleur. Nous prierons pour le degagement de sa com- 
pagne bien-aimee. 

M. Ch. JOSEPH LEF~VRE,  artiste de merite, est decede a Bruxelles, 
1 c 14 septembre dernier. La societe d'enterrements laiques et spirite 
de Bruxelles, lui a fait les derniers honneurs ; ce spirite convaincu, 
etait le frere de Mlle Lefbvre, femme intelligente et trbs sympathique, 
actuellement vice-presidente de la federatron Belge. 

LE MESSIE DE NAZARETH. - Les evenements se  succedent dans 
notre siecle avec autant  de rapidite que d'imprevu : la question 
du jour n'est point celle de la  veille, pas  plus qu'elle n e  sera celle 
du lendemain. Dans  cette melee des partis, chacun agite son dra- 
peau, exhibe son fetiche. Celui-ci veut telle chose, celui-la telle au- 
tre, quelques-uns ne  veulent rien du tout, abso!ument rien .... Tout  
cela se passe sous une Republique qui laisse tout dire, tout ecrire, 
mais qui, j'airne a le croire, ne laisserait pas tou t  faire. C'est une 
bonne fille, au fond ; aussi, comme on la bafoue, comme on l'in- 
sulte ! Apres cela, elle ne s'en porte pas  plus mal, semblable a cet 
empereur romain dont on avait mutile la statue. 

Au milieu de ce desordre dans les idees, dans les aspirations, 
quelques esprits doivent chercher dans la lecture une atmosphere 
plus calme, plus sereine : c'est ce qui m'est arrive en parcourant 
u n  ouvrage etranger aux  preoccupations du  moment. Il y a bien- 
tot deux ans qu'il a ete publie et porte pour titre: Le Messie de Nu- 
zureth. Il est ecrit sans  pretention, d'un style correct, facile et res- 
pire d'un bout a l 'autre une foi vive, une conviction profonde, 
une chaleur commilnicative, pleine de tact et de delicatesse. Inu- 
tile d'ajouter qu'il est I'ceuvre d'une femme. 

L'auteur, nourri des  Ecritures saintes, cite successivement 
tous les textes qui ont trait  a la mission du Christ, les prend un a 
un, les analyse, les compare, les eclaire l'un par l'autre. Grace B 
cette etude, il etablit victorieusement. ce nous semble, que Jesus 



est bien l'envoye de Dieu, le Messie promis au peuple d'Israel, ]a 
parole du Pere ou son verbe incarne, son fils bien-aime, la plus 
elevee en perfection parmi les creatures, mais une creature comme 
nous, soumise en tous les temps au Maitre de toutes choses qui l'a 
delegue pour gouverner cette terre, 2 la formation et transforma- 
tion de laquelle il a toujours preside. Plusieurs esprits resteront 
refractaires a cette demonstration, les uns par indifference, les au 
tres de parti pris. Or, il n'est, dit-on, pire seurd que celui qui ne 
veut pas entendre. 

Nulle part cette grande question de la divinite du Christ n'a ete 
serree de plus pres, nulle part les textes si nombreux, si explicites 
des propheties, des synoptiques, de 1'Evangile de saint Jean,des ac- 
tes des apotres n'ont ete exposes, commentes et resumes avec une 
logique plus pressante et  plus rigoureuse. Devant cette inelucta- 
ble demonstration, le doute n'est plus permis. Tout lecteur de 
bonne foi, c'est-a-dire sans parti pris, sera force d'en convenir. La 
cause est entendue, comme on le dit au palais. 

L'auteur est convaincu quela lumiere si pure que le Christ est 
venu apporter sur la terre, bientot debarrassee des nuages qui en 
obscurcissent l'eclat, finira par briller parmi nous et  guidera de 
nouveau les peuples dans la voie du progres. 

Nous ne pouvons entrer dans l'analyse detaillee de l'ouvrage. 
11 nous suffira de signaler les chapitres sur le jeQne et les tenta- 

' tions de Jesus dans le desert, sa  genealogie et  sa  famille, sa  mis- 
sion, sa  resurrection ; sur les miracles, la Liberte, I'Egalite, la 
Fraternite, les cles du royaume des cieux ; enfin, sur la regenera- 
tion du globe par l'avenement du Consolateur. 

Quelques lecteurs n'accepteront sans doute pas toutes les idees, 
toutes les theories de l'auteur, quelques-unes memes le feront peut- 
etre sourire. Quoi qu'il en soit, nous pouvons leur donner l'as- 
surance que s'ils ne sont pas toujours convaincus, ils seront cons- 
tamment interesses par des apercus ingenieux, des points de vue 
nouveaux. C.  A. 

Nota : Nous recommandons ce beau et bon livre, ecrit par une 
personne studieuse et instrdite, amie de la verite ; ce n'est point 
perdre son temps que de lire Le Messie da Nazareth, dans lequel 
les spirites trouveront amplement a glaner. (2 fr.) 



Appel aux  poetes. - Le Trente-Unieme Concours goetique ouvert en 
France le 15 Aoilt 1883, sera clos le 1.. Decembre 1883. ingt medailles, or, - 
ar ent, bronze seront decernecs. 

bemander le Prooramme, qui est envoyl banco, a M. Evariste CARRANCE 
President du cornit:, 6, rue du Saumon, h Agen (Lot-et-Garonne). - Affran- 
chir. 

Lee6 vie& mgst6rIeuse~ e t  euccessiven de 19i3tre hu- 
main et  19dtre terise consid6rees analogiquement 
au point de vue spirituel, fluidique et  mat6riel. 

Nos lecteurs ont pu remarquer dans quclqucs numeros de la Rcvuo des 
Communications psychologicpes empruntees a un manuscrit dont nous som- 
mes heureux d'annoncer la publication toute rdccntc sous le titre de : Les  vies 
Mysterteuses et successives. 

Ce livre nous parait etre d'une haute portee philosophique, et interessant 
pour les penseurs, car il aborde des questions Lranscendantes qui ont a peine 
ete effleurees jusqu'a ce jour, et ce, dans un style ayant son cachet parti- 
culier et comprehensible a la fois pour les gens du monde et pour lessavants. 

Nous ne doutons pas que cette ublication n'atteigne le but que se ro o- 
sent les auteurs, c'est-a-dire, qu7&e ne provoque des controverses a fu Pois 
scientifiques, philosophiques et psycho10 iques en encourageant l'Esprit par 
la einture analogi ue de la vie spirituelfe comparee a la vie terrestre. 

!a consequence des idees developpees dans ce livre, alors meme qu'elles ne 
scraient acceptees qu'avec une extreme reserve, ne peut 6tre autre que de ra- 
nimer une croyance raisonnee en la vie future, mieux determinee qu'elle ne 
l'a ete jusqu'ici. Ce volume est termine et a aru en septembre. Il a le format 
de la Revue spirite et contient 150 pages. 6 8. - Pour donner a nos abonnes 
une idee de la nature de cette publication, nous avons cru bien faire en leur 
envoyant avec le dernicr numero de la Revue, la table programme et quel- 
ques communications, que les auteurs ont fait precedcr d'un Avis expli pant 
la  pensee dominante de cette publication qui com rend deux parties :Y une 
traitant de l'Esprit dans sa marche vers Dieu ; $autre traitant des fluides 
et L'Erre Terre,  considhe analogiquement dans ces deux termes : Materiel et 
spirituel. 

Le Bouddhisme par Henry Olcott. Ce volume imprime sur hcau gn- 
pier, a 6te traduit et edite par un officier supdrieur, dans le hut bien deter- 
mine de nous faire connaitre le veritable Bouddhisme. 

Ce catechisme prouve que les preceptes enseignEs par In religion 'Boud- 
dhiste, sont : L obeissance envers les parents, la bienveillance envers les cn- 
fants et les amis, la ~ompatissance envcrs les bbtes, l'indulgence envcrs les 
inferieurs, In su~prcssion de la colhre, des passions, de la cruau16 cl de Yen- 
travagmce, la to crance et la charite ; cette vieille religion donne une morale 
aussi pure quc l'esprit humain la peut concevoir. Sa diffusion en plusieurs 
Inn ucs europdenncs, sous un format usuel ct selon le canon de l'eglise du 
SU$ Rl'aide de ratcirhismes tels que celui-ci, fera cesser l'$nor.mce a ce su- 
jet de la partie eclairCe dc l'occident. 

Le canon de l'eglise du Nord, qui va s'imprimer, compl6tern l'enseignement 
bouddhiste au point de vile scientifique. 

Un centre d'etude etabli dans l'lnde, compose de savants de tous ordres, 
de toutes matieres et religions, de toutes croyances, r6gle l'ordre des travaux 
a imprimer ; il n'y a, dans ce volume, rien comme interpretation fautive ou 
sciemment denaturee. 

Les religions d'Et& en Europe, sont basees sur IR foi exclusive, tandis que 
la religion occidentale est scientifique, appuyee surla raison ; le bouddhisme 
a 550 millions d'adhirents. 



Lc Niriiana,  pour les I)oudclliislrs, ii'ciit poil11 ulic annihilalion tle l'filrc, 
comme quclqucs-uns on1 (:ru Ic. conipri~ritlrc ; pour I w  I)oii(ldliislw, scnloii In 
clilfinition t l i i  c.atecliismc., p, Gu : c'est I ' en7pi~e  complet  de l ' e s~wi t  sur  la ma-  
tierr,. Iiliys Uavid, Max Muller,ccs grands indianistes disrnt. qiiih : N 1);liis l'(:a- 
<( pril (11: I'autciir d~ 1)hnmma pada, Nirvann  ne signifie pas cstiric4lioii, iitiga- 
<( lion cl(: I'Clrc~, niais eslinclion, exclusion dcs trois Tciis passionnc~ls. )) 

IGri tout cas, cc pctil volumc, si substantiel, est, 1ri.s curiciis, t r k  intc;rc.s- 
~ n n t  h lire, cc ([III? diront avec nous les clicrrlieurs qui n'ont piW cl(: prt;,jiigtis, 
a caresser, qui saluent la veriti, le filon divin, partoiit o l ~  il se trouve. 

LE CONGIi$;S ANNUI3L DI<: LA V~DEllArlTON %PIRITE BELGll: a eu litw 
Ic 16 scp lcmbi~~,  H Liibgc, llclgiquc,oi~ s'iltaicilt rCunis lcs diSlegu6s tlcs gi80iipcs 
spiriles dr lnl:clgir~iic. Le mois prochain, la R c ~ i i c  clonricrn Ic r6surni. clcs 
decisions prises a ce congrbs si int6rcssnnt pour lrs spiritcs. 

DIEU ET LA CRI'CATION. En dciix fnacirulos, 3 lrancs franco, est un ou- 
vrage qiic nous rrrominandons. 

C'est I'ceuvre d'uii ingCnicur iranqnis, M. B16ne Ciiilliil, libre-pcnseur posi- 
tiviste; cllc est conque selon toutes lrs erigcnres de In scirnrc positile inotlrr- 
ne. C'csl l'espos# clair et succinct des merveilleus phenomi.ncs de In nnlirw 
elucides par les plus recentes clc~couvestcs. Le lecleur est initie i ln iorinnlion 
des mondes, a la naissanrc des Plrcs o~.ganiques. 'Lcs matibrcs de plusieurs 
volumes sont roncenlr6es en ces deux brochures Tort estimees cl rcpnntlucs 
en Francc ; iravail precieux a consulter, l'cmvrc d'un spirite convaincu ct 
iclaire. 

RI JESUPRET a edite une petite brochure, 33 centlines port pnyi:, intitulee; 
Le magnetzsme an ima l  m i s  a In pal-tee Ce tozlt le n ~ o n d e  ; il dit bien, en peu 
de pages. 

CHOSES DE L'AUTRE RIONDE, par I h g i n c  Dus, oulrage r e m a r i p h l c  qui 
proule aIec faits en main et scicnce a l'appui, qu'il est indispensable de 
a'occupcr du spiritualisme modcrne ou du spiritisn~e, 3 jr. 50. 

M. V. TOURNIER, notre f s i v  en croyance, a editti, H Carcassonne, une 
petite brochure de 16 ages, m en duc I'r. 10 au profit cles Ccolcs lair uci tlc ccttc 
ville. HYponse a M. h l a r d ,  iricpir de Carcassonne ; et hi. T O N O ~ P H  cornmi, 
M. Tournier, ropond h M. 1'hPquc de Langres, Boualige,  qui altacpie les ma- 
nuels Bert et Compayre. Ces dcuv rcponsrs, ensemble, O Sr 25. 

- Pour r6pondi.c au dbsir dc pi~isirurs grouper spirites, nous nTons fnit 
h i r e  le BUSTE D ' I ~ L L A N  IL~ILLEC. (ornp05ikion plaskique, d'une I)ornic grnn- 
dcur pour Clcc plac.6 dans une ~iillc de senncc~:  0m:W (11, I i~ulciir.  Ce I)ii\tc 
est pa~lailcincnl ruussi, l G  Ir. pris ii nolrtl 1il)rairie; 12 fr.20 einl)allngc el port 
compris. 

L a  mOmc grandeur, cri bronze arlislicjue dc Orn30, 50 fi-. ; Om 20 de Iiaulcur, 
30 fr. 

LE MAGNl?l"l'~31~1: CUWA'l'lP A D  FOTEB DOMESTIQUE, par b11nc I towi,  
hrochurc utile ct i n l h w m t c  avcc lacpdlc les mbrcs de fiimille apprcntlront 
;i appliquer dans lcur inltiricur cc mode si praficliic et si simple pour la 
gucii5on d'une loiilc t l c  maux. 1 Ir. 

Lc Gerant : H. JOLY. 

Clermont (Oise). - Imp.  DAIS F'reres.- Maison speciale pour  Jou rnaux  et Revum. 



Ouvrages de M. ALLAN KARDEC sur le Spiritisme 

Le Livre des Esprits (Partie philosophi- 
que), contenant les princi es de  la doctrine 
spirite. - Vol. in-rz, 2& edition. Prix : 

fr. 50 C. 
Edition de luxe, reliee avec portr. de l'au- 

teur 5 fr .  
L:  ivre des Mediums (Partie experimen- 

tale). Guide des mediums et des evocateurs, 
contenantla theorie de tous les genres de ma- 
nifestations, 1 volin-12, 15" e ~ i t l o n , 3  fr.50. 

L'EvangiIe selon le Spiritisme (Partie mo- 
rale), contenant 1'expIisation des maximes 
morales du Christ, leur application et leur 
concordance avec le Spiritisme. I vol. in-12, 
14" edition. Prix: 3 fr. 30 cent. 

Edition de luxe, reliee avec portrait de 
1 auteur, 5 fr. 

L e  Ciel et I ' E ~ f e r ,  ou la Justice divine se- 

Ion le Spiritisme contenant de nombreux 
exemples sur  la Situation des Esprits dans le 
inonde snirituel et sur  la terre. I vol. in- 
12, 7e  edition. Prix : 3 fr. 50 cent. 

La Genese les Miracles et les Predictions, 
selon le spi2tisrne, I vol, in-rz,  6 e  edrtion, 
Prix: 3 fr. 5 O cent. 

Edition espagnole, hollandaise, italienne, 
allemande, des ouvrages fondamentaux. 
Prix: 3 fr. 50 cent. 18 volume; avec port, 4 
francs. 

Le Repertoire du Spiritisme, par M .  Crou- 
zet avocat, 3 fr au lieu de 5 fr., port paye. 
~ u ' i d e  precieux pour les spirites qui  veulent 
faire des recherches rapides et sZrieuses dans 
les treize premieres annees de la REVUE et 
les six ouvrages fondamentaux. 

Secret d'Hermes, par Louis F.  Physiologie uni- 
verselle. 1 vol. in-18. Prix : 3 fr. 35 f. port paye. 

L~ ~ & ~ ~ ~ i ~ e  an verre ceau. - tes den= seUrS. 
Entre deux Globes. - Le Souvenir de la Folie. 

par madame Antoinette Bourdin. Chaque vol. 111-18. 
Prix : 3 francs. 3 fr 30 port paye. La Consolee. 
1 fr 95 

la pluralite des Mondes 
habites . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 av.le port 4 

. -  . . .. . . . . . . . . . 50 - 4 
Terveilles 23 - 2 5 

L'astronomie populaire 
Gr. in-Y de Y00 ~ages . .  . . 12 n - 14 . -- . - -. 

La Femme et la Philosophie spirite. - Influence 
des croyances philoaophiqoes sur la situation de la 
femme dans l'antiquite, au moyen-age et de nos 
joiirs, par H. V. 1 vol. in-13, 2 fr. 5U cent. 

Instru~tion pratique pour l'organisation des Grou- 
pH3 spirites, par RI. C. Br. in-12, 50 cent., port 
paye, 65 centimes. 

Le Spiritisme devant la Raison (Les Faits. la 
Doctnns), 2 brochures in-18, par Tournier, jonrna- 
liste, 1 franc chaque. 

J , ~  proces des spirites. vol. i,&, 160 pages, 
fr. 50, port paye. 
L s  Chr~s~ntemes de Harie, p C. Chaigneau, 
fr. 50. - 4 fr. port; paye. 
Recherches sur le Spiritualisme, par W. Crookes, 

3 f r .  50. 
OUVRAGES DE CAMILLE FLAMMARION 

Dieu dans la nature . . . . 4 fr. n av. p. 4 fr. 5C 

ABREGES 

LCS derniers joUrs d'un 
Philosophe . . . . ... . . . . . 3 50 - 4 n 

CopCrnic . . . . . .. . . . 1 50 - 1 70 
Les Forces naturelles. . 1 a - 1 30 
Le Surnaturel, par Francois Valles, inspecteur 

general des ponts et chaussees, 2 fr. 26. 
Lettres a Marie sur le Spiritisme, 1 fr. 50 cent. 
Lettres aux Paysans sur le spiritisme, par Mare- 

Baptiste ln-le. prix : fr. 25. cent. 
Le Petit Dictionnaire de Morale, par Meline Cou 

tanceau. 1 vol. in-10, 2 fr. 50 cent., port paye. 
Solutions sociales, par M. Godin, fondateur du 

Familistere, fort in-19 avec gravures et plans, 660 
Pages 5 francs. 

Mutualite sociale. 5 fr., par M. Godin. 
Entretiens sur le Spiritisme, par F. Valles, 1 fr. 
Choses de Santre monde par E. Nus. 3 fr. 85, 

L e  livre des Esprits. des Mediums, Ciel et 
Enfer ,  en anglais, relies, 3 vol. g francs 
chaque. 

Qu,est:ce que le Spiritisme Introduction a 
la connaissance du monde invisible ou des 
Esprits, I vol. in-12, 8 c  edition, I f r .  15 
port paye. 

L e  Sfiri t isme a sa plus simple expression. 
Expose sommaire de l'enseignement des Es- 
prits et de leurs manifestations. Brochure 
in-IO de 36 pages, 15 cent., 0 fr. 20 port 

paye : vingt exemplaires, 2 francs; par la 
poste, 2 fr. 60 cent. 

EDITIONS EN LANGUES ANGLAISE ET RUSSE. 
Resume de la loi des phenomenes spirites. 

Brochure in-18, 10 centimes; par la poste, 

l 5  Caracteres cent' de la revelatio,z spirite. Bro- 
chure in-18, 15 cent. par la poste, O fr .  20: 

vingt exemplaires, 2 francs ; par la poste, 
2 fr. 60 cent. 

Magnetisme curatif au foyer domestique, 
par Mine Rosen, prix : I fr. 15. 

EN VENTE : Buste de M. Allan Kardec. 
Bronze d e  0m30 d e  hau teu r  : 50 francs. Emballage : 2 f rancs  - 0'3'20 - 30  - 4 2 >) 

Buste e n  p12tre massif stearine 3 - por t  paye 5 n 
Portrait-carte d e  M.  Al ian  Kardec, 1 franc. - Grand por t ra i t  d e  M. 

Allan Kardec. - 3 5 O 
- du cu re  d'Ars. 1 f. -Tableau-gravure du medium Fabre.  5 n - du Dr Demeure.  1 fr. - I D 

Christ, 3 grandeurs  : 5 francs, 3 fr. 50  cent., I fr. 50  cent.  
5 photographies @pirites, obtenues  par  Wil l iam Crookes . . . . . . . . . . . . 6 5 O 



Discours prononch pour l'anniversaire de la mort Le spiritisme. organe bi-mensuel, 4 francs par 
d'Alian Kardec (1Yoi3,, avec gravwes, 60 cent. I ran-  an pour lLL F~~~~~ , 6 francs pour Yetranger. Pas- 
ao. - Bisrouis anniveisaires, 1873-1874,50 pages de sage Choisemil, Paris, nos 39 et 41. 
texte 20 centimes franco. 

Le Eorald of Progrrss W. H. Lambelle, 29, Blac- The Spiritisme dans l a  Bible, par H. Stecki. 1 vol. kett, b;ieet.AeTvcJstle-on.~yne. Angleterie A n n ~ ~ a l  
in-12, 1 flanc. snbsciiptiou 6 sh. 6 d. post frre. 

- La Raison du BPiritisme, Par nfichel Bonnamy. Le nessager,  ,,nina1 du spiritisme, paraissant les juge d 1niiructio.i. 1 vol. ln-!'. 3 francs 33, fmm, le, et 15 je inoi,, pilblie a L~~~~ pelgique), 
fiayannemeatf da la vie spirituelle, par B l ~ i ~ e  rue Floiimont, 36, chez M. Houtain. PRIX: 3 francs 

hi el^ ? i tanns. Lfr. 23 cent. franco. ilar a n  polir l a  F i a ~ c e .  On s abonne aussi a Paris, a 
9?oE:hn~ RISrOIRE D I U ,  4UTRC MOYOI:, O fr 61) la LabrnWie spzltce. 

cent. poit p a g e  Annali de110 Spiritismo in Italia.  12 livraisons par 
L'E&ucation dans l a  famille e t  par I'Ctat, par iif an, L .  lolli l ,  Ebgino, 23. Typogr. Baglione. 

~ E. Colli,non. Pi.x . 1 tianc. I i n d  aad Alatter, vie physique e t  premieres lecons 
se5 Esc;u:sses contemporaines. uu M E T ~ E  A~TCUB. pou1 1 mole du progres humain, ~ o u r n a l  hebdoina- 

Prix . 1 t i  1 i cent. daire, a Philadeluhie. - 13 fr. var an. 

Guide pratiqne du Wedium gukiseeiir. In-Pi, Tha Redium and Daybreak, parait tous les huit 
' 1 iranc ; 1 fr .  13 franco. JOUIS.  h Bulns, progiesblve Library 15, Southamp- 

Lrs qnatre Evangilss, suivis <les comlnandements, p n  ROT, Holhorn, W. C. ; double sheet, Price, 
en$liqiidr en elgrit et cn vcrite par les Evangelistes, 1 d. 112. 
par Al. Roii,iaiiig, avocat a Bordeaux. 3 vol. 111-18. The $armer of jo;irnal paraissant tous les 
Pr ix  : 10 f. 53 cent. port paye. samedis, a Boetoii, Massachussetts 1Amdrique du 

Fables e t  poesies diverses, par l'Esprit frappeur Sord , no 14. Honover Street. Prix. 3 dollars par an  
de Carcassonne. In-?. Prix : a francs. a l'avance. 

Histoire de Joanns d'Arc, parErm2nce Dufau, agee Psychisohe Btzidien, Rlonatliche Zeitsohrift, preis 
de I I  ans. - 1 yol. ln-12, 3 fiancs franco. iiallr~~terlich 5. Keicllsin. - 1 Thlr, 20 hgr .  Leipzig, 

i a i r e th ,  roman spirite, par Elie Sauvage. 1 vol. " 
in-16. Prix. 3 francs franco. Bevista Espiritista (Revue pir i te) .  Barcelone, 

, llbservations sur le  volume de M. Chevillard, par 
par rs' Etranger et 

un diplomate belge 70 cent. pa j  s a'outre-mer, par an, 40 rr .  

Therapeutique magnetique, par A.  Cahagnet - Le Light, 13 whitefriars street, fleet. street Lon- 
5 t r  , 5 11 50. Iranco. don. E. .C. Angleterre. 

nieu e t  l a  Crbation, par Rene-Caillie. - 2 fr. (Sprecbsaals . - H W. Besser a Leipzig, 31, 

Le Doute, par :lapliael, 3 fr. 30 cent. Liv. prdcieux. G""ma' Saxe-ro~ale. 

Les grands Dly~teres,  par Engene Nus, 3 fi. 35. Of Light. - 13, Whitefriars Street, Fleet Street. 
Les Dogmes nonveanx, par  Eugene Nos, 3 fr. 35. London, E.  C. 
La ~'isi0n du Prophete, 1 fr. 70 cent., port paye. philosophical review. - Edward Ellen, 11, Ave 
L'Esprit Gon-soiateur, par le Pere Marchal. 3 fr hlaiia larie b.-C , Londom. 

Y0 cent. 
Licht, mehr l ieht,  journal hebdomadaire, 41, rue 

PERIODIQUES ~Ff;;,;;.ee,f~i;+~edactew en chef ILI de Rappard 

L'Anti-Haterialiste, organe du mouvement reli- The Harbinger, mensuel, a Melbourne, Australie. 
gieux, liberal, du Spiritualisme moderne. Un an. - der ir. par an .  
5 f r  . six mois, 2. f i .  50. $1. Verdad. 4, rue de la Revista xspiritista, journal 5 pages, Bou&rie, a Kantes (Loira-Inferieure). in-4 publie a hlontevideo. Calle de Queray, 97. - 

La Lumiere, direction, Mme Grange, 75, boulevard  ri;, par an, a piastres, moneda nacionsl. On ne  
3lontiiioiency. a Paris.  6 l r  , France e t  etranger. s'abonne pas pour inoins d'une annee. 

seformirende Dlaetter, inensuel. Societe Spiriter Le alouiteUr de la Federation belge, bi-lnensuel, Forscher ichercheurs spirites', administration : Bu- Louvain, lL1, a Bruxelles 2. da-Pest chez Robert Deiisel,Zl,Waitzener Boulevaid. la Belgique, 50 cent poilr la 
El Oriterio espirit ista,  7e annde, revue inens~ielle 

de 1 a 21 pages 111-10, a Madrid, Societe spirite, rue El buen sentido, calle maYor, 81, 2 a Lerida 
Cervanteb. 34. -Espagne, 6 pesetas. - France, (Eapugnej. 
10 francs. - Une fois par mois. Le Papillon Journal hebdomadaire; 57. rhe saint- 

<< BeAots. > Journal mensuel, mi-flamand, mi-fran- Roch. -- Un an, 13 fr.- Province, 13 fi. - etran- 
yais, s'impriine a Ostende 'Belgique), editeur F. Car gnr port en plus, ridacteur Olympe -kudouard. 
reie, rue  des Capucins, 6 '15 cent. le numero : annee, 
2 francs, port en sus l'rtranger. Constancla, Rerue spirite Buanorenae, 56, calle 

The Thessophist. A monthlv journal, devoted to 
a Buenos 

oriental u t ,  litterature and ~ccul t i sm,  embracing Le Propagateur spirite, 5 fr. par an, 6 fr. pour 
mesmerim spiritiialismand othersecret xienies,con l'&ranger, ~meiisuel), 37, rue Lhomond, Paris.  
ducted by H.-P. Blavatsky, a t  Bombay, India. - 
25 fr. par an. Op de grenzen. van Twee Werelden, a l a  Haye 

(Hollande). 
Le Religio Journal, Philosephical. Jno, C. Bondy 

editeur e t  J. R. Francis. One copy, one year in Lumen, ~ a r a i t  a San-Juan-Bautista, editeur MM. 
vancr including postage, 83, 15. publishmg =ouse Mmnel Fourlier. 
a t  Chicago-Illinois (Etats-Unis.) 

La levelation, calle de Castanos, 35, 2e B Ali- 
Le Peveir, Journal des Reformes socialr- a Guise cante. Lspogne. , 

[Aisne), ou a Paris,  librairie des sciences psvcho- 
kogiques. - un an, 10 fr. - Europe, 11 fran& - Le Phare journal spirite et  magnetique. Liege 
autres pays, 13 francs. ( ~ e l ~ i ~ u e ) , ' 3 , 3 ,  quai St-Leonard. 3 fr. pour l a  Bel- 

Revista Espirita, periodieo de estudios psicolo- gique. - 'trangerl fr. 
~ i c o s .  Direotor, Clementi B.. a Caracas, AinBrique Le Honde invisible, 24, rue Daumas, Paris. 5 fr. 
Bu sud.  pa r  an. - Etranger, 7 fr. 

SQ. 

C l e r m o n t  (Oise). - I m p r i m e r i e  D a i x  f reres ,  p l ace  St-Andre, 'S.  
Ma i son  spdcia le  pour J o u r i i a u x  e t  r evues .  
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D'ETUDES PSYCHOLOGIQUES 

A V I S  
- 

UNE FOIS POUR TOUTES, nous prevenons les lecteurs de 
la  Revue qui ont eu connaissance des attaques peu bienveillantes 
de certaines personnes (se disant cependant spirites), que nous 
ne repondrons A aucune medisance, il aucune calomnie. 

On peut imaginer les faits et  les chiffres les plus invraisembla- 
bles, notre Societe ne suivra personne dans cette voie anti-frater- 
nelle. 

D u  reste, elle est  seule responsable de ce qui lui a ete legue par  
M. et Mme Allan Kardec, et n'a de compte B rendre a qui que ce 
soit. 

Instituee pour propager le spiritisme, clle travaillera libre- 
ment, sagement, n'ayant que cet objectif : Le bien de 1- 9 cause. 

Pour le Comite de surveillance, A .  VAUTIER. 

Nous rappelons a nos lecteurs que la  reunion annuelle de la 
Toussaint aura lieu rl 2 heures precises, le jeudi r o c  novembre, 
au siege social de-la Sociele fondee par Allan Kardec, 5 :  rue des 
Petits-Champs. Nous y convions nos amis. 

AVIS. - Nos leclciirs sont prEvciiiis qric notrc librniric envoie tliisorinais 
franco, toits Ics ouvrages de son fonds ct les tcuvrcs itlitt+s par lout(>s 11,s l i -  
brnirirs parisicnncs, livrcs, iniisiqiic, ct cntnlogurs. 

1Ssception est laitc pour Ics pays en dehors de 1'iJnion postale. 
La librniric fait lcs n1)onnctncnts nus journaux ct  rcvuw. 
, . lout  ernbiil1o.g~ en caisse so Vail nus I'ritis du dcstinalnirc. - 
1,'adininislralioii dc la  I\c.viic? Spiiili3 prie nos 1cclciii.s rlc so rtln1)onnw 

ilviinl lc l a c  jnrivitrr 1884, par iiii inniidnt-posfc Rl'ordrc (III  JI. 1,cyinaric:; ils 
faciliteront I1cxpi:tlitiori (11:s titi-ilurcs. L'a1)onncmciit conlinuc saiii' ayis con- 

Novcnibrc I .  



traire. L'ai~nkc corttnzeitc<e est duc cn!ii.rc. Lcs bcircnu\ de posLc pic~rinciil Iss 
abonnemenls sans augincntution dc pris. 

- 
Nous p r i o n d r s  prrsonncs qui pourrairnt disposcr dc vicuu vitcincnts cri 

fuwur tlc nos frbrcs mnlliciircus, soi1 pour i'cmnw, lioniinc ou cnfanl, tlc 
vouloir bien nous les ~tlrcssci., 5, ruc (lcs I'clils-Cliainps. Cc sciai: uric 1)oiinc 
auvrc.  

APPEL AUX SPIRITES 

SOCIRTE SCIENTIFIQUE D'I?TuDES 13SYCH01,0GI€JUES 
Mkliuiri : M. VIGNON. 

•á Hors la charite point de salut ! r Spirites et spiritualistes de 
tous rangs, de toutes classes, de toutes opinions, vous tous: qui  
que vous soyez, qui savez etre sur terre pour une toute autre des- 
tinee que celle d'y vivre le plus egoistement possible, je viens m'a- 
dresser a vous, car vous avez tous a vous amender. 

Comprenez-vous bien toute l'etendue de votre devise ? La dedai- 
gneriez-vous quand partout naissent la  discorde et !a division '! 
Etes-vous ou n'etes-vous pas ? Croyez-vous ou ne croyez-vous 
pas ? Repondez. Si vous avez la certitude que le spiritisme doit ac- 
complir la  loi et non la detruire, unir et non pas desunir, que n'a- 
gissez-vous en consequence ? 

Je deplore que votre maxime, toute divine, soit pour vous une 
lettre morte, une vaine formule;. je deplore vous voir rester une 
preuve vivante que la doctrine, malgre son autorite scientifique, 
philosophique, morale et religieuse, est aussi impuissante a vous 
rendre meilleurs que le christianisme auquel elle doit servir de 
sanction amelioratrice. 

Le spiritisme, par sa philosophie rationnelle et consolante, doit 
etre plus pratique que speculatif. Or, si vous etes unis de princi- 
pes, si vous reconnaissez tocs l'existence du principe divin des 
individualites et de leur immortalite, ne devez-vous pas mettrc 
vos actes d'accord avec ces principes et conformer vos actions A 
votre croyance? Que faites-vous donc des applications morales de 
cette croyance, contenues dans l'amour universel et la solidarite 
fraternelle ? 

Que ceux qui entendent m'ecoutent, que ceux qui aiment la ve- 
rite commencent a se supporter entre eux. Ne savez-Vous pas que 



l'amour se traduit par la fraternite et la concorde, que la charite 
ne consiste pas seulement dans l'aide materielle et spirituelle, 
mais aussi dans l'indulgence, le pardon des offexses, la  reconcilia- 
tion? Soyez aimants sans egoisme, charitables sans orgueil, cher- 
chez enfin ce qui unit, evitez ce qui divise ! 

Vous savez tout cela, direz-vous ; que ne le pratiquez-vous ? Que 
vous soyez divises sur  quelques points de doctrine, s u r  des ques- 
tions de forme et de details, je le comprends : tous les hommes, 
helas! n'ont pas le meme degre de savoir, puisqu'ils n'ont pas egs- 
lement depouille le vieil honzme, c'est-a-dire celui des rangs infe- 
rieurs; mais pourquoi votre oubli dedaigneux de L'UNITE MORALE ? 
Sans  elle, quelle force, quel pouvoir possedez-vous ? Ou seront vo- 
t r e  voie, votre verite, votre vie? Que pouvez-vous sans Celui qui 
remplit tout de la  vie eternelle ? 

Vous qui croyez vraiment a l'Esprit de verite, ouvrez votre 
interieur sur  le monde spirituel, soyez doux et  hunzbies de ; 
croyez-moi, leger sera votre fardeau et vous aurez d'immenses 
consolations dans vos afflictions ; surtout, prenez toujours pour 
guide ce criterium de justice : •á vouloir pour les autres ce que vous 
voulez pour vous-meme n ; accordez-leur toute bienveillance, toute 
indulgence, tout pardon ; ah! je prononce le grand mot, et PARDON- 

NER est une vertu a laquelle le vieil homme trop souvent se refuse. 
Le  spiritisme, dont les enseignements sont pourtant si repan- 

dus, ne vous en dit pas assez, etant la  science de l'infini, mais il 
vous en dit assez cependant pour vous inciter au  bien et a la pra- 
tique de vos devoirs ; mais vous preferez prendre fait et cause pour 
ou contre la  personnalite corporelle, ou seulement Fuidique du 
Christ que vous devriez chercher a imiter, au  lieu de faire si bon 
marche de ses enseignements. 

Ah! je vous en prie, descendez en vous-mcme, dans cette cons- 
cience, ce reflecteur du perisprit qui s'assimile et s'approprie vos 
pensees et vos actes, et voyez si vous etes immacules. Non, eh 
bien t croyez-moi, s'il est  doux, entre veritables amis, de se dire : 
u Restons amis •â, combien n'est-il pas plus doux et plus meritoire 
de se dire entre adversaires : •á SOYONS AMIS a .  Mettez une bonne 
fois vos principes au-dessus dc vos mesquineries personnelles ; 
agissez chacun dans votre milieu, mais relies ensemble, unis de 

et  d'esprit.Que L'UNION cles spirites ne soit pas un  vuin mot. 
A h  ! je  sais, le sot respect humain, la crainte de sacrifier aux in .  
terets sociaux de sa  chere personne, a sa situation dans le monde, 



tout cela entrave bien des genereux elans ; mais, sachez-le encore, 
les interets materiels ne sauraient prevaloir sur les interets spi- 
rituels, et qui voudrait se servir de la doctrine des Esprits pour 
edifier sa position sociale, batirait sur le sable et s'y engloutirait. 

Spirites divises, quelle que soit la gravite de vos griefs recipro- 
ques, le meilleur temoignage que vous puissiez donner de votre 
devouement h la cause sainte, c'est d'oublier vos torts, vos ran- 
cunes, vos recriminations ; c'est de faire' amende honorable meme 
quand la raison serait de votre cote : avec bonne intention, cette 
marque d'humilite ne peut vous humilier ; si vous !e croyez, ne la 
donnez pas : vous n'etes pas spirites. Ceux qui  restent divises ont 
tor t ,  ceux qui s'unissent on t  raison : ayez donc TOUS RAISON ! 
~lre dites-pas : a J e  n e  pardonne pas. n Car la justice divine, malgre 
sa paternelle bonte, vous atteindrait. Venez, presentez-vous, que 

eloigne donne son mot,son OUI, le jour de ln Toussaint, a 
la reunion annuelle de deux heures, qu'aimaient a presider M. et 
madame Allan Kardec ; donnez-leur un vrai temoignage de sympa- 
thie a ces chers disparus, par l'exemple d'une sincere fraternite et 
d'une reelle communicn de vos caurs.  

Vencz et vous serez sou1agi.s: heureris les misericordicus ! 

U n  humble  disciple de l 'Esprit  de Verite. 

Explication a lire a la suite de l'Appel aux Spirites. 
- 

La communication remarquable qui precedc, ayant ete luc au  Comite par 
cclui qui l'avait obtenue e t  qui en e s t  inembrc. le Comite n'a pas  liesite uii 
instant k l a  mettre sous les j e u x  clcs spirites. L'administration et  :e coinjte 
de surveillance de l a  Societe spirite ont bien voiilu se  cliarger de la  faire 
imprimer, de  In repandre et de l'inserer dans lc proclinin no  de Lu Revue. 

Le Coinit& de la Societe scicntifiquc d'etudes psycliologiques ayant ainsi 
fait son devoir - car nul n'a l e  droit. d'intercepter l a  lun1ii:rcet de s'abste- 
nir quand il s'agit de cllarite fratcrnellc e t  dc conciliation,-le Coinit6 s'est 
demandi? s'il etait autorisC B parlcr ui:x spirites ? Au noiii de qui ? Au iio11i 
de quoi 3 

A l a  suite d'un appel h ln concorde adresse aus  disciples d'Allan I iadcc  
par  l'initiative de la Societe psychologique, une explication Ctait neces- 
saire. 

ltappelons d'abord que la  Societe scientifique d'etudes psychologiqr~cs n'a 
pas  ete fondee pour i.cpresentcr le  spiritisme. Ellc a ete fondee pour fairc 
tlcs recherches d'ordre psycliologiqiie. lticn de ce qui int6rcssc l'ame 1111- 
inaino et son aindioration ne lui est  inclifErcn1, ct Ic spiritisme. a ce titre, 
l 'interesse uii plus  liuut degre 

E n  outre, presquc~tori.; les iiicinl~rcs de la Societk sont des  spirites con- 
vaincus et  attaciic;s ;t hi doctrinc tl'Allan Iiardcc. 

Mais une societc qui veut fairc dc la scicilce e t  se livrer u la'rcchcrclie dc 



iste, n i  inaterialiste ori positivisk, ni 
te, n i  athee. Itlle nc doit 6trc enga*.Se 
lnns aucune doctrine pnrticuliere, iii%o- 
,:lit autreinrnt, cllc pcrdrnit tout cai-ac- 
tac (le recrues au cleiiors. Or, c'cst au 
:cliologique pretend s'adresser e t  ce n'est 
eur prtrlo; c'est au  noin dc la  llii~soii c t  
spiritisine s i  c'cst lui qui e n  profitc ! 
ue la Societt! psy+ologique n'a nulle- 
spiritc3s. N'ayrint a fi~irc d'autre profes- 

c tol6~~ancc ct d'autre proinesse que celle 
1s scs  membrcs, l a  Societe d'Etiides psy- 
ii'ellc vivra, une Suciele ouvertc a tous. 
liquc, une autre societ6 existe qui, elle. 
wie'tt: s irite, fondee pour la vente cles 
p n d e  81 spiritisme. 
311 l r s  inspirations d'Xllm Iiarclcc, e t  
vuvc, depositaire dc s c i  intentions, est 
un plan collectiviste et  en quelque sorte 

;ign:xli, 1)ni-ce q t ~ c  Ic jour ou lec frnvnil- 
) adl~zil~ist).ntet~t-s pour le mettre genera- 
)rol:li:ixie social sera rEsolii. 
is le  principe. li. un  capital de 40.000 fi.., 
opriete des ct'hllan Kardec ap- 
2 et  sans appoint d'arpent; pour l'autre 
-e des antres fondateui~s, a une duree dc 
t servi :L acheter les  cliclie9 des 
editcur, cliches qu'ii fallut alors reeon- 

entre tous lcs  fondateurs, ne produi- 
les b211efices restent iiiiisi B l a  Societe 
,, cliaquc inmibre n'ayant jainais droit, 
)uriis, qu'au reinboursement de l a  somme 

ives et  Ia  Societe se  rc'iserve le droit 
nte, s ~ i t  de racheter le titre. 

> 
lie un jour. 
ignorent l a  puissance (l'une eapitalisa- 

:ntreprisc dc. cc geiire iic peut prospci- 
zdininistrcic e t  de voir regner parmi ses  
t si  clle prospfire, quel puissant inoyen 
ri Lisme ! 
ui envient l a  situation des fondateui*~ (le 
inCine pas le stlvoii-.Nous aimons inieux 
nicntaiiGineizt attribue par  la comniuni- 
Ic  notre Coinite. 
clc fraternite, de conciliation est une 
: i?ous gardions pas de toute allusion 
:ces ! 

CH. FAUVETY, 
siclent de la  Societe scientifiquc d'etucles 

psycliologiqiies. 

t (lit dans l a  coin~nunicntion qni vicnt 
:cllentes choses, ainsi qiic les justes ri:- 



LE CONGRES SPIRITE IjELGE 
- 

L'assemblee generale des Spirites belges s'est tenue a Liege, 
dimanche r 6 septembre dernier. Elle a ete l'eclatante confirmation 
de I'muvre commencee par le Congres de 1852. Tte zele des inem- 
I res  s'est accru, l'union et la fraternite se sont affermies. Les L'on- - 
gres Spirites elargissent l'horizon des idees, rectifient les opiniotis 
erronees et corrigent l'intolerance des coteries et des petites eglises. 

L3. seance commence vers onze heures, dans la salle d ~ i  theGtre 
Moliere. Les principaux chefs de groupe proposent M. Leymarie a 
la presidence du Congres, comme le spirite le plus a meme de 
remplir ces delicates et difficiles fonctions. M. Leymarie veut 
quand meme refuser cet honneur: mais on lui fait quelque peu vio- 
lence, et il doit bien accepter malgre ses protestations. 11 prend 
son siege, remercie l'assemblee et  des acclamations unanimes sa- 
luent sa nomination ; il prononce ensuite a peu pres ces paroles : 

Messieurs, en fait de spiritisme, je suis decentralisateur. Il 
convient de permettre a tous les hommes d'action et de talent de 
montrer leurs capacites. J e  desire q u k n  ne me fasse plus l'hon- 
neur de m'appeler a la presidence du prochain Congres. Vous pos- 
sedez au  milieu de vous assez d'hommes dignes d'etre proposes k 
vos suffrages et qui seraient heureux de votre choix. = 

M. Leymarie demande a i'assemblee d'accorder la presidence 
d'honneur a M. de Turck (de Bruxelles), consul honoraire et direc- 
teur du Moniteur spirite. Ce frere, malgre son grand age, est en- 
core u n  des plus devoues champions du spiritisme. 

Lebureau est complete par  la nomination de trois vice-presidents : 
M M .  Henrion, Devillers et Adam et par trois secretaires: MM. 
Frentz, A. Crignier et  Ch. Marc. 

M.  Frentz (de L3rux.elles), secretaire de la federation, lit son rap- 
port sur  les t ravaux de l'annee sociale. 11 constate les progres 
effectues et les avantages divers resultes de l'union des groupes ; 
il fait connaitre les et  les esperances que forme le comite: 
bien 5 meme d'apprecier ce qui convient d la federation. - Le tre- 
sorier, M.  Beyns, donne un  apercu des comptes de la Societe. 

L'assemblee vote des remerciments au secretaire et  au tresorier 
pour le zele et le devouement qu'ils ont mis i servir ln fed6r;ition. 

On aborde la discussion des statuts definitifs, qui n'avaient e t e  
qu'CL peine indiques dans les traits principaux par le premier Con 



gres. Chaque article est longuement debattu par  l'assemblee. Ce 
travail, assez ingrat, est  cependant tres utile ; tous les federes 
comprennent que c'est precisemeilt le reglement qui sera la clef 
de voute de l'edifice. Toutefois, la relation de ces discussions n'in- 
teresserait clue mediocrement les lecteurs de la Revue. Passons. 

Le premier CongrSs avait decide que les assemblees ulterieures 
se tiendraient chaque annee dans un centre spirite different : Bru- 
xelles, Liege, Charleroi, Ostende, etc. On avait desire favoriser 
egalement chaque pays et empecher une centralisation extreme. 
Le deiixieme Congres croit devoir revenir sur  cette decision en 
permettant de faire l'assemblee generale plusieurs fois dans une 
meme ville. 11 est probable que les congres ulterieurs se tiendront 
tous a Braxelles. Le motif de ce revirement est bien explicable'. 
Nous desirons que le Congres represente bien le mouvement spi& 
rite belge ; pour cela, il faut donner toutes facilites aux  adherent$ 
pour se reunir. Bruxelles est de toute facon le vrai centre du royau- 
me ; les chemins de fer convergent en ce point. Il  n'en est pas  de 
meme des autres villes ; M. Crignier fait remarquer qu'il y a peu 
de Spirites du Hainaut a la presente seance, parce que Liege est 
trop loin de ce centre. u Si le Congres se tenait 8 Bruxelles, dit-il, 
noirs serions huit cents Spirites de plus. * 

L'assemblee vote que le Congres de 1P81  se tiendra a Bruxelles, 
le dimanche et le lundi de la Pentecdte. Le  premier jour on s'occu- 
pera, comme aujourd'hui, des affaires de la federation ; le second, 
on fera des conferences et  des discussions publiques sur  des points 
de d o c t r i ~ e  et sur  les diverses philosophies ; les etrangers seront  
autorises B prendre la parole. 

L'assemblee fixe les dates des reunions trimestrielles des dele- 
gues des groupes ; elles se tiennent toujours a Bruxelles, dans un  
salon, prCte genereusement par M. Beyns. Le president de cette 
rkunion est choisi sur  l'heure parmi les delegues des groupes; les 
interets de la federation sont debattus fraternellement ; le treso- 
rier recoit les cotisations, et les delegues lisent leurs rapports qui 
donnent souvent lieu a des observations necessaires pour l'ins- 
truction des groupes. 

Le Congres examine ensuite la question du Bulletin de la  fede- 
ration ; ce bulletin est le compte rendu des travaux des assemblees 
trimestrielles. Des discussions assez vives s'elevent a ce sujet en- 
t re  les divers chefs de groupe. Les uns desirent que le bulletin ne 
contienne qu'un resume succinct des rapports des groupes et  que 



Jes communications des Esprits en soient ecartees ; ils pretendent 
qu'il est des choses qu'on ne doit pas encore livrer a la curiosite 
malsaine du public. Les autres sont d'un avis contraire ; ils esti- 
ment que le Comite permanent n'a le droit de rien retrancher aux 
rapports des groupes ; ces rapports sont toujours rediges en vue 
d'etre utile et de donner une physionomie exacte du spiritisme 
dans les diverses localites. Le Comite pourra seulement desages 
sa responsabilite des faits rapportSs et desdoctrines avancees ; il 
emettra son avis motive, a la suite des rapports, de maniere a rec- 
tifier publiquement les idees qui lui sembleront contraires a celles 
generalement admises. Le spiritisme ne doit rien cacher au  public 
de ses travaux ; si Ics journaux politiques nous attaquent ou nous 
raillent, nous leur repondrons comme M, Rosmans l'a fait avec 
I'Etoile belge. M. Leruth (de Poulseur) ajoute que les avis rectifi- 
catifs publies par  le Comite seront une lecoo ou un encouragement 
pour les groupes. - L'assemblee vote que' le Bulletin contiendra 
les rapports dans leur integrite. 

M. Crignier (du Hakaut )  propose au  Congres la creation de ce 
qu'il appelle le Denier de l'avenir. La federation recueillirait des 
cotisations dans tous les groupes pour etablir des bourses d'etudes 
en faveur des enfants des spirites. M. Henrion (de Liege) fait re- 
marquer que les moyens de s'instruire sont t res  etendus en Belgi- 
que;  constamment des fils d'ouvriers arrivent aux plus hautes 
fonctions, et les elevea qui se distinguent par leur application 
peuvent toujours obtenir une bourse d'etude. M.  Crignier defend 
tres bien son projet ; il dit que les bourses actuelles ne sont pas 
suffisantes. Ne donnat-on chaque annee le moyen de continuer de 
hautes etudes qu'h deux eleves seulement, qu'on ferait une 
eminemment spirite. D'ailleurs, la cotisation du Denier de l'avenir 
sera facultative et non obligatoire ; les groupes se borneront a met- 
t re  dans leur local un tronc en faveur de cette - L'assem- 
blee vote la prise en consideration du Denier de L'avenir. Une col- 
lecte faite h l'entree a deja produit la somme de 64 francs. 

M .  Vanderyst (de Spa) lit un discours t res  bien pense dans lequel 
il recommande la propagande spirite par tous les moyens possi- 
bles. II desire que nous organisions une publicite permanente par 
le journal, l'annonce, la parole, les conferences. Les Spirites ins- 
truits doivent chercher a collaborer aux journaux politiques de 
maniere A pouvoir, a l'occasion, defendre publiquement nos idees. 
II est sussi desirable que les groupes s'ingenient a creer des biblio- 



tl-ibques dans les centres spirites ct qu'ils fasscnt une distribution 
continuelle et g-atuite de petites brochures traitant de spiritisme. 
- L'assemblee approuve ces divers par des acclamations. 

M. l'avocat Devillers (Liege) exprime l'idee de la mise au con- 
cours d'une brochure pour prouver l'existence de Dieu. Semblable 
travail n'a pas encore ete fait. Les uns ont cherche les preuves dans 
la nature ; les autres dans la psychologie, d'autres encore dans la 
religion, dans l'histoire, dans le spiritisme, etc. Personne n'a reu - 
ni ces differentes sortes de preuves ; c'est cependant ce qu'il con- 
viendrait de faire. - M. Carre (de Gand) fait observer que cette 
brochure existe ; elle a ete publiee en sept feuilletons dans le jour- 
nal la Liberte, de Gand. Toutes les sortes de preuves, y compris 
celles que fournit le spiritisme, sont reunies dans un petit nombre 
de pages. M. Carre est l'auteur de cette brochure ; il en fait don au 
Comite permanent pour en publier une nouvelle edition, s'il le juge 
convenable. - M .  Leymarie remercie M. Carre du don qu'il veut 
bien faire. Toutefois, il estime que le concours doit quand meme 
etre organise. 

L'assemblee vote la mise au concours d'une brochure tendant 
- 

prouver l'existence de Dieu. 

Le secretaire lit une lettre de M. J. Guerin au Congres, dans la- 
quelle il parle de la creation d'une federation universelle des Spi- 
rites. I l  demande si le Congres se rallie a ce projet grandiose. (Aus- 
sitot des acclamations unanimes retentissent.) 

hl. Leymarie a recu de beaucoup de groupes d'ouvriers qu'il a 
visites, des plaintes au sujet de la cherte des ouvrages du Maitre. 
II explique comment la Societe spirite n'a pu jusque mainte- 
nant diminuer le prix des livres fondamentaux de la doctrine. Ne 
faut-il pas d'abord qu'elle fasse honneur a ses affaires? Jusque 
maintenant elle a produit d'excellents resultats et  les Belges sont 
loin de le contester, vu la remise exceptionnelle qui leur est faite. 
On ne peut tout faire Li la fois, et il est certain que dans un avenir 
peu 6loignS le prix de ces ouvrages sera diminue. (Applaudisse- 
men ts.) 

Enfin, on procede a la nomination du Comite permanent pour 
l'annee sociale I 883-84. Voici la composition de ce Comite : Presi- 
dent: M. de Bassompierre; Vice-presidents: Mlle Lefevre, M. 
Couard et hl. Kools ; Secretaire : M. Frentz ; Tresorier : M. Beyns. 

M. Menrion (de Liege) propose de voter des remerciments a M. 
Novcinbrc. 2 .  



Leymarle pour le deviuement ct  le zele, et specialemerit pour Ic 
tact et le sage discernement dont il a fait preuve dans la direction 
de ce Congres. (Applaudissements unanimes.) 

Une collecte f ruct~euse  est faite pour les pauvres. 
Voila, en quelques traits succints, les travaus effectues par le 

Congres Spirite belge de cette annee. Ce resume est sans doute in- 
colore et incomplet, mais de plus longs developpements n'etaient 
pas de mise ici, me semble-t-il. - Les travaux de l'assemblee ont 
dure pendant plus de cinq heures. 

Le nombre des congressistes etait estime a pres de sixcents per- 
sonnes. La grande majorite etait composee de Spirites de la pro- 
vince de Liege, et surtout des localites suivantes : Liege, Chenee, 
Poulseur, Verviers, Angleur, Seraing et  Herstal. On a remarque 
que ces deux derniers centres, quoique proches de Liege etaient 
loin d'etre completement representes. L'entree au Congres a ete 
absolument interdite aux personnes non munies de leur carte. 

Le Congres de Lihge &ait moins nombreux que celui de Bruxel 
les, en I 882. Ce dernier comptait plus de mille membres. Cepen- 
d ~ n t  il ne faut pas conclure de cette difference que pericli- 
te, au contraire. Le Congres de cette annee etait moins nombreux. 
uniquement par suite de la situation de la ville ou il a eu lieu. 
Liege se trouve a l'Est de la Belgique, et le service des trains qui 
y aboutissent n'est ni aussi regulier, ni aussi rapide que pour la 
capitale. La distance a parcourir par les Spirites du Hainaut si 
nombreux, etait trop longue et trop couteuse. Les spirites de la 
Flandre occidentale n'etaient pas meme representes, par la meme 
raison d'eloignement, et le Congres ne dure qu'un jour. 

Une reduction de 50  pour cent sur le prix des billets de chemin 
de fer a ete accorde, comme l'annee derniere, par M. le Ministre 
des Travaux Publics, en faveur des Spirites congressistes. 

Le Congres a produit d'excellents resultats, surtout au point de 
vue de l'Union et de la fraternite. Ce qui est vrai pour l'homme : 
Va soli ! l'est aussi pour les groupes spirites : malheur au grou- 
pe seul ! Qu'il craigne les erreurs dans lesquelles il peut verser, 
qu'il craigne les discours artificieux des mauvais Esprits, ou'il 
craigne sa propre intolerance ! Trop souvent l'isolement des g -ou- 
pes entre eux est la seule cause de l'antipathie qu'ils montrent les 
uns pour les autres. Mais s'ils se voient, s'ils s'uriissent en Coli- 
gres, s'ils discutent franchement leura croyances, ils sont tout 



etonnes de voir combien peu de chose les separait et combien d'a- 
vantages peuvent resulter d'une solidarite bien entendue. 

Ch. MARC, secretaire du Congres. 
Li&, le 10 octobre 1883. 

NOTA : Apres le Congres, il y eut un repas fraternel entre quel- 
ques Spirites, et plusieurs chefs de groupes discuterent des ques- 
tions interessantes. 

Le lendemaic soir, notre delegue donnait au local des Societes 
presidees par MM. Adam et l'avocat Devillers, une 'conference 
sur les divers sujets qu'on voulut bien lui proposer de traiter; la 
soiree fut interessante, tous les battaient a i'unisson, et  
l'on ne se separa que vers minuit ; les jours suivants, plusieurs 
groupes furent visites dans le bassin de Liege. 

Le dimanche 23 septembre, a 3 heures de l'apres-midi, a Poul- 
seur, notre delegue traita : Du spiritisme en accord avec la reli- 
gion, la science, et les decouvertes modernes. A ce sujet, voici la  
lettre ecrite par M. V. Leruth, president du groupe Spirite 1'Espe- 
rance, & M. Joly, gerant de la Revue Spirite. 

Monsieur Joly, et freres et sEurs en Spiritisme. - Pour repon- 
dre au desir unanime des membres du groupe Spirite l'Esperance, 
de Poulseur, motive par un vif sentiment de reconnaissance pour 
notre vaillant frere, laissez-moi, par quelques mots seulement, si- 
gnaler son passage ici et l'heureuse influence qu'il y a produite. 

Invite a. notre seance d'evocation, pour y controler nos travaux, 
M. Leymarie se trouva au milieu de nous hier matin, 23 septembre, 
de bonne heure. Suivant ses conseils, notre seance eut lieu comme 
d'habitude;il en suivit la marche avec attention pour pouvoir 
mieux nous donner son avis et ses instructions que nous avons 
precieusement recueillis. Nos bien-aimes guides nous ont exhortes 
a les mediter et h les mettre en pratique. 

Avant d'influencer nos mediums, nos chers invisibles resterent 
silencieux pendant quelques minutes, qui permirent l'esprit de 
Jobard, de son vivant directeur du musee royal de l'industrie, a 
Bruxelles, de nous donner une communication bien interessante, 
bien instructive. Nous la joignons avec plaisir a cette lettre, apres 
en avoir pris copie. 

D'apres le consentement de notre frere, nous avions fait impri- 
mer un certain nombre d'affiches semblables a celle que nous vous 
faisons parvenir. Ces affiches, placees a Poulseur et dans toiis les 
villages environnants, avaient amene un public choisi, que notre 



~ a l i e  ne pouvait contenir. Le conferencier fit son entree a l'heure 
annoncee, et  developpa son su,jet avec talent, eloquence et une 
superiorite admirable. Le silence respectucux qui regnait dans la  
salle et  plusieurs salves d'applaudissements vifs et prolonges, 
prouverent assez h notre digne f r k e  qu'il avait atteint son but h 
l'entiere satisfaction de tous, et surtout des hommes instruits, qui 
assistaient a cette conference. 

Comment, en presence de semblables manifestations, si favorables 
B la diffusion de notre consolante doctrine, ne pas se sentir anime 
de profonds sentiments de reconnaissance envers les hommes ge- 
nereux, les pionniers infatigables qui, comme Monsieur J. Guerin, 
consacrent leur fortune, leur talent, leur vie entiere, A la  propaga- 
tion des principes humanitaires que proclame le Spiritisme. Qu'ils 
recoivent ici, avec tous ceux qui se font noblement les apotres e t  
les serviteurs de la  verite, l'expression de nos sentiments de vive 
sympathie et  de profonde reconnaissance. 

Croyez-nous, Monsieur Joly, 
Vos devoues F. E . C. 

P o u r  les membres du groupe Spirite l'Esperance, 
LERUTET, President. 

Notre delegue, apres avoir visite nos amis de Chenee, Angleur, 
Seraing, Aix-la-Chapelle, Anvers, Sauvillers-Mongival, e t  avoir 
prepare pour une epoque prochaine, une conference 8 Moreuil 
(Somme), a dQ rentrer a Paris, regrettant de n'avoir pu sejourner 
plus longtemps en Belgique et visiter les Spirites du Hainaut. C'est 
partie remise. 

LE PROGRES DANS LA VERITE ETERNELLE. 

Commzinicution obtenue a Poulsetcr. 

Lorsque vous serez reunis en mon nom, je serai au  milieu dc 
vous ; telle est, en substance, la pensee du Christ, du renovateur, 
qui,apres une foule d'autres novateurs, venait apprendre aux l-iom- 
mes ce que c'est que la verite. 

Cette verite sainte est en vous et  autour de vous ; semblable aux 
langues de flamme dont parle l'evangile, elle vous penetre de sa 

chaleur, et malheur a qui ne la sait voir et comprendre, puisqu'elle 
se presente A i'homme d'une manikre continue, dans tous les actes 
de  sa vie. 

Dans vos rapports avec vos concitoyens, Ia verite vous incite 5 



la concorde, a l'amenite. $ la veritable fraternite ; le contraile. c'est 
l'erreur et  le mensonge. 

Respectez, aimez, secourez votre pere et  votre mere, anges gar- 
diens terrestres auxquels Dieu vous a confies ; vous serez ainsi 
dans  la verite qui relie Dieu A tous les etres dissemines su r  les ter- 
res habitees, terres sans  nombre qui rendect temoignage de la 
majeste harmonieuse de l 'univers. 

Si vous vous &tes lie h qui vous aime ; si Dieu a beni ce mariage 
par la bienvenue de beaux enfants qui animent la maison, comme 
les etoiles au  ciel, benissez 1'Etre qui vous a delegue ses pouvoirs ; 
alurs, etudiez avec ardeur, toujours, e t  priez 1'Eternel de vous fen- 
dre un  pere digne et juste, instruit dans la loi d 'amo~ir  pour toutes 
choses vraies. Suivez cette regle du bien et  la benediction de 1'E- 
terne1 s'etendra su r  les v6tres ; la satisfaction se  refletera sur  les 
visages e t  en vous et autour de vous. C'est encore 18, l'un des as-  
pects de la divine verite. 

Fils de la  terre, aimez les hommes, l'humanite etant l a  famille 
par  excellence, celle qui doit e n  definitive rallier tous les suffrages. 
L'humanite-enfant doit Stre aidee dans s a  marche par  tout ce qui 
affranchit e t  eleve son intelligence, agrandit son satisfait ses 
plus nobles aspirations, mais il faut abolir la guerre qui enfante 
la misere, et le pauperisme, et l'ignorance. 'Oui, aimez sans cesse 
et  le soleil deviendra clement, la nature vous secondera, l a  frater- 
nite par  l'association aura son regne, l a  terre sera l'image de ce qui 
se  passe dans le ciel. 

C'est l'aspect le plus grand, le plus venerable de la verite, que 
cette action continue, ce travail incessant qui est  une priere e t  l a  
plus belle, puisqu'elle s'eleve vers Dieu. comme l'encens, le parfum 
que rien n'egale ; et satisfait, le plus grand des ouvriers permettra 
il votre humanite terrienne d'emigrer vers des m ~ n d e s  plus avan- 
ces, dans lesquels vous accomplirez, comme su r  la terre, les pro- 
gres dans la verite eternelle. 

Un vieux Belge, mkcnnicien, chercheur, repi~tk sa- 
vant, mais socialiste sense ct pratique. nvntit 
tout, Spirite sincerr, JOBARC. 



PROTESTATION SPIRITUALISTE 
- 

Protestation de nos F. E. C .  d c  Salt Lace City. 
Au  nom des spiritcialistes de  notre cite, 
Permettez-moi de  faire quelques observations sur  la communication 

de  la revue, donnee par  l'intelligence presumee dlAllan Kardec ; sails - 
discuter la reincarnatisn su r  laquelle nous avons des appreciatioils 
diverses, venons a notre sujet. Le genre d'intelligences qui  se manifeste 
dansl'Amerique, suivant cette communication, vient d'esprits inre- 
rieurs, ne  se souciant g ~ i e r e  de  la verite, parlant a tort et  B travers des 
questions philosophiques. 

L e  maitre Allan Kardec (si c'etait son intelligence qui se manifes- 
tait) met-il les Juge  Edmonds, les Parkers, les Agassis,les Washington, 
etc., etc.. dans la categorie des esprits inferieursqui ne se soucient guere 
de l a  verite ? 

J'admets que  des intelligences inferieures se manifestent eil Ameri- 
q u e  comme en Europe  et partout ailleurs ; nous traitons toute catego- 
rie d'esprits, en  freres et jamais en  maitres : chaque categorie 
donne ses idees suivant sa conception, et nous pesons leurs instructions 
avec cette balance: l a  raison. Nous jugeons les prophetes suivant la 
rationalire d e  leurs propheties, et  point les propheties suivant le nom 
o u  la renommee du  prophete ; nous sommes des ration a 1' istes. 

De mes experiences de medium, depuis des annees, j'ai conclu que 
de  l'entourage d u  medium, depend la sublimite, la  verite et le te- 
moignage de  la manifestation. S i  le cercle est compose de ra i l ie~i  rs, 
gens inclins aux balivernes et autres defauts, nous attirons des esprits 
di1 meme calibre. Le  devoir des membres d u  Cercle, est de  rejeter 
franchement toutes personnes dont on sent l'opposition, ce qui inci- 
tera les personnes 8 reflechir, a prendre une  direction nouvelle pour 
bien etudier. 

Les esprits mal equilibres spirituellement, se manifestent ici comme 
ailleurs, et vivent dans l'atmosphere entiere de notre planete ; comme 
preuve convaincante, les inferieurs ne viennent pas seulement en  
Amerique; notre litterature spiritualiste le prouve, nos mediums 
orateurs eminents, si etonnacts, Warren Chase, Cora C. Richmond, 
Emma Hardinge Britten et des centaines d'autres, aussi nobles et de- 
voues, affirment ici que  des intelligences superieures president a l'a- 
vancement d e  notre cause. 

J e  pourrais continuer ainsi, citer des noms glorieux et veneres, mais 



jeconclus en vous assurant de mon respect pour toutes categories 
d'intelligences ; rationaliste, je n'accepte plus les doctrines B priori 
comme it 1'2poque o u  je croyais que  trois font un, et reciproquement, 
lorsqu'iin homme ine catechis:iit au  nom de la divinite. Tous  nos 
freres pensent comme moi : 

Avec sympathie. Louis TERDIE, Salt Lake City. 

Sous ce titre, DENONCIATION, le Rappe l  donne u n  article humoris-  
tique, plein de sens, que  nous reproduisons en le faisant preceder des 
reflexions suivantes ; 

Nous avons  eu, pendant ces dernieres annees, des mediums gueris- 
seurs qui rendaient la sante Ades personnes condamnees par la science 
officielle ; arissi des magnetiseurs qui redonnaient de  la vigueur a bien 
des souffrants. 

Les tr ibunaux ont  juge plusieurs de ces cas, et nous avons tu condam- 
ner a 5 fr. d'amende et  aux frais d u  proces. u n  medium de Coursan, 
(Aucle),lequel ne  se faisant pas payer e t  refusant toute retribution,avait 
le lort de guerir les centaines de malades qui  l e  visitaient, en magne- 
tisant l'eau qu'ils puisaient eux-memes dans la riviere d'Aude. 

L e  fluide magnetique etait considere comme un  remede et con- 
damne ; on  lui  appliquait le  debellare superbus. 

D'un a ~ i t r e  cote, on acquittait des magnetiseurs qu i  ont gueri se fai, 
sant payer leurs  soins, la preuve des guerisons etant evidente. 

Pourquoi la science, a u  lieu de rejeter ii priori la force celee dans 
le fluide des guerisseurs, ne  cherche-t-elle pas a se l'approprier, pour 
mieux arriver a ce but, la guerison plus certaine, souvent infaillible. 
Nedevrait-elle pas prendre l'initiative, et presenter un  projet de  lo i  
qui  gnrantirait a'ri guerisseur sa liberte et lui  donnerait la paix, f u t 4  
retribue, lorsquc le medecin kserniente affirmerait que  ce guerisseur 
possede une faculte reelle, ou  bien, lorsque cet operateur passerait u n  
examen devant u n  comite compose de  docteurs, et de guerisseurs re- 
connus pour tels'? 

Ce serait u n  pas en dvant sanctionntl: par la loi, et un hommage 
rendu au progres des idees moderties. 

Voici l'article du  Rappel:  
a U n  procbs tout h fait digne de figurer dans la collection des Tribu- 

n a u x  comiques, c'est celui dont le Rappcl a rcndu compte l'autre 



joui1. U n  ancien etudiant en m&decine, M. Leleu, passe en  police 
correctionnelle. Ecoutons les depositions des temoins : 

Premier temoin : a J'etais tres malade ; j'ai vu d'autres medecins 
qui  ne  m'ont pas gueri, et M. Leleu m'a gueri. n 

Deuxieme temoin : a J'avais un enfant malade d'une bronchite. 
Quelqu'un m'a amenC monsieur. I l  examine mon enfant et declare 
qu'il est atteint d'une meningite, et le soigne en consequence. J e  dois 
dire que  deux medecins que  j'ai appeles ensuite approuverent le trai- 
tement. n 

L'ex-etudiant ne  se contente pas de guerir ses clients ; il fait auto- 
rite aupres des autres praticiens ; o n  recourt a ses lumikres, on le fait 
venir dans les cas graves : 

M. l e  president. - Vous  avez ete appele en consultation par des 
medecins e t  vous vous etes rendu cet appel. 

a Le prevenu. - Oui, monsieur. a 

Cet homme n'est pas seulement un  guerisseur emerite, c'cst un mo-  
dele de  desinteressement. 

r e r  malade. - I l  ne m'a rien demande et je n'ai rien e u  haiheter ; 
c'est lu i  qui  m'a fourni les medicaments. m 

2 O  malade. - a Il apportait tous les medicamerits necessaires. Loin 
de  recevoir des  honoraires, il m'a donne de l'argent. r, 

3C malade. - L e  docteur m'a donne des soins. J e  ne l'iii pas paye 
et il m'a fait cadeau d'une grande partie des  medicaments. - 

4" malade. - a J e  lu i  ai donne 300 flancs d'honoraires ; il m'a 
d i t  que  c'etait trop, et il a voulu dbsolument me rendre I oo francs. s 

Qu'est-ce que  merite un  homme qui  sauve les gens qu ' i l  soigne er 
qui les aideynon seulement de sa sciencc, mais d e  sa bourse ? Quinze  
jours de  prison, a u  bas mot. C'est ce que  l e  tribunal lui a accorde. 

L a  loi cst  formelle. M. Leleu avait neglige de  prendre des grades 
et force etait a la justice de  le condamner. Chacun sait, en effet, que  
s'il est permis aux medecins diplomes de tuer leurs inalades. il est de- 
fendii aux profanes de les guerir. Seulement comme l a  justice ne peut 
avoir deux poids et d e u s  m e s u r a ,  l'affaire de  M. Leleu ne peut etre 
que la preface d'un procks appele h plus de retentis~enient. 

I l  est en France un  homme qui, depuis vingt ans, se livre ii un 
exercice aussi illegal que  bienfaisant de  la therapeutique. Cet homme 
n'est pas veterinaire, et il guerit le charbon, l a  maladie des vers a 
soie, le cholera des poules ; il n'est pas pharmacien, e t  i l  distribue d u  
vaccin ti qui lui en demande ; il n'est pas medecin, et il s'est en  
t e t e  de debarrasser l 'humanite de la fievre thyphoide, de In rage, d u  



cholera. Nous demandons l'arrestation immediate de M. Louis Pas- 
teur, membre de l'Academie des sciences, de l'Academie francaise, de 
l'Academie de medecine, commandeur de la Legion d'honneur, et 
honore recemment par les Chambres francaises d'un2 recompense na- 
tionale. . FREDERIC MONTARGIS. 

REPONSE A LA LETTRE TUE ET L'ESPRIT VIVIFIE % 

DE M. LE CHEVALIER DALMAZZO. 

Le style c'est l'homme ; par consequent, critiquer mon idee, mon 
opinion, c'est me prendre a partie, c'est me combattre; j'ai donc le 
droit de me defendre et de defendre ce qui m'est cher. - J'espbre 
que la Revue spirite inserera ma reponse a l'article du chevalier 
Dalmazzo, lequel blame le sujet de la conference que je fis a Co- 
gnac, il y a bientut sept mois, pour demontrer la superiorite de la 
morale laique du spiritisme sur ln morale du catholicisme. 

Soutenir une telle these, d'apres M. Dalrnazzo, r c'est se mettre 
P dos bonne partie d'un auditoire, c'est semer la haine et la divi- 
sion a ; et il semble insinuer que la morale catholique est identi- 
quement la meme que celle du Spiritisme, c i  qui est sans fonde- 
ment, je vais le prouver. 

Le catholicisme domine et dirige des millions d'ames depuis 18 
siecles ; il enseigne et veut demontrer s a  foi, sa  doctrine. - La 
parole etant insuffisante pour convaincre, il emploie le fer et le 
feu. Il a des milliards a sa disposition ; les empereurs, les rois, 
les riches, les forts et les puissants le soutiennent. Ce n'est pas 
tout encore. Avec l'or et les puissants du monde, il posskde une 
organisation savante : la femme et le confessionnal, des phalanges 
de pretres soumis, des moines de toutes couleurs, le mysticisme de 
son culte, l'ignorance de la foule, et tous les moyens qui peuvent, 
en un mot, changer la face du monde. 

Qu'a-t-il fait 1 Quelles sont les ameliorations morales, sociales, 
politiques et religieuses qu'il a apportees au sein de notre societe 
chretienne? Est-ce que l'epee des guerres funestes est rentree 
dans son fourreau ? Est-ce que la vie humaine, le droit au banquet 
de l'existence est assure a tout etre qui nait a la vie terrestre? 

La richesse concourt-elle au bien-etre de tous ? L'aristocratie 
qui gouverne, est-elle celle de l'intelligence, du savoir, de la Capa- 
cite, du talent et de la moralite Y Les intrigants, les politiques, les 
faux bons-hommes ne s'imposent-ils plus aux nations et ne sont- 
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ils plus cause de leurs miseres? La femme est-elle l'egale de 
l'homme ? 

La prostitution des corps et des ames est-elle poursuivie, en- 
chainee? Nos meres. nos seurs ,  nos epouses, nos filles sont-elles 
respectees et la loi sauvegarde-t-elle leur honneur 9 

Les pauvres ont-ils assez de vetements pour couvrir !eurs rnem- 
bres? L'ouvrier a-t-il une maison confortable dans laquelle il 
puisse se reposer des fatigues d'un travail continu, a-t-il l'assurance 
de la vie pour ses vieux jours ? N'y a-t-il plus de frontieres qui 
empechent les peuples de rendre solidaire3 leurs interets, leurs 
malheurs et  leurs joies? - Qu'a donc fait le catholicisme depuis 
qu'il a mis le pied sur les trones des rois et qu'il tient dans ses 
rnains les destinees des peuples ? Avec l'or qu'il possede, quelles 
sont les institutions et les muvres de justice sociales qu'il a fon- 
dees ? 

Ce qui precede indique ce que le catholicisme n'a pas fait; ma 
plume se refuse a ecrire ce qu'il a fait : crimes, transgressions a 
la loi divine, a la  loi morale, les turpitudes de ses papes, de ses 
pretres, les erreurs de son enseignement, l'hypocrisie et Pidiotie 
de la majorite du peuple qui s'agenouille et croit aux dogmes que 
decrete le pape-roi ; la misere populaire, l'intemperance, ia cor- 
ruption sont d'origine catholique, decoulent de la morale ultra- 
montaine. 

Toutes ces preuves, indiquees sommairement, ne sont-elles pas 
suffisantes pour obliger les spirites, le parti de demain, et les 
Ames honnetes, h combattre le  systeme qui depuis des siecles 
enchaine et rend captifs des millions d'esprits qu'il fanatise en 
obliterant leur sens moral l 

J'aimerais bien que l'on m'indiquat ce que la morale catholique 
a fait de bien, les ames qu'elle a regenerees S Vincent de . Paul fut 
un chretien ; le catliolicisme n'inspira ni sa belle ame, ni son de- 
vouement a l'humanite. L'illustre Pascal, avec lui Arnould et tou- 
tes les intelligences remarquables de son epoque, se sont grou- 
pees pour vivre comme les puritains, en face d'une societe mepri- 
sable. L'esprit religieux et  philosophjque qui rendit si forls les 
solitaires de Port-royal, ne fut point celui du catholicisme ro- 
main de ce temps-la, et il n'est pas non plus celui de nos jours. 

Le Spii-itisme est certainement un conciliateur, un reorganiaa- 
teur du monde religieux, mais il importe qu'il vive en dehors des 
formes diverses revCt?ies par la religion. Comme le disait K. Ga- 



boriau, dans son discours sur la musique dans des fetes du Spi- 
ritisme a Nantes : a Il ne faut pas aller aux religions, parce que 
les religions viendront a nous. D 

Le Spiritisme est la religion qui manifeste eternellement sa 
puissance s w  toutes les iimes et sur toutes les terres de l'espace. 
Jusqu'a ce jour, ceux qui ont ete animes par la veritable religion, 
l'ont ete separement, dans tous les pays et dans toutes les sectes. 
L'cmvre de ce temps est d'unir, de grouper, d'associer tous les 
esprits emancipes, tous celix qui vivent en dehors des Eglises et 
des dogmes, mais qui, sentant l'eternelle necessite du lien reli- 
gieux, veulent former le parti qui doit construire le nouveau 
monde apres la destruction de l'ancien. 

Le catholicisme et les autres formes religieuses ne peuvent res- 
ter debout, en face de la verite eclatante qui luit pour guider les 
incarnes a travers les difficultes de la route qu'ils ont a par- 
courIr. 

Je regrette de ne pouvoir inserer dans cette reponse a M. Dal- 
mazzo, les documents qui m'ont servi, a Cognac, pour ma confei 
rence du mois de fevrier ; notre frere en humanite pourra se pro- 
curer la reponse que fait M. Toneph au mandement de Monsei- 
gneur Bouange ; les arguments et les preuves dont il s'est servi, 
furent la base sur laquelle je m'appuyai, pour demontrer la diffe- 
rence qui existe entre la morale spirite et la morale catholique. Si, 
apres la lecture du document que nous indiquons, M. Dalmazzo 
n'est pas convaincu, il risque fort de mourir dans l'impenitence 
finale. 

Le deuxieme reproche que l'on me fait, est d'avoir dit q d i l  
avait  u n e  grande difference entre I'intkrieur d'une famille spirite 
et celui d'une famille ~atlzolique ou athee. 

Si j'ai manque de charite en indiquant cette difference, au moins 
j'ai fait mon devoir et il serait deplorable que les spirites restas- 
sent au niveau moral des catholiques ; s'il est admis que notre 
doctrine est superieure, il faut, logiquement, admettre que ses 
adeptes sont meilleurs en esprit et en charite. 

J1 est peu de familles unies dans notre France, la foi ayant dis- 
paru de leur milieu. NOS meres, quelques-unes de nos filles et de 
nos femmes sont seules restees dans le giron de 1'Eglise ; nos 
peres, nos fils ne croient plus, ne pratiquent plus, se heurtent con- 
tinuellement a la foi de leurs vieux parents. Pour eviter les dis- 
cussions et sauvegarder les interets materiels, on dCserte la mai- 



son, situt le repas pris, pour se rendre au cafe, on vit separe, Ic 
foyer domestique n'existe plus. 

Chez les spirites veritables, le contraire a lieu (je parle, bien en- 
tendu,de ceux qui ont fait du Spiritisme leur religion) : la croyance 
en Dieu, en l'humanite, a la fraternite, l'amour, le progres eter- 
nel etant la meme: et comme ils n'ont pas de pretres qui s'insi- 
nuent dans la famille, pour semer la passion fanatique et la lutte 
contre l'idee libre, le foyer domestique reste debout. Dans nos 
foyers, nos enfants apprennent a Zrtre tolerants, respectueux ; ils 
connaissent l'amour veritable, le respect pour les plus instruits et 
les plus parfaits, le culte de la famille, de la justice, de ia paix et 
de la liberte ; ces choses superieures font du Spiritisme la doctrine 
superieure par excellence. 

J'arrive enfin a la troisieme phase de mon compte-rendu ; j'ai 
dit:  a Les livres s p i r i t a  ont remplace la messe e t  M .  le cur~?. D 

Cela peut deplaire a mon frere de Turin,. mais je reprouve la 
messe. Que dit le pretre? qu'apprennent les assistants '? quelle 
influence exerce sur l'ame le va-et-vient d u  pretre, les benedic- 
tions qu'il donne et les coups de sonnette de l'enfant de ? 
Respectant les conventions sinceres, je ne lutte que contre l'hypo- 
crisie et nie l'efficacite des prieres mal dites et mal entendues. 

Les spirites reunis pour lire et  mediter les livres et les journaux 
que leurs bibliotheques contiennent, ont un culte autrement profi- 
table pour leur avancement que ne l'est une messe. Aucun fidele 
ne comprend ce que dit l e  pretre a l'autel, mais les spirites, en 
lisant et commentant un livre utile et instructif, exercent leur rai- 
son, perfectionnent leur savoir, augmentent leursconnsissances. 

Je  crois a l'utilite d'un culte spirite, avec prieres, chants en 
commun, instructions, conferences mutuelles, et meme avec des 
rejouissances decentes. J'aime a le redire, je veux etre mon roi et 
mon pretre, avoir une religion unie A i'art, a la verite, a la science ; 
notre ecole religieuse exige que dans les temples de l'avenir, cha- 
cun ait le droit d'enseigner et d'adcrer son Dieu comme il le corn- 
prend. 

M. Dalmazzo est convaincu que le catholicisme est $ la fois 
chretien et spirite, et pour nous convaincre, i l  cite les nombreux 
rapports qui existent entre ces deux doctrines : a: Les catholiques 
prient pour les morts, les autres sectes ne le font pas ; le catholi- 
cisme est le christianisme veritable ; ce qu'il enseigne sort de I'E - 
vangile B. - Je voudrais bien que mon contradicteur prit la peine 



de lire I'Evangile pour y trouver un  passage enseignant qu'il faut 
prier pour les morts ?. . . De ce que l'Evangile ne parle pas de la 
priere que l'on doit a u s  morts, le protestantisme rejette le culte 
qui vous est cher, M. Dalmazzo. Depuis longtemps, l'on a prouve 
que le christianisme ne sanctionnait aucunement les doctrines de  
IIEg!ise romaine. 

Dieu merci, nous avons depasse le christianisme et  le catholi- 
cisme, et le protestantisme, et, si nous prions pour les morts, ce 
n'est point parce que les textes d'une Bible ou d'une autre ceuvre 
nous y engagent, mais bien parce quc les faits nous ont demon- 
t re  la necessite et  l'efficacite de la priere pour le soulagement des 
pauvres esprits, pour le renouvellement de sympathie que le 
m u r  humain accorde a ceux qui sont partis dans l'erraticite. 

Si le temps me le permettait, e t  si je n'avais peur de paraitre 
t rop prolixe, j'aurais bien d'autres choses a ecrire sur  le sujet 
qui m'occupe. J'espere, neanmoins, que M. Ilalmazzo sera edifie 
par ce que j'ecris pour justifier et mes titres de conferences, et mes 
appreciations sur  les choses diverses que je constate dans mes 
tournees. 

P. VERDAD, 
Dirccteur de 1'Anti-Mnte'rinliste. 

NOTA : La  redaction fait remarquer que M. le chevalier Dal- 
mazzo n'est pas un catholique romain, mais plutot un chretien, 
qui, a tort OLI i raison, veut greffer le Spiritisme sur  le chi-istia- 
nisme catholique liberal, debarrasse de tout ce qui le rend anti- 
social, oppose a toutes reformes ; c'est un  homme de bonne vo- 
lonte, devoue A la cause, qui cherche une solution en vue du pro- 
gres du Spiritisme, et nous devons lui en tenir grandement 
compte. 

CATI-IOLICISME ET SPIRITISME. 

Le numdro (l'octobre de lit Revue Spirite rcprocluit une lettre int6- 
ressantc de RI. le Clievalicr Dalmazzo de Turin. Ce digne spirite se- 
rait heureux de voir notre doctrine et la cloctrine calholic~ue s'cnten- 
c1i.e pour inarclier cnsemble iL l'assaut du  matdrialisinc. II semble 
croire que cela n'est pas impossible, et, :l l'appui de son dire, il cite 
l'opinion dc  certniris esprits catliolic~ues qui rie lui paraissent pas hos- 
tiles h nos idees. N J'cn ai par16, dit-il, il bien cles pretres, surtout 



u a u s  vicux ct aux  savants : j'en a i  parle it dcs bvEqucs qui tous ont 
a senti qu'il y avait matiere h s'cn occtipcr. 1)ans unc convcrsntioii 
qu'il eut, un jour, avec l'evdque d'All~a, Il. Dalmnzzo insista de 11011- 

veau x sur la nbccssite pour 1'Eplise d'C.tutlicr, avcc profo~ideur ct 
•á perseverance, lc Spiritisme, dalis Icqiiel cllc trouverait un puissniit 
Q allie contrc 1c rnaterialisinc. B Il parait quc I ' e~~?quc  e n  fut  con- 
vaincu et repondit : a Vous pouvez bicn avoir saison, Ilonsieur, ct. 
u si cela cst necessaire, le bon Dicu ameiicra des circonstnnccs favo- 
u rables pour l'accomplissemcntdc votrc d&ir qu i  est aussi le mien .  •â 

11 cst probal~lc toutefois quc cet eveque et les pretres auxqucls RI. 
le Chevalicr Ilalmazzo n parli:, ne comptaient pas trop sur ces cir- 
constances fauorables que le bon Dieu pourrait juger utile d'amencr . 
Si les hommcs qui dirigent le catholicisine pensaient serieuscmeiit, 
en efkt, qu'a un moinent donne Dieu vouclra'la fusion clc notre doc- 
trine et de la leur, ily a lieu de croire qu'ils traiteraient les Spiritcs 
avec plus de menagements qu'ils i ~ c  le font. 

M. Dalmnzzo ajoute quc les pretres sont choques, en lisant les 
publications spirites •á dc ccrtaines expressions, cle phrases, qui con- 
# damnent sans distinction tout ce qui s'appelle catholique ; atissi 
a se trouvent-ils dans  l'impossibilite d'en autoriser la lecture. B 11 
est vrai que les ecrivains spirites traitent yuclquefois severement les 
catholiques ; inais cl qui la faute, sinon cl ces aclvcrsaircs plus achar- 
nes encore apres nous que les materialistes? 

*** 
11 est d'ailleurs facile dc se coilvaincrc cle la violcncc des pretres. 

en lisant les phrases qu'ils nous consacrent dans Icurs kcrits, clans 
leurs serinons. On connait le famcus rnandemcnt pamphlet, dirige 
contrc lcs Spiritcs par Mgr de Toulouse cil 1875 : u Lc Spiritisine, di- 
a sait cct indulgent prelat, cst pour Ic cerveau coinmc l'opiuin ou 
u coinme Ic chloroforine ... Il dcvrait, comme toutes les insti tutions 
a malfaisunies,  Etrc l'objct d'unc surveillance active ct cl'uilc ener- 
a yique repression ..... Qucllc cst la forme la plus coininunc dc ccttc 
e maladie  ? A mcsure que le rationalisme cnvahit la raison l)ul~liquc, 
a lcs ilmcs sevrbcs du surnaturel ,  se r6fugicnt dails les mysterieuses 
e assemblees du  Spiritisnic, etc. * 

Voilh une manibredc penser toiitc cntlioliquc. mais qui iic doit pas, 
il me serni~le, etre de nature h attircr In coiifiance cles spirites. On 
peut trouver encore d'autres exemples de l'intolerance religieuse cl 
l'egard de nos idees. Ces exemples ne manquent pas, les catholiques 



ayant uric facon toute particulihrc dcpratiyueT la chnrito cl-iretienne. 

a Lc Spiritisme, disait tlerni(?rcinent unc pul~licntion 1)ieuse ( I ) ,  le 
Sl)iri tisinc, c'cst-h-dirc I'kvocation tlcs Esprits, n'est autrc chosc 

u que ln reapparition sou5 uii noin iiouvcnu, clc ln magie  des paiens 
K OZ, dc la sorcellerie d u  m o y e n  age.  Le Sl)iritisinc est chosc abso- 
u lument  mauvaise et interdite a u x  chretiens. 1) I3t plus loin on 
ajoutait ; •á II y a tlcs mngnetiscu~s qui SC vaiitoilt dc incttrc leurs 
u sujcts en  presence de personnages mor t s  ct dc les fairc convcrscr 
u avec cux. 11 scpcut que Ic plus souvcrit ils nc fasscnt autrc cliose 
a quc tlonncr au magnetise une illusion sem1)lablc h toutcs cclles 
a qu'ils procluiscnt daris son iiringination ; mais il SC pcut aussi qu'il 
a y nit en ccla une invocation au moins implicite au demon et q ~ i c  
u Ic magnetisme fasse alors place au spiri t isme, c'est-&-dire h la ma- 
(r p'c' qui cst un grand dangcr ct un grand cr ime.  n 

C'est clair, on le voit, et il cst facile de comprendre que ces paroles 
nc sont pas faites pour nous rapprocher clu terrain de l'union r6vec 
par quelques esprits conciliants. 

On remarque toujours, du reste, la main du Diable, dans la mani- 
festation d'outre-tombe. Mais il est tres fort, lc diable; aussi a-t-il su 
s'y prcndre avec une t e k  adresse qu'il nous a tous induits en errcur 
jusqu'ii. present. Nous croyons avoir affaire d des Esprits, tandis quc 
c'est Satan qui se joue de notre pauvre intelligence ! C'est du moins 
ce que disent les pretres ct les eveques. Et lorsquc nous en doutons, 
ils nous repondent quc le deinon est bien plus fin quc nous et quc 
son chef d'ceuvre, au X I P  siCcle, a ete de se fairc nier. Il n'y a 
ricn iidire dcvaiit cctte affirinatioii, si i~cttc ct si precise, sinon qu'ellc 
demontrc clairement que ces grands eiliieinis du diablc sembleiit Ic 
connaitrc beaucoup mieux quc nous ! 

L'Esprit du mal cst, par consCquent, cl'aprhs ccs bons ccltlioliqrxcs 
dc la decadcncc, le grand orclonnntcur, Ic inctteiir cil schnc, dc tous 
nos phenomenes, qui sont clualifies Sgaleincnt dc surnaturels. La 
mniii6rc dc voir de nos singuliers advcrsaircs nc s'cst pas modifiec 
dcpuis lc inoyen tige. Satnii cst toujoiir~ aux nguct~ ct toujours il 
chcrclle ri. trompcr lcs homincs. Eroutcz cc que dit, h cc sujct, le 
phre Pouplard, dc ln coinpayiic rlc Jesus, qui a cxamine ccs choscs 
tl l'aide des lurni&rcs quc l'figlisc met toujours A In disposition de ses 



,enfants (1): a Une vision, assure-t-il, peut d'abord paraitre bonne 
a et cependant elle a quelquefois le demon pour agent, h cause de 
a la fin mauvaise que le malin esprit veut atteindre. a Cette regle, 
qui n'est pas nouvelle avait ete donnee par Ignace de Loyola et par 
d'autres. Dans la dernikre partie de son livre, le pkre Pouplard dit 
encoie : a Nous conjurons les chretiens de se mettre en garde contre 
a la fatale tendance qui porte a. croire il toutes portes d'Esprits. La 
a charite nous presse de leur dire quo c'est une curiosite imprudente 
u et souvent dangereuse de s'immiscer dans ces graves et difficiles 
a questions des revelations et des propheties, do courir, avec une 
a preoccupation enthousiaste, ct par ld meme indiscrbte, h ln recher- 
u che et h la visite de ces voyants et de ces voyantes qu'il vaudrait 
cu mieux laisser dans le silence et clans l'oubli 1 . .  Qui ne voit, en effet, 
a et qui ne doit en gemir, que la credulite acceptant sans le contrdle 
a officiel de 1'Eglise toutes ces prktendues visions, propheties et au- 
Y tres merveilles, donne beau jeu aux mecreants et aux  blasphe- 
a mateurs, et ce qui n'est pas moins deplorable, a m h e  peu a peu 
a les chretiens dont la foi n'est pas robuste a douter des miraclcs les 
a plus authentiques et meme des rccits consignes dans la Sainte Ecri- 
•á ture? Beau resultat, en effet, et dont Satan, cet odieux pkre du 

mion. n a mensonge, profite seul a u  grand detriment de la reli,' 
Voila ce que pensent de tous les phenomknes qui ne sont pas re- 

vetus de l'estampille catholique, qui n'ont pas ete approuves par 
r lYEglise, les gens avec lesquels certains esprits genereux voudraient 
nous voir fusionner. 

On nous dit - et j'emprunte ici r i  M. le Chevalier Dalmazzo ses 
propres paroles - on nous dit u qu'en France et dans le monde, le 
a catholicisme vrai, le bon grain est etouffe par l'ivraie du phari- 
a saisme ignorant et cruel, dominateur et corruptcur. n Il faudrait 
donc, avec l'aide du Spiritisme par exemple, detruire le pharisaisme 
pour conserver le a bon grain n. C'est facile h dire, mais comment 
s'y prendrait-on 9 M. Dalmazzo nous cite les paroles intimes des pre- 
tres et 6veques que l'idee spirite n'effraie point, qui aiment a u  con- 
traire notre doctrine. Il est possible qu'il y en ait, je n'endisconvienf 
pas. 

Mais comment ces prstrcs, ces bveques, la clefendraient-ils du  haut 
de la chaire, cette doctrine? La  question, en effet, n'est pas de savoir 

(1) Voy. Un mot sur les visions, revklatiom, prophCties, par le pitre Poli- 
plard. P ~ r i s ,  Pnlintl, 1885. 



si quelques ccclesiastic~ues sont, a u  fond, partisans de la thhorie spi- 
rite, mais elle consiste & examiner l'accueil que font en general et 
publiqtiemant au  Spiritisme les porte-paroles de la religion catholi- 
yuc. Je viens de citer quelques exemples de nature h faire connaltre 
l'opinion qu'ils professent d ce sujet, non pas dans l'intimite, mais 
lorsc~u'ils s'ndresscnt h la foule ! 

* * :k 

L'eri'cilr dc plusjeurs csprits, animes, du reste, des mcilleurcs in- 
tentions, a ete dc croire clans ces d e r n i h s  annees, il l'avenement du  
catholicisme independant, comme s'il etait possiblc il une telle reli- 
gion de prendre cettc allure. Ils ont donc pense que l'on pourrait eli- 
miner cc que l'on est convenu d'appeler le cote clerical du catholi- 
cisme et de conscrver le reste. Ils ont meme eu l'idee de former une 
Eglise nouvelle, degagee de toute attache avec Rome. On-connait la 
tentative des catholiques djts liberaux dont l'un des plus celebres; le 
pere Marchal, vient de rentrer avec eclat dans le sein de l'Eglise ro- 
maine apres avoir desavoue son livre l'Esprit consolateur que les 
Spirites connaissent bien ( l j .  D'autres essais separatistes ont ete 
faits, et, il y a quclque temps, paraissait, Si. Geneve, un petit jour- 
nal, La Fraternite, dont les redacteurs vculent creer un catholicisme 
national. Peut-etre certaiiks Spirites, de leur cote, - et M. Dalmazzo 
parait etre de ce nombre, - revent-ils aussi l'avenement d'unc reli- 
gion rationnelle que les verites de notre doctrine n'effraieraient point. 
Mais on ne songe pas assez que pour admettre nos theories, il fau- 

(1) (( Eclair6 par unc do~iloureuse experience, dit le pere Marchal, et touclle 
(( par la gracc a p r i ) ~  u n  pillcrinagr a Notre-Damc dr  Lourdes, dtGrant de plus 
(i donner compl$tc satisiaclion h In Sainte-l'gliw catholique, ma mere, que j'ai 
(( cu le malheur cl'rtttrister ct de scandaliser par ma conduite passee ... J'adherc 
N cn toute simplicitu d'esprit cl de au dogme de I'infaillibiliti pontificale, 
t( tcl qu'il a cite defini par le concile du Vatican. de condamne particuliiw- 
(( mcnl la brochiire que j'ai fait imprimcr et divulgucr, dont Ic titrc est l'Es- 
(( prit consolntetrr ... )) 

NOTE DE L A  RED LCTIOU : I,OI~SCIIIC 1~ P i re  Narchal vint h Paris, retour de 
Rome, ou il avait implore le pardon du pape, r t  a p r h  avoir lanc6 une bro- 
chureabominablc contrc lcs calholiqiics liberauu de In Suisse, nous refusAmes 
d'2trc les editeurs tlc l'Esprit coizsolnteur, comme il parle fort bien, avcc fcu! 
il seduisit nos amis que nous di~mes tenir en garde contre cet entrainement, et 
mal nous en prit, cnr nous f imes suspcctcs de cnlomnic. Ne pouvant cntamcr 
notrc socit:te, M .  3L~rchal nouq ddnissa forcCincnt, et sa retriictation Sclatnntc 
justifie les apprehcn.iions que nous avions mnnii'est6cs, vu le pass6 de cc prr- 
sonnnge qui, cepcn(lnn1, a un  talent reel d'6crivain. 



drait que lc catliolicisine suplriincil le diable, qui constitue sa plus 
graildc force, coiiimc l'a si bien fait renlalyucr Voltaire. Lc cntlioli- 
cismc nc scinblc pas dispose B cri venir encorc iiric parcillc extiqe- 
mi te. 

Il continuera. clonc la lutte, depourvue dc courtoisie, qu'il a cngn- 
gbc contrc I'csprit modcrnc et pnrticuliurcment contrc les Spiri tua- 
listes tlc notre ecolc. (;ardons-nous bicii, pas Consdcluciit, dc rcclics- 
clicr son allinilcc qui pourrait cl'aillcurs aincncr quclqucs-uns tl'cn- 
trc nous d partager son 6tranpe nlanibre clc voir sur cc qu'il noininc 
le surnaturel. Songeons que le surnaturel n'existe pas plus quc le 
diablc ct que c'cst faire acte de supcrstition que devoir cl'autrcs fos- 
ces que des forces ubsoluntent natzirelles dans les pli6nombncs du 
Spiritisme. Les esprits ne sont ni Ic demon ni les mauvais angcs des 
c:ntlioliques : cc sont des Ames Iiuinaines desincarnees, bonnes ou 
mauvaises. et pas autre chose ! 

Nous n'avons pns besoin d'ailleurs dc nous preoccuper du catholi- 
cisme qui viendra vers nous plus tard, de son propre mouvenient, lors- 
qu'il comprendra que son interet exige imperieusement qu'il sorte de 
190rniere. II saura bien alors fairenaitre, sansle secours duisori Dieu, 
ces circonstances favorables dont l'eveque d'Alba parlait a M. Dal- 
mazzo. 

Cependant, il n'est pas inutile de faire remarquer: en iinissanl, que 
certains dc nos adversaires, plus clairvoyants que les autres, son- 
dent dkjh le tcrrain sur lequel s'est dtablie et grandit tous les jours 
•á l'institution malfaisante que le confr&re toulousain cle Mgr 
d'illba condaainait si vivement il y a quelques annoes. 

Alexandre VINCENT. 

LR SOUVENIR ET LA PERS ON NA LIT^^ 
 TIR^ DU cr RIESSAGER u DU le' NOVEMCRE I 882. 

- 
Depuis quelque temps, nous inserons dans la Revue quelques 

articles t res  remarquables de M. B. Bussereau, parus dans les 
journaux francais ou le Mcssnger; avec l'auteur,il a ete decide, vu 
l'importance de ces articles, qu'ils seraient imprimes il nouveau 
pour les faire connaftre a un plus grand nombre de lecteurs; la 
presse spirite etrangere, les appreciant h leur valeur, en a fait un 
compte rendu serieux : 

a Le Spiritisme enseigne (et c'est lb un  de ses points fondamen- 



taux,j la pluralite des existences (incarnations) de L'Arne, doctrine 
qui seule, dit-il, peut rendre raison de Yini:galite des conditions, 
tant physiques que morales, dans lesquelles chacun entre dans 
l'existence prisente, et il ajoute : 

CI De plus, l'ame, a l'etat d'erraticite, instruite par l'experience 
de ses vies anterieures, choisit le genre de vie qu'elle croit propre 
a. la faire avancer dans la voie du progres moral qu'elle desire, et,  
d'une maniere generale, les epreuves qu'elle aura a traverser, les 
obstacles contre lesquels elle devra lutter, etc ... 

((: Et  ces resolutions, prises ainsi dans i'intervalle des incarna- 
tions, doivent etre considerees comme une des causes principales 
de ces premiersmouvements qui nous poussent, sans motif appa- 
rent, sans determination raisonnee, a prendre telle ou telle deci- 
sion, preferablement a telle ou telle autre, en dehors, et quelque- 
fois meme, bien que plus rarement, a Yencontre des dispositions 
innees qui noils portent quasi instinctivement B telle ou telle ac- 
tion. 

a Exemple : J'eprouve de la repulsion pour telle personne de 
mon entourage, et cependant il me viendra en l'esprit, sans que 
rien de sensible n'ait fait naitre cette idee ou ne la motive en ap- 
parence, de faire a cette personne des avances affectueu'ses ou 
tendant, du moins, B un rapprochement. 

a Pourquoi cela est-il arrive '! 
a Le Spiritisme me repond : Vous avez eu, dans une de vos exis- 

tences anterieures, peut-etre, des rapports qgelque peu antipathi- 
ques qui ont fait naitre, entre vous et cette personne, une certaine 
repulsion, laquelle entretenue plus ou moins volontairement, a pu 
produire meme une incompatibilite d'humeur et de fluide. 

a Mais votre ame, dans l'etat de desincarnation et plus degagee 
des intercts materiels, ayant reconnu qu'il y avait 16, de votre part, 
une faute veritable, a pris la resolution de reagir contre cette ten- 
dance defectueuse. 

c Et voila pourquoi, cette double cause etant en jeu : I O  vous 
eprouvez, d'une part, une repulsion instinctive et zO, d'autre part, 
vous tentez un rapprochement que rien ne semble motiver, mais 
duquel au contraire l'antipathie instinctive semblerait devoir vous 
eloigner. 

a Cette exposition de ce qui se passe assez souvent sous nos 
yeux et de l'explication qui en est donnie par le Spiritisme, VOLE 



paraitra, j'espere, assez claire pour que je n'aie point besoin de m'y 
arreter plus 'longuem ent ( 1 ) .  

a Maintenant, quel jugement porte, de cette explication, la phi- 
losophie dite positive? 

a Elle repond: I O  que l';me ne gardant pas la  memoire de ces 
existences anterieures, il ne peut y avoir dans cette theorie qu'une 
hypothese purement gratuite, alors rneme>ue cette absence de 
memoire ne constituerait pas un argument decisif contre la realite 
de ces existences. Mais, qu'en tout cas, la  solution de continuite 
dans la conscience du moi, entraine forcement la destruction de l a  
personnalite elle-meme, clans son essence. 

2" Qu'il est absurde et immoral de supposer que des resolu- 
tions prises dans un etat pretendu d'erraticite.dont on n'a aucune 
souvenance, puisse influer sur  des actes accomplis vingt, qua- 
rante, cinquante ans  apres ou meme au  dela. 

a Or, ces objections sont-elles irrefragables? Je  pense que non. 
Et ne peut-on trouver meme, dans ce qui se passe quelquefois sous 
nos yeux, des raisons tendant a faire admettre, sinon l'existence 
reelle, au  moins la non-impossibilite, la  non-absurdite, et mieux, 
une certaine probabilite assez grande pour meriter de fixer serieu- 
sement l'attention? .Je crois, et j'ose dire que si. 

a E t  je vais le prouver, non pas par des arguments metaphysi- 
ques qui pourraient entrainer dans des longueiirs, et ne seraient 
peut-etre pas admis par tous, ni meme compris par quelques-uns, 
mais par des faits materiels. 

.: I O  Dans l'etat somnambulique (que cet etat soit spontane, ou 
produit soit par la magnetisation des magnetiseurs, soit par  les 

(1) 11 n c  fandrnit pns lirrr dc celte theoric, rcpcndant, In roncliision qiic le 
Spirilismi? altribue loiiles les r6pulsions i dcs rapports nntipn.thir[ucs nynnt 
r u  licii dnns dcs wis1ciic:cs nnttii.iciircs, cnl.rc Ics ohjcts de ces r~pulsioos,  (.ni. 
il en rcconnnit 1)cniit~oiil) tl'nntrcs causes. Et, parcillcinent, Iorsqnc dcs tenkn- 
livcs tlc rnpprochcmcnt se produiscnl, sans motif apparent, cntrc rlciis pcr- 
sonnes inslinctivcmcnl nntipntbiqucs, il ne faiidrnit pas se Iiitcr dc piwnoncrr 
~ L I C  Ic Spirilisinc les nictlrn toiijoiirs nu coinptc tlc rtisoliilions priscls h 1'0g111~1 
(le lcllc ou de trlle pcrsoniir en pnrliciilicr. Cc scrnit, cn mCmc tcnips qii'iinc 
grave rrrciir, unc grande injiistic.c. 

Les effets dc cctlc nntiirc pourront, nu contixirr, se produirr, (lit-il, s o i i ~ r n l  
a l'tlgnrd dc Loiitc:s pcrsonntas n'ayant eu nuriin rnpporl nnl6riciir, niais SI: 

troiivnnl sc~ilrnicnt tlnns dcs (*ils nnnlogucs ; pnrcc quc l'anic :iiiril pris In rC- 
solution dt! coinl~ntli .~~ torijoiii~s, CL cri h i l e  eircoris1ant:c. sans (!ri spt:rifiibr 
auciinc en pnrtictilicr, inii: lciitliincc qu'elle a reconnue iriauwisc, 1 ~ 1  dont ('11i' 

vciit SC purifier. 



procecles des medecins non magnetistes) il y a mauifestement des 
faits, e t  des sensations, tant  dans l'ordre physique que dans l'or- 
dre moral, dont le sujet n'a, a l'etat ordinaire, aucune cons- 
cience et nul souvenir. 

c Quelques-uns de ces faits sont instinctifs, il est  vrai, mais 
beaucoup denotent une suite, dans les idees actuelles, tellement ri- 
goureuse, qu'elle surpasse meme la mesure donnee dans l'etat de 
veille par les memes sujets. 

o: L'absence de memoire dans l'etat de veille, la  solution de con- 
tinuite dans le souvenir entraine-t-il ici la destruction de la  per- 
sonnalite? 

20 Si, a un somnambule, une personne ayant pouvoir sur  lui, 
ordonne de faire, a l'etat de veille, telle ou telle chose, tant  dans 
l'ordre physique que dans l'ordre inoral, le sujet, rendu A cet etat, 
le fera presque immanquablement, bien qu'il n'ait aucun souvenir 
ni conscience d'avoir recu l'ordre en question, puisqu'il ne se sou- 
vient meme pas d'avoir ete en etat de somnambulisme. 

u Cela pourra paraitre singulier, je ne le conteste pas ; mais la 
singularite d'une chose ne fait rien contre l'aiitorite de la chose 
elle-meme, car un  fait est un fait. 

a Dira-t-on que le sujet somnambule recevant l'ordre, n'est pas 
moralement la meme personne que le sujet eveille l'executant? 

a Or, il arrive parfois que mettant A profit cette disposition et 
cet ordre naiurels dans les effets du somnambulisme. les medecins 
magnetiseurs (qu'ils appellent leur magnetisme de ce nom ou d'un 
autre nom, peu importe) ordonnent a des somnambiiles soumis Ci 
leur traitement de prendre tel remede,pour lequel,a l'etat ordinaire 
ils n'ont que de la repugnance, et les malades eveilles prennent le 
remede. - Ou bien, sans donner l'ordre explicitement, ils font 
prendre aux somnanlbules la resolution d'agir ainsi, e t  les sujets 
eveilles se conforment a, cette resolution qu'ils ignorent absolu- 
ment avoir prise. 

a E t  d'autres, faisant aux infirmites morales l'application de ce 
mode de traitement, donnent des conseils ou des injonctions dans 
cet ordre moral, lesquels conseils ou injonctions sont suivis comme 
dans l'ordre physique. 

u La solution de continuite dans la memoire ne prouve donc 
rien contre la permanence de la personnalite. 

u E t  je dis meme que les choses se passant ainsi constituent si- 
non une certitude, par voie d'analogie, au moifis une bien forte pr& 



somption en faveur des doctrines spirites ci-dessus enoncecc. 
a Du reste si, comme bien des raisons portent a le faire ailmet- 

tre, l'etat somnambulique peut etre considere comme l'image de 
l'etat de l'ame apres ia mort, la solution de continuite, dans le 
souvenir e t  la  conscience du moi, sur  laquelle on affecte tant de 
s'appuyer, est loin d'6tre aussi absolue qu'elle le parait tout d'a- 
bord. 

a En  effet, si elle cst complete dans le cas-de passage de l'etat 
de somnambulisme a l'etat de veille, elle ne l'est pas egalement 
dans le cas de passage de l'etat de veille a l'etat somnambulique. 
E t  tandis que les pensees survenues dans l'etat de somnambulisme 
n'exercent sur  les actes del'etat de veille qu'une influence occulte, 
il est manifeste e t  evident pour tous les yeux que bien des actes 
de l'etat somnambulique ne sont que la mise a execution des des- 
seins concus dans l'etat de veille. Ce qui, au moins pour les ope- 
rations intellectuelles, ne saurait guere s'expliquer avec la solution 
entiere de continuite dans la  conscience du moi et le souvenir (1). 

a E n  resume donc, je dis, m'appuyant sur  les arguments ci- 
dessus developpes : 

a I O  Que la  solution de continuite dans la  memoire n'entraine 
pas  necessairement la  destruction de la personnalite. 

a 2" Que par  consequent l'absence de souvenir ne prouve rien 
contre la pluralite des existences de l'ame, enseignee par le spiri- 
tisme (comme d'ailleurs, par bien d'autres doctrines philosophi - 
ques et religieuses). 

3 O  Que certains faits prenant leur source dans le somnambu- 
lisme tant  naturel. e t  spontane, que provoqrie, donnent meme une 
explication assez serieuse de l'etat de l'ame apres la mort. . 

a 40 Que par ces memes faits, i'influence des deux etats i'un sur  

(1) Voici, i I'nppiii (II* ( l ~ ~ l t i ~  piyoqilion, 1111 lhit dont jv qiiis nl)soluinciil 
rcrlniii. ITii Ii~~inii~t~, q i i t b  , j t a  cmiiiiii\ iiiiiiniwiiwl, t p i ,  dans u o i i  rnl'aiiw, j i i u -  

qii3,'i iit~iiI'oii di\: n i iq ,  i / \ i i i t  616 tloiit;, oiinfli~clt:, cSoinniix on vnutlrn,rlc <omnniu- 
I)iilirinc~, (11 nvnil ri.lrnii tLc wllc iiffi~t~lion I'hnhiliitlr c11, ribvclr toiil h;iiit, ntrc 
perle, nu  rhvil, tlo l o i i l  wiiwnir, inlwroyi: nornl)i.i~ (111 filis par \a icminc. 
( h l l ~  Wl i'lil~, 1 ~ 1 ~ ~ ~ 0 1 l ~ ~ ~ ~ ~ ~  ( ~ O I I , ~ O U ~ ~  il! IY' ~ l l ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ' )  ( $ 1  l i 1 i l d i t  1Illi: ~ n O l l l  t11Yif ion 
pnrf':ii~~~iii~ml < I I ~ L ~ I ~ ,  

1311 tIt811\ O N  [roi< O I ~ ~ I I I ~ I * I ~ I I I ~ ~ ~ ~ ,  Iad:~iiit~, \ixi~~iiIlt~ tI'E\i~, akaiil ~ o i i l i i  pilofil,~i+ 
de 1 i ~  t~ii~i~i)iis~iiii~~i~, p i i r  l a iw tlirc ii wn ni:ii~i t l w  rliouc- (1ti'iI I i i i  Imnil rtl- 
chSc<, cchi-ri lui ri;pnnrlit iii~iwinhlcinciil, d'un air liiiil <oit 1wi1 narqiioiq, 
que c'ctnit cn vain qu'cllc prciiail cSe houri, ct qu'elle iw siwriiil rien. 



l'autre (etat d'incarnation, et  etat d'erraticite) est demontree non 
seulement possible, mais meme probable. 

n E t  50 enfin, que c'est, jusqu'a present, la maniere la plus ra- 
tionnelle, de rendre raison des faits nombreux admis par toutes les 
ecoles spiritualistes et toutes les religions. * 

B. ~ U S S E R E A ~ .  

D'OU V I E N T  L 'HOMME 
To be or  not 10 ho 

- 
aI,a Iiittc pour l'esistcncc )) priinc tout. Chacun cst engrelle, inal- 

gre soi, clans un cercle (l'affaires special ; chacun vit clans uiic pi'boc- 
cupatioii incessante de besoins materiels, et, lors m6mc quc qucl- 
qucs instants de loisir sont donnes. alors il se fait unc lassitude qui 
renvoie a u  lencleinain toute question m6taphysique - surtout. Cc- 
pendant, par hasard, il n'cst pas mals6ailt clc soulever une de ces 
questions. Beaucoup vivent et meurent sans avoir Ic temps de se 
clemanclcr d'ou ils viennent, ou ils vont. C'est 15i. un  sujet qu'il est 
bien permis de traiter, un  moincnt du  moins, cl'une facon hypotheti- 
que, ne serait-ce que par simple curiosite. 
- J'ai dit quc je suis deiste ; il n'y a donc ici ni piwpagancle cl& 

ricale ni discussion religieuse. 
-D'ou vient l'homme ? Nous laisserons dc cdte, la Uiblc, la theo- 

rie de Darwin et le Bouddhisme pour donner la parole h un pcnseur 
de nos jours : ' 

a La  terrc peut dtre assimilee cZ. une fenlinc clont lcs cliverscs par- 
turitions ont etb les mineraux, lcs plantcs, lcs animaux. D 

La clcrni8re a ete l'homme. 
hutrcinent dit, la terre est I'cieuf qui contenait cil germe toutes 

Ics productions qui sont ecloscs dcpuis. 
C'cst, si l'on veut, Ic sculpteur qui a fait differentes nliirlucttcs 

avant d'arriver h lin resultat satisfaisniit - inais rioil S U ~ ) ~ ' ~ I I I O ,  cal' 
un jour il y izura ici-has d'nutrcs creatures plus parfaites quc nous, 
- Par  une belle nuit d'bte, distrayons h grnnd'peinc quelqucs 

ilistaiits de notre rcpos. ct jetons un regard sur cc? milliers clc ilion- 
des qiii nous entourent. Ils n'ont jamais CU de comincilceincnt, ilil 
moins comme substaiicc. 

Ils ii'oiit fttit que se traiisiorincr. Eii cffct, qunnd 1111 globc s'a- 
iiCantit, il se foi.inc de ses rcstes d'autres mondcs : le haut degage 



une chaleur qui gazeifie les debris ct reinstalle une ri0buleusc. Et  
il n'y a pas dc fin totale non plus. Pourquoi une fin ? 
- Dans tous ces mondcs doit sc former une creaturc partout rc- 

lativement homogene, derniere expression dc rw inilicux et ne pou- 
vant depasser celui ou ellevit. Ensuite, c'est h l'espace qu'il faut cle- 
mander des creatures. Car les mondes Ics plus avaiicbs nc sont que 
l'a b c de l'espace. La cst leur origine, la ils tendent, ils lie sont que 
de l'espace sensibilisa pour des orgaiiismes commenqant: des lisiBrcs 
pour leur enfance. -. 

Et ne vient-il pas a l'idee que les immcnscs espaces interplanC- 
taircs ne peuvent etre depourvus d'habitants, alors quc les globes, 
points si petits par rapport 8 eux, sont peuples ? 
- Nous ne pouvons pas plus connaltre Dieu (un mot), la cause dc 

ces mondes, que le mineral que nous foulons ne peut nous connai- 
tre. Cette entite ne serait que la matiere initiale elle-meme en mou- 
vcment, matiere dont les qualitos ne sont pas perceptibles par nos 
sens ou notre raison. 

Remarquons que le mot a inatiere n eveille toujours en nous l'idee 
[le volume, de pesanteur. Et  cependant, du fer & l'eau, de l'eau a 
l'hydrogene, de l'hydrogene 8 l'ether interplanetaire, quelle distance 
est franchic ! Nous avons de la peine a concevoir une matiere plus 
subtile que l'ether, et cependant elle existe. D'elle (Z la irialiere pri- 
mordiale, il y a encore plusieurs millions d'abimes. 

De la. force a la matibre il n'y a qu'un pas. Il vient un moment ou 
l'on peut avoir la force immensc avec la matiere infiniment rarefiee. 
Allons au dclk, nous avons la transformation dc la matiere en for- 
ce. Mais a cettc force n'existe jamais sans matiere D, quelque subti- 
lisee qu'on suppose cettc dernierc. 

Je parle donc ici d'un Dieu matcriel, avcc d'autres n'ttributs et, 
d'aulres aspects que ceux de la matiere tellc qu'on la concoit. 
- Dans tous ces mondes, il y a un mouvement lent, progressant; d l  

semblerait que l'entite supreme, vieillie, fatiguee par son activitc 
continuelle, veuille se retremper (Z la quintesscncc des etrcs 6ma- 
nant dcsglobes formes, intelligences etherees qui se rapprochelit iii- 
definiment de lui pour enfin s'y fondre. 

L'univers, en somme, est un fait que ccttc entitc! a projete, et qui 
rentre sans ccssc en elle ; et Dicu, ainsi conqu, n'cat qu'unn polycra. 
tie infinie. 

( A  suivre.) Ihctcur CAR AT. 

Nota. En inserant cct articlc, dorit nous n'acceptuiis pas toulc la. 



teneur, nous faisons preuve d'independance, et nous sommes hcu- 
reux d'avoir ete fraternels tL l'egard du docteur Carat. 

LE MAGNQTISME CURATIF. 

Ce titre est presque un pleonasma, car, qui dit ; magnetisme, 
dit therapeutique. 

Les siecles les plus recules ont eu connaissance de cette force 
mysterieuse, et, independamment des prodiges operes par les an- 
ciens Mages & l'aide de cet agent universel, beaucoup d'entre eux 
savaient l'appliquer (i la  guerison des maladies. 

Dans les temps modernes, bon nombre de chercheurs se sont 
passionnes pour cette science mysterieuse - incomprise encore - 
les Mesmer, les Puysegur, les du Potet,  etc., etc., ont obtenu, par 
son emploi, ries cures innombrables et attestees. 

Depuis la decouverte de l'electricite, on s'est demande souvent 
s'il n'existait pas une correlation intime entre ces deux fluides - 
animal et mineral -, et  la conclusion, pour beaucoup a ete celle- 
ci : c'est que le fluide magnetique humain n'est autre que du fluide 
mineral terrestre animalise. 

Forts de cette hypothese - qui semble au  moins plausible - 
A cote des docteurs qui traiterent specialement par l'electricite, 
des magnetiseurs songerent A marier les deux forces magnetique 
et electrique - et les resultats qu'ils obtinrent furent satisfai- 
sants. 

Grace a ce puissant adjuvant, l'experimentateur put, sans se fa- 
tiguer outre mesure, traiter un plus grand nombre de malades, et 
guerir des affectionsresteesjusqu'alors rebelles a l'action exclusive 
du magnetiseur. 

Le Magnetisme therapeutique venait de faire un pas en avant. 
Cependant, les premiers essais tentes dans cette voie offraient - 

disait-on -un certain danger ; le contact immediat du malade avec 
l'experimentateur, avait fait craindre la contagion du mal ; aussi 
dans les premiers temps, se servait-on, pour eiectriser le patient, 
d'un isolateur a manche de verre. M. Beckensteiner - le celebre 
electricien Lyonnais - fut le premier qui osat electriser magne- 
tiquement avec la main nue ; et, pour detruire d u  premier coup le 
prejuge cite pllis haut. il entreprit la cure d'un phthisique et fut 



assez heureux pour obtenir s a  guerison, sans ressentir lui-meme 
le moindre malaise. 

Voici, en quelques mots, comment opere M. Beckmsteiner : 
u Toute maladie, - dit-il - est occasionnee par une accumula- 
•á tion du fluide nerveux sur un organe quelconque ; si l'on peut 
•á dissiper cette accumulation des le debut (et l'electricite reunie 
a au magnetisme, a pour cela des moyens absolument surs), la ma- 

* 
u ladie avorte, pour ainsi dire. 

a: Les phemonenes qui se passent entre l'operateur et  la per- 
O. sonne electrisee peuvent s'expliquer ainsi : 

a L'electricite est communiquee au malade, isole, par la ma- 
a chine. 

a L'operateiir (non isole) lui presente la main grande ouverte 
a. pour attirer le fluide, et lui fait eprouver par le contact diverses 
u sensations : l'electricite naturelle de l'operateur est decomposSe, 
a le fluide negatif est attirS du sol a travers son corps, et arrive au  

malade par la partie la plus rapprochee : la main, par consequent. 
u Ainsi, un  courant negatif arrive de l'operateur au  malade, et 

u un courant positif se rend du malade a l'operateur ; il faut evi- 
u demment eviter un exces dezele dans l'application dece systeme, 
u mais le danger d'inoculation des maladies n'existe pas. B 

Aujourd'hui, ce mode detraitement aconquis droit de cite; MM.  
Evette, De Waroquier, Hippolyte, 36, rue de Flandres, etc., sont  de 
veritables guerisseurs, et  nous nous faisons un devoir de donner 
a nos lecteurs, desireux d'experimenter sur  eux-memes, le nom de 
M. Adolphe Didier, frere d'Alexis Didier, le sujet lucide si connu.  
qui vient d'ouvrir u n  cabinet de traitement magnetico-electrique, 
5,  rue du Mont-Dore, a Paris. Il recoit de 2 a 5 heures. 

Nous souhaitons a tous les guerisseurs, comme a M. Didier, - 
qui dans un sejour de 50 annees a Londres s'est acquis une veri- 
table notoriete -le succes du a leurs recherches scientifiques et 

leur apostolat en faveur de la cause magnetique et  spirite. 
JAC~BS, 

UNE GUERISON MEDIANIMIQUE DE Fi1. HIPPOLYTE.  
- 

18 octobre 1883. Cher MonsieurHippolyte, je ne sais comxent  
vous exprimer lajoie que nous eprouvons, car vous avez obtenu la  
guerison de notre fille ma plume est  incapable de vous traduire 



ce que notre renferme de gratitude et de reconnaissance. 
Depuis 4 ans, notre fille etait atteinte d'un torticoli prolonge ; 

nous avons consulte une grande partie des celebrites chirurgicales, 
et cette pauvre enfant etait en traitement depuis cette epoque ; on 
lui a fait une section au. sternum stridient, et avec cela, elle por- 
tait toujours un appareil qui la genait beaucoup ; et la guerison 
etait loin d'etre complete. 

Cette section n'etait qu'une amelioration, et lorsque nous 
avons eu le bonheur d'entendre parler de toutes les guerisons que 
vous aviez obtenues, nous etions sur le point de faire faire une 
nouvelle section ; quand, vous ayant presente notre fille, vous 
nous avez affirme, aussitot, que vous la gueririez, vous en avez eu 
l'intuition des la premiere visite que nous vous avons faite, et en 
effet, monsieur,vous ne vous etiez pas trompe ;en une hiritaine de 
jours, le mieux etait deja tres accentue, et au bout d'un mois, la 
guerison etait complete; maintenant, notre fille a la tete aussi droi- 
te et le mouvement du cou aussi souple que si elle n'avait jamais 
rien eu. 

Cepezdant, monsieur, vous aviez affaire aun sceptique, et mal- 
gre l'amelioration accentuee. j'avais de la peine a me decider a 
croire que vous pourriez obtenir une parfaite guerison ; ce n'est 
que grace a votre devouement et a votre perseverance a faire le 
bien, que vous etes arrive A me rendre aussi croyant que j'etais 
sceptique. 

Votre intuition vous disait que ce serait par ma fille que je 
deviendrais un propagateur du spiritisme ; en effet, monsieur, 
vous n'avez pas ete trompe dans votre attente ; non seulement 
vous noiis avez gueri notre fille, mais vous avez couronne votre 
bonne en nousmettant en communication avec un fils re- 
grette que nous wons perdu il y a 5 ans, et dont le deuil est tou- 
jours aussi profond dans notre 

Notre fille est devenue medium ecrivain, et  aucune expression 
ne serait assez forte pour vous depeindre tout le bonheur [dont 
Dieu nous a comble par votre intermediaire. 

Veuillez recevoir, monsieur, l'expression de gratitude et de re- 
connaissance d'un pere et d'une meredont le devouement ne saurait 
jamais atteindre la grandeur du service rendu. 

GARANGER, 6 2 ,  rue de Belleville, Paris. 



FAITS DIVERS - 
ACAD&MIE DES SCIENCE'S.- M. RAVAISSON continue son etude sur 

la croyance des anciensh la vie future. 11 passe en  revuela plupart des 
divinites du  Pantheon greco-romain, et interprete 1i nouveau les 
traditions myihologiques et surtout les representations, images, symbo- 
les, releves sur  les tombeaux. II decrit de nombreuses figures et mon- 
tre ainsi qu'on n'a pas voulu representer la mort, des cadavres, mais 
des personnes vivantes, non  la vie passee, mais la vie future. 

Parmi  les nombreux faits cites, mentionnons les usages des Tran-  
ses, peuplade de  la Thrace, dont les rites funeraires sont un reflet d'an- 
tiques croyances a une vie future. A Rome, fidele aux anciennes tra- 
dit iom, on  portait aux obseques de  ceux qui  mouraient avant l'age, 
plus de torches et de  flambeaux de cire, symboles de  victoire et de 
joie, qulh celles de tous les autres. 

Que  par de  tels usages, dit M. Ravaisson, on voulut feliciter ceux 
qui  quittaient la vie prematurement, non pas seulement d'etre deli- 
vres des maux qui  y sont attaches, mais d'etre entres plus t u t  que  d'au- 
tres dans une  vie nouvelle et heureuse, c'est ce que prouvent ces nom- 
breux monuments funeraires o u  l'on voit de tres jeunes gens se jouant 
avec quelque animal familier, comme un lapin, un  oiseau, un chien, 
pour indiquer les douxloisirs de l'Elysee. N O X  ~ L I ~ O I I S  a revenir plus 
amplement su r  ce sujet, la lecture dc ce substantiel Memoire n'etant 
pas encore achevee. 

- Malgre l'amelioration survenue, avant-hier, dans l'etat du  jeune 
Legrand ,  la victime du drame d u  pasage Violler, a Paris, les com- 
plications qu'on redoutait se sont produites et le  mallieureux jeune 
homme a succombe hier, a dcux heures precises, a l'hopital Lariboi- 
siere. 

Touchant  detail : le soir d u  drame, le chien d u  malheureux 
Legrand que celui-ci avait laisse a la maison, boulevard Magenta, a 
hurle toute la nuit. O n  eut d i t  que  le pacvre animal devinait ce qu i  
etait arrive A son maitre. Il a fallu aller chercher le comn~issaire de 
police du  quartier qui a fait ouvrir  la porte pour faire sortir le chien 
qui aurait pu devenir enrage. 

- Il y a quelques jours, le mecanicien d'un train du  M o r r i s  a n d  
Essex apercevait le corps d'un homme etendu au milieu J e  la voie, L 
u n  quarl demille d 'orange.  A cote etait un boiile-dogue tenant entre 



les dents le col du  paletot dti mort et faisant des efforts ~iescsperes 
pour l'entrainer hors de l'endroit dangereux ou il se trouvait. 

Avant qu'on eut le lem ps d'arreter, le train avait passe sur  le corps, 
et le chasse-pierres avait lance le chien A dix pas, mais sans lui  faire 
lacher prise, car il avait encore dans la gueule des lambeaux des vete- 
ments de  son  maitre. Le  train ayant stoppe, un  policeman et plusieurs 
curieux sont alles voir le corps, mais sans pouvoir en approcher de 
trop pres. Le boule-dogue etait revenu se coucher a cote et tenait les 
indiscrets a distance en grognant et en montrant les dents. On a tou- 
tefois reconnu que l'homme mort etait un Anglais, nomme Georges 
Neboe, resident i t 7 0 r ~ n g e ,  et que le boule-dogue etait son chien. 

On suppose que Neboe est tombe en voulant traverser la voie fer-  
ree, et que  sa tete ayant porte contre un rail, i l  est reste evanoui. Apres 
delongs  efforts pour  eloigner ou  apaiser Nell, le policeman lui  a tire 
des coups de revolver. 

L e  fidele animal a recu une balle dans la tete sans vouloir quitter 
son poste, et il a fallu lui  en envoyer une  seconcle dans le cou pour l e  
decider a deguerpir. Il s'est enfui lentement, en tr ibuchant comme u n  
homme ivre, et alors seulement on a pu approcher d u  corps et le re- 
lever. U n  messager a ete expedie le plus tot possible a Mme Neboe, 
pour  lu i  apprend.re le fatal accident arrive B son mari. El le  s'attendait 
a recevoir quelque facheuse nouvelle, car elle avait ete avertie Far le 
chien, qu i  etait revenu a la maison saignant et boitant et tournait  
autour de sa maitresse en pouss;mt de lamentables hurlements et sans 
vouloir boire ni manger. LA pauvre bete etait si horriblement bles- 
see qu'il a ete necessaire de l'achever. 

P o G s i s  naibdiantnnuq~io - 
C'est aujourd'hui les Morts. L i  ba.s au ciinetiix, 
Veuves ct orpliclins s'en vont vcrscr des plcurs, 
Et, sous les grands cgprbs, genoux sur la picrrc, 

Eslialent leurs doulcurs. 

Pourquoi donc plcurca-vous, ct pourcpoi la pribrc, 
Si vous nc croyez pas cn un Dieu de bontti ! 
11 ne doitpns pricr ccliii qui diiscspiire 

Dc 1'iinniorlnlilS. 

Rli quoi ! l'afl'rcus nihnl ! ssi:ls l u  silciicc (11 l'oinl)rc, 
131 ricn III: siirvirrnil alors dc 1'TStrc huinniri ! 
Eh quoi ! criicllc mort, lu scrais In nuit sornbrc, 

D'un jour sans Icntlcinnin! 



Non, no le croycz pas, car l'ii~nc csl iininortc!l~, 
Et va rc\-ivre ciwore dans dcs inondcs Iiciircus : 
Oii serait-clic donc? li:t pour qui wrait-ck,  

L'immcnsi tC d (~s  &us ! 

O mon Dieu, tlonne-lriir ccltc stiinlc croyaiicc, 
Qu'ils n'aillent plus plcurcr ilcmnt dc I'roiils toinlwaus, 
Et qu'un dctcs rayons, 6 sii1)liinc cspCihancq - 
Fasse luire leurs ~ c i i s  Ics horizons ilouvraus. 

~IILLEVOYE ((:iinrics-II~ll)crl), inorl. cn 1816, 1';ijic thb 3 / i  ans. 
Envoi de PiI. Valbry, de RIai.scillc. 

LE PATER 
DES LIBRES PENSEURS SPIRITUALISTES DU GROUPE : 

LA CONCORDIA DE BETHUNE. 
( 1869- 1883) 

O toi, notre Pere divin qu i  es p ~ t o u t ,  que  ton nom soit aime et 
venere de  tous tes enfants ; que l'accent de  ta clemence inonde nos 

; que le royaume de  la lumiere nous arrive ; q u e  ta volonte 
immuable dans sa perfection soit faite su r  la terre comme dans les my- 
riades de  mondes qui  roulent et gravitent dans l'espace insondable d e  
l'infini, daigne montrer 8. tes enfants terrestres les moissons dorees de  
l a  nouvelle alliance dans tout l'eclat de  la maturite. 

O toi ,  qui  de  la poussiere nous a eleves l a  dignite d'homme et 
nous a donne la faculte de  te comprendre et de t'aimer ; garantis- 
nous des erreurs, des superstitions et des mensonges propages par de 
mauvais esprits reincarnes qui, abusant de  ton saint nom, nous ont  
ravi pendant tant de  siecles les libertes que  tu nous as donnees : que 
notre pensee touche a u  cercle lumineux des pures jouissances celles 
q u i  conduisent a u x  verites divines. 

O notre P e r e  si fecond, toi qui  placant tes innombrables enfants su r  
les ailes des siecles, les envoies dans l'ocean des ages chercher le bien 
fait de  nombreuses reincarnations, donne a ton troupeau fidele la 
foi necessaire pour conserver precieusement les tr2sors inenarrables 
de  ta misericorde infinie ; fais que  toutes les perfcdtions se ripandent 
sui. nous, afin que  nous soyons dignes de te contempler t h a s  toute la 
splendeur de ta majestueuse puissance. 

O divinite si bonne, si juste, si c l e m ~ n t e  don t  le regard charge de  
tendresse embrasse tous les mondes A la fois, pardonne-nous nos faui 



tes comme nous pardonnons a ceux qui se sont rendus coupables en- 
vers nous. 

Orient de l'empyrie, lumiere de la lumiere, toi qui inscris les actes 
des hommes en lettres etincelanles comme l'eclair quand il sillonne 
les tenebres de la nuit, permets que tous les etres crees reconnaissent 
ta bonte incommensurable et que la sainte flamme de la nouvelle al- 
liance s'eleye de soleils en soleils jusqu'aux marches de ton trone 
etincelant, et delivre-nous de l'ignoranceet des passions terrestres. 

O principe de justice et d'amour sans borne, fais que le germe du  
bien arrive a sa maturite, que la source divine de la science: degagde 
de toute entrave, brise les chaines de l'esclavage de tes malheureux 
enfants terriens qui gemissent et souffrent accables par les miseres et 
les tyrannies humaines ; fais que la connaissance, cette sainte fille de 
tes volontes supremes, nous montre les causes subiimesde 1s creation, 
en te faisant apparaitre a nos yeux eblouis.et charmes dans ta verita- 
ble et splendide majeste. 

Permets que tous tes enfants reunis sousla meme banniere, chantent 
l'hymne sacre de la Liberte, de la Fraternite, de YEgalite et de la Re- 
novation universelle. 

T u  peux tout, o immensite souveraine, car a toi est l'empire, la 
puissance et la gloire. - Ainsi-soit-il. Esprit de DEMOCRITE. 

- 
Une ceremonie touchante reunissait le mardi, g octobre 1883, 

bon nombre de spirites convoques pour l'enterrement spirite de 
HENRI-VICTOR-EMILE-JACQUES, AUZEAN ; M. e t  Madame Auzean, 
qui perdaient leur dernier enfant, presidaient avec calme 3 la cere- 
monie ; ils ont  lu les prieres e t  prononce de chaleureuses paroles 
avant  le depart du cercueil ; M. Leymarie a explique quel etait le 
but de cette ceremonie profondement reiigieuse, malgre l'absence 
d u  representant d'un culte reconnu. 

A u  cimetiere, M. Boyer a l u  la priere pour les morts e t  prononce 
les paroles suivantes : 

a Devant cette tombe, nous venons, en amis devoues de la  fa- 
mille, adresser un  adieu fraternel a u  corps de l'enfant e t  dire a u  
revoir a son esprit ; a u  moment des separations douloureuses, les 

doivent s'unir pour consoler les freres dans l'affliction, e t  
eur prouver, s'il etait necessaire, que Dieu ai& qui supporte ses  



epreuves avec resignation.- O mort, rive jadis inconnue, t u  ne 
peux nous effrayer, puisque des faits palpables nous prouvent que 
l'ame separee du corps retourne 2 son centre d'attraction, pour y 
reprendre une vie nouvelle, suite desevolutions successives qui la 
conduisent a la perfection. 

Pour  atteindre ce but, point n'est besoin de s'entourer d'lin 
luxe somptueux, et de se munir d'un passeport vise par  l'orgueil 
ou l'egoisme ; Dieu etant la bonte, la justice, la sagesse infinies, re- 
jette les paroles tarifees, balbutiees avec ar t  et selon le degre de 
fortune du defunt ; ce qu'il veut, c'est le regne parmi nous de l'a- 
mour qui fait aider autrui et mutuellement nous secourir. 

a Cette ceremonie, differente en quelques points de celles dont 
nous avons l'habitude, n'est pas moins tres religieuse et chre- 
tienne ; nous ne sommes point insenses si nous cherchons a se- 
parer l'ivraie du bon grain, et la verite des dogmes qui sont un 
defi A l'adresse du Createm. Dieu, perfection absolue, n e  delegue 
pas ses pouvoirs a des etres imparfaits, surtout a l'homme qui vit 
en dehors de la  societe pour mieux jouir de ses privileges sans en 
supporter les charges, qui ne connait la famille que par le trouble 
qu'il y apporte trop souvent ; et  cet homme n'a pas le droit de di- 
riger nos consciences en ayant le monopole des graces. 

•á Tout homme convaincu par l'enseignement rationnel du spiri- 
tisme, n'a pas d'excuses s'il fuit la grande devise des hommes li- 
bres : ne pas croire l'absurde ; il doit guider son enfant dans les 
epreuves de la vie, lui apprendre ses devoirs de bon et sage ci- 
toyen, lui inspirer les sentiments de fraternite et de liberte les plus 
nobles, lui commander le respect pour les hommes celebres qui se 
sacrifient en vue du progres general. Le  pere, en un mot, doit etre 
son propre pretre, en attendant qu'il soit son propre roi. n 

M. Boyer termine en citant de belles paroles d'un maitre dsns 
l'art d'ecrire et de penser. 

Mme X.. lit ensuite une communication obtenue au  groupe du fau- 
bourg St-Denis, 176,  chez Mme Poulain : 

a Quand la. mort etend sur  vous son aile sombre et vous ravit les 
etres chers que vous aimez, vous pleurez, vous gemissez, votre 
ame est affaissee sous la douleur. 

Votre sort est triste, 8 vous qui ne co:-i:i;ri.nez pas la mort dans 
s a  sublimite. 

Mourir, ce n'est pas faillir, ce n'est pas tomber, ce n'est pas 
meme flechir. Mourir, c'est grandir, c'est prosperer, c'est renaitre 



A l'immortelle vie. C'est retremper son ame au grand foyer d'a- 
mour, source de toutes les vertus. 

Peut-on te blamer, o mort, quand t u  di5 a l'enfant qu'il vaut 
mieiix etre rose cueillie avant l'aurore que d'eh-e fleur battue par 
la tempete. Peut-on te blamer quand t u  dis a u  vieillard qu'il vaut 
mieux contempler les perles d'or qui scintillent dans l'azur que de 
trainer plus longtemps un fardeau trop lourd pour ses faibles 
epaules. 

Peut-on te blamer, quand t u  dis au malheureux : je prends t a  
douleur, je t e  laisse l'amour, je detruis ton esclavage et t e  donne 
la liberte. 

O mort, sois benie et que ton  nom encore meconnu soit fete et  
cou vert de lauriers. 

M. Leymarie prononce quelques paroles pour bien faire com- 
prendre, selon l'enseignement des esprits, synthetise par Allan 
Kardec, le pourquoi du depart des jeunes enfants avant une vie 
d'homme accomplie; il ajoute ceci : a L'enfant a une ame d'homme 
reincarnee dans un  organisme nouveau, et en reprenant s a  liber- 
te, cette ame peut entendre et bien saisir toute notre pensee ; aus- 
s i  nos amis lui ont-ils parle, non comme a un enfant, mais en le 
considirant comme un homme qui pourrait les comprendre. B 

Les parents adressent un  adieu courageus et  touchant a l'esprit 
de leur fils, e t  la ceremonie se termine par une priere et un appel 
v6hement A l'esprit de Josephine Carrier ; reunis autour de satom- 
be, nous prions cet esprit, cette bonne de porter nos souve- 
nirs h nos morts aimes, h tous ceux quc, depuis l'ouverture de ce 
c imetihre, nous avons conduits au  champ du repos, et ils sont si 
nombreux. 

Nos  amis, M.et Mmqroze,  nous ecrivent de Rochefort, que le 
doyen d'age des spirites de cette ville, M.  LAHRE, age de 83 ans, 
le  plus ancien chef de groupe de la contree, s'est desincarne le 5 
septembre. Les spirites de Rochefort ont accompagne la depouille 
mortelle de cet homme de bien qui ne vivait que pour le spiritis- 
me et en parlait constamment ; medium, il le voulait prouver, ur- 
bi ei orbi. Que les groupes evoquent notre ami Larre, cet esprit 
genereux viendra les conseiller et les guider. 

Madame Veuve MOCCAND, nie Gencvieve Gancel, spirite de la 
premiere heure, fut l'amie de M.  et de Mm' Allan Kardec; cette 
femme de bien, devouee a toutes les ceuvres de charite, est dece- 



dee h l'age de80 ans. Nous avons eu le regret de recevoir la lettre 
de faire par t  le lendemain de l'enterrement. 

M. MENIER, publiciste a la Nouvelle-Orleans, est decede le mois 
passe ; ce fut un lutteur, un travailleur honnete et Snergique, un  
spirite militant e t  instruit ; ce1 ami deviendra le bon conseiller. le 
guide de ceux qui l'ont connu et  si profondement estime. 

RI. SAMUEL C~IINNERY est decede a Paris, r z ,  rue Copernic, le 17  
septembre a l'age de 56 ans.  Les spiritualistes de I'Angleter re  e t  
les journaux de ce pays qu'il soutint de son autorite e t  de s a  bour- 
se, les spirites de Paris,  s e  rappelleront toujours cet homme sym- 
pathique, dont la vie fut  consacree a la defense de notre cause. A 
s a  famille, nos regrets sinceres, e t  ceux de nos freres de Londres, 
principalement ceux des membres de l'Association centrale des 
spiritualiss.  

M. L. de Montaut nous annonce la mort de sa  belle-smur, MA- 
D A M E  DES'-MARG, decedee le 8 septembre 1883; ce denouement etait 
previi depiiis longtemps. Cette dame fut la douce et  bonne amie, 
l'ange du foyer, celle ii qui l'on s'attache et que l'on aime, vu  son 
etat de souErances et  d'epreuves continues ; elle partageait nos 
croyances, cette bonne aussi, son beau-frere et sa nous 
demandent-ils de i'evoquer, de prier pour son degagement spiri- 
tuel, l'union salutaire de nos pensees pouvant l'aider dans ce tra- 
vail de transfiguration. A notre frere, L. De Montaut, a sa chere 
compagne, le souvenir e t  l a  cordiale sympathie de tous les mem- 
bres de notre societe. 

M. Edmond Roselli-Mollet, depute de i'Ain, fils de notre ami 
M. Roselli-Mollet et F. E. C. est decede a Musin, le 4 octobre 1883. 
A ses parents,  notre sympathie, car nous sommes avec eux dans la  
joie et la douleur; leur fils etait un homme de principe et d'ener- 
gie, brave e t  loyal. 

M. RAYMOND DUCROS, spirite de la premiere heure, est decede 
le 33 octobre ; nous reparlerons de cet homme de bien, de ce zele 
propagateur de la doctrine a s a  veuve notre fraternelle sympathie. 

- Les spirites sont prevenus qu'ils trouveront chez MI"-u- 
Cros, libraire, 47, rue Fontaine-St-Georges, un depot de tous les 
ouvrages de notre librairie; ce serait un  devoir d'achctcr chez cette 
veuve honorable, qui merite l'estime de tous, e t  qui ne s'atten- 
dait point au coup terrible qui l'a frappee. 

--i 



BIBLIOGRAPHIE 
L A  LIGUE FRANCAISE DE L'ENSEIGNEMENT 

Nous recevons la lettre et l'article suivants : 
MONSIEUR LE DIRECTEUR, j'ai l 'honneur de vous adresser ci-contre 

le compte rendu d'un ouvrage que vient de publier sous ce titre : 
J e a n  Mace et  la fondation d e  la L igue  de  l 'Enseignement, un  de  
nos confreres, M. DESS~YE.  J e  fais appel a votre devouement A 
vre de la Ligue pour lu i  donner l'hospitalite dans les coloimes d e  
votre journal. - Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, avec mes 
remerciments anticipes, mes sentiments devoues. 

L 'un  des Secretriires de  l a  Ligue,  J. CHENNEVIERE. 

a La L i g ~ i e  de l'Enseignement attendait encore son histoire. C'est 
u n  de nos confrhres, M. Arthur Dessoye, ancien redacteur dti Spec- 
t a t eu r ,  de Langres, et actuellement redacteur en chef de 17Electeur 
libre. de Chaumont, qui  s'est charge de l'ecrire, sous ce titre : J e a n  
Mace et  la fondation de  l a  Ligue de l 'Enseignement. 

I l  faut lire ce volume pour se rendre compte de ce que peut faire 
l'initiative individuelle, quand elle a a son service l'intelligence, l e  
culte d'une idee, le devouement desinteressi qui  enfante des prodiges, 
la foi qui  souli-ve les montagnes et par dessus tout cette flamme sacree 
du  patriotisme qui enfievre les dompte toutes les resistances 

/ 
et  assure la victoire definitive ! 

Car la Ligue francaise do l'Enseignement, avant d'arriver a etre l'ins- 
titution triomphante et prospere que  nous voyons aujourd'hui, a eu  
sa periode militante et souErante. Elle a pris naissance sous l'empire. 
C'est dire que, des son debut, elle a du  soutenir une rude lutte pour 
l'existence, - le redoutable struggle for iife de Darwin,  - et se 
frayer sa voie jZ travers mille obstacles. Elle avait a vaincre l'inertie ou  
le mauvais vouloir des individus e t  les defiances soupconneuses d 'un  
gouvernement despotique. Ces memes obstacles, elle les a rencontres 
depuis sous le 24 Mai et sous le I 6 Mai.  

Mais ces difficultes n'etaient pas de nature a rebuter Jean Mace, 
fondateur de la Ligue, non plus que  son vaillant et fidele collabora- 
teur Emmanuel Vauchez, dont le nom est desormais inseparablement 
associe a u  sien. C'est grace h ces deux hommes que la Ligue de l'en- 
sei,:nement, nee dans uti modeste village de notre chere Alsace, a 
bientot rayonne de  Paris sur la France entiere, marquant chacune de 
ses etapes par de nouveaux etats de services. 

Ce qu'elle a fait, chacun le sait. Est-il besoin de  rappeler ici le  pe- 



titionnement pour l'instruction obligatoire, lacreation des bibliotlie- 
ques populaires et regimentaires, le sou des ecoles laiques, l ' e i i i l~ l e t~  
sur  l'obligation, la gratuite et  l a  laicite de l'instruction, et, plus pr6i 
de  nous, les conferences populaires orgaii:s!es par les soins dc la Li-  
gue et d e  l'instruction civique et militaire qu'elle a ajoiitee & 
son programme ? 

Car la Ligue a pour principe de travailler sans  r_cliclie et c'est d'elle 
que  l 'on peut vraiment dire qu'elle estime n'rivoir rien fait tant qu'il 
lui  reste encore quelqlie chose ii, faire. 

Elle a trouve d.~ns M. A.  Desroye un historien emu et conscien- 
cieux, qu i  a eu le rare merite de s'etPacer. L'histoire de la. Ligue pro- 
prement dite est heureusement completee par une  biographie d e  Jean 
Mace, rappelant les debuts politiques, les titres litteraires et les tra- 
vaux pedagogiques de l'illustre focdateur de la Ligue. Cdr vous savez 
q u e  Jean Mace n'est pas seulement un initiateur 'et U I I  pionnier du  
progres, il est l'auteur d e  toute une serie d'ouvrages d'education et  
de  vulgarisation scientifique, dont le type est son Histoire d'une hou- 
chee de pain. I I  est meme professeur de  demoisalles, et c: n'est pas 
l 'un des cotes les moins interessants de sa vocation. M. A. Dessoye a 
saisi su r  le vif les traits et  les aspects varies de cette physionomie aussi 
sympathique que puissamment originale, qu'on ne peut connaitre 
sans l'aimer et l'admirer et il a s :~  Ics incttrz cil relief c 3 : n n e  il con- 
venait. 

J'ajouterai que  ce volume est place sous les auspicesd'une preface de 
M. Henri Martin, notre Bminent historien national, qui  resume ad- 
mirablement de Jean Mace et de  la Ligue : a Nous avions rea- 
lise l'education civile, dit M. Henri  M;irtin, nous n'avions pas encore 
integralement l'education civique. 11 fciut que l'enfant se prepare a 
servir la patrie, a u  besoin, autrement que par les travaux de la paix ,  
La Ligue de  l'Enseignement, sans abaiidonner ses travaux anterieurs, 
se transforme donc en socieie d'educatIoii militaire. Lorsque ce corn- 
pleinent de l'instruction populaire, organise maintenant ddns l'ecole 
priiiiaire, le sera dans toute la France pour l'age intermediaire entre 
l'tkole et le regiment, sera con~p l i . :~ .  Jean Mace restera, non 
seulement pour la Ligue dc l'Enseigiie:nent, mais pour toute  societe, 
tout citoyen qui aura concouru au  meine but, l'initiateur de cette 

le premier auteur d u  mouvement qui, parti de notre chere et 
malheureuse Alsace, enve!opp:: et renouvelle la France. - 

O n  lie saurait mieux dire. Ernest FIGULIEY. 
NOTA : Pour  nos lecteurs. L'ouvnige, J e a n  Mace et  la ligzie de 



Pcnseignement, interessante et remarquable, sera envoye, port 
paye, 3 f r .  au  lieu de 3 fr. 50. Cette remise est exceptionnelle pour  
nos abonnes. z fr. 50 pria a notre librairie. 

Les Grands Martyrs, d e  M. Leonce DEPOX-r. - Librairie des 
sciences psychologiques. 

Nous qui ne concevons la Poesie quc  comme l'expression de ce 
qu'il y a de plus eleve dans la nature humaine, que comme ia glori- 
fication du  grand Ideal verslequel, bon g re  mal gre, nos ame3 tendent 
toutes, nous nous d e m a n d o ~ s ,  a la lectnre de cet opuscule d'un 
poete a peine age de vingt ans, si n0i.1~ ne possedons pas enfin un  ins- 
pire profond et brillant qui su i t  de p res  les t races  de Victor Hugo. 

Notre reponse est affirmative e t  tel sera, je  crois, le sentiment de  
tout lecteur qui, sans parti pris, parcourra ces pages grandioses, ma- 
gistrales, traversees par un souffle inspirateur p~iissant ; oui, il senti. 
r'i son ame sensible se transporter ravie vers les regions elevees O u 

brille l'eternelle et poetique verite ! 
Lejeune poete, deja connu et justement apprecie de beaucoup de 

nos lecteurs, a le  don,  nous dirioas presque la fazulte medianimique, 
d'allier h une  forme irreprochable un  fond philosophique et moral. 
P o u r  lui ,  possesseur de la Muse innee, de cette divine inspiratrice 
qu'il semble s'etre acquise dans ses preexistences, l'Idee est la l iqueur 
si la forme est le vase B. La rime sait sous sa plume, s'unir a la raison 
d 'une maniere  spontanee, naturelle et comme par enchantement. 

Oui,  dit- il, dans cette apologie des M a r t y r s  de  la f ~ i ,  du  sacrifice 
et du dtvouen~ent ,  

a Oui, croyez ; oui, souffrez sans haine et  sans envie ; 
a Mourir, c'est retomber dans un gouffre de vie ; 
.r< Souffrir, c'est meriter dc monter vcrs l'azur ; 
(( Votre sourire cst doux et fait le ciel plus pur : 
a O lapides, martyrs, prisonniers, tout s'enchaine, 
(( La mouche et le lion, le brin d'herbc et le cliene, 
(< Par d'invisibles fils 5 l'azur sont lies ; 
u Non, VOUS nc sercz pas par la gloire oublies I 
a Le fond de tout c'est Dieu, c'est-a-dire Jnstice ; 
(( Croyez, saignez, prnsez ; Pour que l'homme bitissc 
n Ln Temple des vertus par le Droit, habite, 

Dont lc froriton beni soit plein d'eternitc, 



u Il suffit cn ce monde ou plane la priere, 
cc Quc cliacun de \os  cn devienne une pierre ; 
u Envolez-vous ; aimez les supritmcs combats ; 
a Lc inot du grand Secret i-i'eat pas &rit cil b:is, 
li. La-haut, clans la 1uini;w on cst lil~rc cl saus regles, 
u On repond la foudre~cn regardant les aiglcs, 

(c On a l'irnincnsite pour rayon baplisninl 
)) Et l'on pcnsc h Jesus pour oublicr le inal. 
•á Lc but est d'aulant plus liaut qu'il cst plus-s6v0re, 
(( Dc douleur cn cloulcur on monte i son calvaire ; 
cc Tout homme, dans ln nuit de son destin, peut voir 
(c L'etoilc du matin pres de l'astre du soir : 
(c Entrc ces deux clartes unc ciine s'eleve, 
a hpre coinme un roclicr, trancliante cornine un glaivc ; 
(c C'est la vie. O inarlyrs, montez vcrs le vie1 bleu 
a Car au bout de la ciine on apcrccvra Dicu !. . . . . 
....................................... ............... ...... 

cc O vision lointaine ! o rdve formidable ! 
(c Ocean du destin jusqu'alors insondable ! 
•á Que dp perles, le jour ou l'homme radieux 
cc Pourra sur l'inconnu, plein d'oreilles et d'yeux, 
cc Jeter un fauve &clair dc sa male prunelle, 

.A nos pieds laissera ta maree eternelle ! 
(c Alors, oui, tout sera digne, superbe et giand ; 
(c Alors lc cceur humain en se transfigurant 
u Ne saura plus s'il doit, o changements etranges, 
a Ressembler aux oiseaux ou ressembler aux anges ; 
(( Et l'on verra passer le clrapcau dc la Paix, 
cc Et l e  souffle emportant les nuages epais, 
((Et l'esprit decliifi.ant les clcuils et lcs algebres, 
u A travers l'ouverturc iinmense des teiiebrcs, 
u Comme si, dans la nuit ou rainpc l'aniinsl 
a Quelqu'un de p;igantesquc avait broye le Mal ! )) 

Qu'en dites-vous 9 n'est-ce pas tout simplement sublime de pensee 
et d'expression "I 

E h  bien, si, chez notre jeune ecrivain, la poesie est la parfaite 
union de l'Idee et de l'expression, s'il possede la double mag;e des 
beaux vers et des fortes pensees, c'est qu'il est veritablement poete : 
Telle est la reflexion que nous suggerent ses grands martyrs. 

Nous sDmmes de ceux qui considerent la Poesie comme un puissant 
element de progres : Erre juste,aimer le beau, cherclierle vrai, faire le 
bien, toute la poesie est 1i. Va-t-elle enfin, cette divine enchanteresse, 



prendre droit de ciie dans notre milieu de positivisme et d'egoisme 3 
Va-t-elle avoir son caractere propre d'amener les ames au bien en les 
elevant vers le vrai? Se serait-il enfin reve16 a nous un vrai Poete du 
spiritualisme moderne, voire meme du  spiritisme ? Nous aimons i3 le  
croire. L. VIGNON. 

Nota. - Cette brochure sur papier velin bistre, imprimee en ca- 
racteres Elzevir, est tiree seulement a cent exenlplaires. (Prix : r fr.) 

ROMAN PHILOSOPHIQUE : Le sixieme ciel, par  S. P.  ZUCCHI'II, pu- 
blie en italien par l'Union typographique de Turin.- In-80,3 f. 50. 
Le s steme romantique de M. Zucchini rappelle celui de M. Ver- 

ne : a h substance des choses, longuenient meditees, le roman de 
M. Zucchini accouple lc charme artistique et  le genie de l'invention. 
Il serait i l  desirer que ce livre fii t t res  connu, e t  t res  repandu, 
car il s le don de raffermir l'esprit en lui donnant ces plaisirs ; la 
narration interessante et  imagee, l a  foi en une autre  vie, besoin qui 
s e  fait sentir de plus en plus, en presence du  flot montant et mena- 
cant du materialisme le plus funeste. 

Le canavas du  roman est  ainsi concu : deux epoux, Silvestro e t  
Tarquille, veulent, le jour de ieur noce, s e  soustraire auximportu-  
nites des curieux et aux  obsessions des compliments et felicitations 
des parents e t  amie ; ils entreprennentun voyage. 

Malheureusement, un cas imprevix, vient juste a point interrom- 
pre  la douce idylle : un  incendie eclate avec une violence inouie, 
e t  le genereux Silvestre, dans le but  de sauver une mere et son en- 
fant prets a perir dans les flammes, n'hesite pas  a se jeter dans  le 
foyer et  echappe/comine par  un  prodige a la mort,  ce qui ne I'em- 
peche pas, toutefois: de faire une chute t res  grave, qui !e retient 
pendant un temps assez long cloue a u  lit, en proie a une fievre ar- 
dente et  a u  delire. 

Le roman, ou plutot la puissante creation de M. Zucchini, com- 
mence ii ce moment-la. 

I l  jette un regard a travers les mysteres de la tombe, et il accom- 
pagne Silvestre, dans son voyage a travers les spheres. 

Quoique, ici, l'edifice soit entierement fantastique, e t  pour ainsi 
dire plane su r  les nuages, il n'est a s  moins vrai que le narrateur 
nous entraine a envisager l a  vie ce este telle que son roman nous 
].'annonce. 

P 
Ajoutons que ce livre es t  enrichi de notes, dont quelques-unes 

tres curieuses et i n t e r e~san t e s~pa r  lesquelles M. Z~icchini ne se  de- 
ment pas  de sa  renommee justement acquise d'homme erudit e t  de 
savant.  On reconnait bien la le meme auteur de l'ouvrage : Dieu, 2' U- 
nivers et la fraternite de tous les 2tres de ln creation, qui eut un  
magnifique succes en Italie e t  en d'autres pays d Europe. 

SCHINI. L'ingenieur TREMI: 
- 

LES VIES MYSTERIEUSES 

Nos lecteurs ont pu remarquer dansquelques numeros de la Revue,, 
des communications psycl~ologiques empr~intees ii un manuscrit dont 



nous soinilies hetireux d'annoncer 1:i publication toute recente sous 
le titre : Les  vies mys ter ieuses  ct successives 

Ce livre nous parait etred'une haute portee philosophique et dcvoir 
interesser tous les lecteurs, car il aborde des questions transcendantes 
qui  ont  ete a peine effleurees jusqu'h ce jour. 

Nous ne doutons pas que cette publication n'atteigne le but q u e  s e  
proposent les auieurs, c 'est-Mire l'etude des grdnds problemes qu i  
ont de tout  temps agite l'humanite. 

La  consequence des idees developpees dans ce livre, alors meme 
qu'elles ne seraient acceptees qu'avec une cxtremc reserve, ne peu t  
etre que  de  ranimer l a  croyance raisonnee en  la vie future. 

6 Fr. port paye, Librairie des science3 psycliologiques, 5, rue des 
Petits-Champs, Paris. 

Errata. Page87, de  l'ouvrage le Botrddlzisme, derniere ligne a u  
lieu de  : Neo Bouddhisme, lire V r a i  Bouddhisme. 

11 n'y a p3s de Neo Bouddhisme ; i! y a le Bouddhisme primitif, 
esoterique, qu'on doit considerer comme le ,vrai, et le bouddhisme 
plus oumoins obscurci par le temps, l'esoterique, le populaire. Piiere 
aux journaux spirites de  reproJuire ceitc note. . D. A. C. 

M. E. Volpi, dans son article sur la pliotographie spirite, desire que  
le lecteur, lise a la page 484, de la Revue spirite, annee 1883 : 

a La substance qui a la propriGte de d3nner le relief photographique 
a des corps volumineux materiels, en meme temps qy'elle donne une  

transparence que  les corps susdits, A VOLUME EGAL, rie pour- 
a raient pas donner, est une  substance tout autre de  la matiere connue. 

Nous  l'avons librement nommee mat i e re  rad ian t e ,  parce que par sa 
a densite intime elle est comme celle-ci invisible et impossib!~ 2 
u pouvoir manicr par nous. n Comprise ainsi, sa pensee serait mieux 
rendue. 

SOTREES LITTERAIRES, journal de la famille, publication illus- 
trie paraissant tous les dimanches, avec nombreuses primes. 

Les soins scrupuleux apportes h ln redaction, le talent et les noms 
bien connus des collaborateurs, le choix, la variete des sujets et des 
illusirations assurent un  succes legitime i cette interessante publica- 
tion qui ne  ressemble a aucune autre et A laquelle ont deja e te  decer- 
nees d e u x  medail les  d 'honneur .  

S o n  prix cxccptionriel, dont on est d'ailleurs largement remunere 
par la valeur des primes variees, permet a tout le monde d'en faire 
l'essai en s'abonnant pour un  an par l'envoi d'un mandat postal d e  
CINQ FXANCS (Union postale 7 fr. 50, autres pays 8 fr.) a M. A. 
CLAVEL, ediieur, g ,  Cite d'Hauteville, Paris. 

M. 5. Griirin, 11100 fi.. - JI. Dauzon, 1 f?. - M. I:or~~lli, 10 fr. - al1'* 
Nniix, 5 fi.. - 111 XiiI'ossi, 5 I'r. - hl. . l .  Fonlcnniv, 5 I'r. - Union bpirilf: 
Lii.gsoiw, 9 Sr. BO. - .tl1uc Iiinn, 30 I'r. - Ml". .\. Ilucl, 3 fr. 20. 

L e  G e r a n t :  H .  JOLY. 

Clermont (Oise.) - Iinp. DAI?( frLrcs. Maison speciale pour Journaux et RevuCs 



E N  V E N T E  : Buste de M. Allan Kardec. 
Bronze d e  om30  d e  hau teu r  : 50 francs. Emballage ; 2 f r ancs  - om20  - 30 - - 2 9 

Buste e n  platre massif stearine 3 - por t  paye 5 
Portrait-carte de  M.  Alian Kardec, 1 franc .  - Grand  portrait  de  M. 

Allan Kardec. - - 3 50 
d u  cu re  d'Ars. 1 f. - Tableau-gravure d u  medium Fabre.  5 n 
d u  Dr Demeure.  1 fr .  - T *. 

Ouvrages de M. AELAM KARDEC sur le Spiritisme 

- 
Christ, 3 grandeurs  : 5 francs, 3 fr. 50 cent., I fr. 50  cent. 

5 ~ h o t o g r a p h i e s  spirites, oCtenues par  Wil l iam Crookes ............ 6 5 O 

Le Livre des Esprits (Partie philosophi- 
que), contenant !es principes de la doctrine 
spiritc. - Vol. in-12, 26e edition. Prix : 

fr. 50 c. 
Edition de luxe, reliee avec portr. de l'au- 

teur, 5 fr. 
Le L i w e  des Medi~rnz, (Partie experimen- 

i tale). Guide des mediums et des evocateurs, 
contenantla theorie de tous les genres de ma- 
nifestations, I voi.in-12, 15' enition, 3 fr.50. 

L'Evangile selon le Spiritisme (Partie mo- 
rale), contenant l'explisation des maximes 
morales du Christ, leur application et leur 
concordance avec le Spiritisme. i vol. in-12. 
rqc edition. Prix: 3  fr. 50 cent. 

Edition de luxe, reIiee avec portrait de 
l'auteur, 5 fr .  

Le Ciel et  ?Enfer, ou la Justice divine se- 

Ion le Spiritisme contenant de nombreux 
exemples sur  la Situation des Esprits dans le 
monde suirituel et sur la terre.  r vol. in- 
12, 7 e  edition. prix : 3 fr. 50 cent. 

Lu Genese, les Mlracles et les Predictions, 
selon le Spiritisme, I vol. in-12, 6e edition. 
Prix: 3 fr. 50  cent. 

Edition espagnole, hollandaise, italienne, 
allemande, des ouvrages fondamentaux. 
prix: 3 fr. 50 ceut. le volume; avec port, 4 
francs. 

Le  Repertoire du Spiritisme, par Af .  Crou- 
zet,, avocat. 3 fr au lieu de 5 tr., port paye. 
Guide precieux pour les spirites qui veulent 
faire des recherches rapides et sirieuses dans 
les treize premieres aiinees de la REVUE e t  
les six ouvrages fondamentaux. 

Secret d'Hermes, par Louis F. Physiologie oni- 
remelle. 1 vol. in-18. Prix : 3  Ir. 35 f. port paye 

L~ ~ e d i ~ ~ ~ i t e  an verre d'eau. - les de& skurs. 
Entre deux Globes. - Le Souvenir de la Folie. 

ar madame Antoinette Bourdin. Chaque vol. in-18. 
#rix : 3 f ancs. 3 fr 30 port paye. La Consolee. 
1 fr. 25. 

La Femme et la Philosophie spirite. - Influence 
des croyances philosophiques sur la situation de la 
femme dans l'antiquitb, au moyen-age et de nos 
jours, par W. V. 1 vol. in-12, 2 fr. 31 cent. 

Instruction pratique pour l'organisation des Grou- 
pes spirires. par M. C. Br. 111-12, 50 cent., port 
pa 6 ,  = centimes. le devant. la (Les P!irr* la 
Doctrine), 8 brochures ln-18. par Tournier. journa- 
liste, 1 franc chaque. 

Le proces des spirites. 1 vol. in+, ,60 pages, 
fr. 50, port paye. 
Les Chrysantemes de Harie, p C. Chaigneau, 
fr. 50. - 4 fr. port aye. 
Recherches sur le &iritualisme, par W. Crookes, 

3 f r .  50. 
OUVRAGES DE CAMILLE FLAMMARION 

Dieu dans la nature .... 1 fr. a av. p .  4 fr. 5C 

- ABREGES 

La pluralite des londes 
habids .................. 3  50 av.le port 4 

Lumen.. ................ 3  50 - 4 
les Merveilles destes.. 25 - 2 5 
L1?StrOnOmie populaire 

Gr. in-Y de 800 pages.. . . .  12 n - 14 
Los derniers jours d'un 

.............. Philosophe. 3 50 - 4 a 

.............. Copernic?. 1 50 - 1 70 
Les Forces naturclles.. . 1 m - 1 30 
Le Surnaturet, par Francois Valles, inspecteur 

gkneral des ponts et chaussees, 2 fr. 25. 
Lettres a Marie sur le Spiritisme, 1 fr. 50 cent. 
Lettres aux Paysans sur le Spiritisme. par Marc- 

Ba,,tiste, vol. ln-la. Prix : , fr. 25. cent. 
Le Petit Dictionnaire de Korale, par Meline Cou 

tanceau. 1 vol. 111-12, 2 Ir. 50 cent., port paye. 
SolUtion~ sociales, par M. Godin, fondateur du 

Familistere, fort in-12 avec gravures et plans, 660 
pages 5 francs. 

lintualite sociale. 5 fr., par M. Godin. 
Entretiens sur le Spiritisme, ,par P. Valles, 1 fr. 
Choses de l'autre monde par E. Nus. 3 fr. 85. 

Le  livre des Esprits, des Mediums, Ciel et 
Enfer, en anglais, relies, 3 vol. g francs 
chaque. 

QrL,est-ce que le ? Introduction a 
la du monde invisible ou des 
Esprits, I vol. in-12, 8 e  edition, I fr. 15 
port paye. 

Le  Spiritisme a sa  plus simple expression. 
Expose sommaire de l'enseignement des Es- 
prits et de leurs manifestations. Brochure 
in - IO  de 36 pages, 15 cent., O fr. 20 port 

paye : vingt exemplaires, 2 francs; par la 
poste, z fr. 60 cent. 

EDITIONS EN LANGUES ANGLAISE ET RUSSE. 
Re'ume de la loz des phenomenes cpirites. 

B'ochure ln-18, 10 centimes; par la poste, 
15 cent' 

Caracteres de la i-evelation spipite. Sro- 
chure in-18, 15 cent. par la poste, O fr .  20: 

vingt exemplaires, 2 francs; par la poste, 
2 fr. 60 cznt. 

Magnetisme curatif au  foyer domestiqtle, 
par Mme Roseri, prix : I fr. 15. 



Disaours prononces pour l'anniversaire de la mort Le Spiritisme organe bi-mensuel 4 fdancs par 
d'Alkan Kardec (1869), avec gravures, 60 cent. f ian-  an pour 1 i ~  France ; 6 trancs pour ~ 8 t r a n ~ e r .  Pas- 
co. - DISCOU~S ann:versaires. 1873-1872,50 pages de sage Choiseuil. Paris. nos 39 e t  41. 
texte. 20 centimes franco. 

Le Herald of Progress W. H. Lanibelle, 29, Blae- 
The Spiritisme dans la Bible, Par H. Stecki. 1 vol. kett, Street-xelvcAstle-on-Tyne. Angleterre Ai nual 

in-12, 1 tranc. I sobscr i~t ion 6 sh. 9. d. riost frr;e. 

- 

La Raison du, Spiritisme! Par Michel Bonnamy. L, &ager, journal <lu spiritisme, araissant & jhge d'instruction. 1 vol. in-12. 3 francs 35, frr~n.eo. le r  et 13 de chaqi1e inois, pilblib a Li&ge ( ~ ~ l ~ i ~ ~ ~ ) ,  
Rayonnements de  la vie spiriluelle, par M u ~ e  rue Florimont, 36, chez M. Houtain. P ~ i x :  5 fran%? 

Krell, 2 ikancs. t i r .  25 cent. franco. var an  pour la Fialice. On s'abonne aussi a Paris,  a. 

Eoolibns, •’tLSTOIsE D'UN AUTRE MONDE, 0 fr. 63 la s~i'rce' ' 

cent. port paye. Annali del10 Spiritismo in  Italia. 12 livraisons par 
L'Education dans l a  famille e t  par  llEtat, par si, an, .Y &. Turin, v i i  Bogino, 23. Typogr. Baglione. 

E. Collignon. Prix : 1 franc. l i n d  and l a t t e r ,  vie physique e t  premieres lecons 
Les Esquisses contemporaines. ~ i u  MEME AUTEUR. pour l'esole (lu progres humain,. journal hebdonia- 

Prix : 1 fr. 10 cent. daire, a Philadelphie. - 13 fr. an. 

Guide pratique dn Medium guerissenr. In-le, The Hedium and Daybreak, parait tous les  hait  
1 franc ; 1 fi.. 15 franco. jouis. S. Burns, progressive Library 15, Southamp- 

Les quatre Evangiles, suivis des commandements, Pton ROw, Holborn, C. ; sheet* 'rice* 
expliques en esprit e t  en verite par les  Evangelistes, 1 d. 11%. 
par  M. Roustaing, avocat a Bordeaux. 3 vol. in-12. The Banner of Light, journal paraissant tous les  
Prix : 10 fr. 90 cent. port paye. samedis, a Bostoii, Massachussetts (Amerique dl1 

Fables e t  poesies diverses, par l'Esprit frappeur Nord), na 14. Honover Street. prix.  3 dollars par a n  
de Carcassonne. In-2. Prix : 2 francs. a l'avance. 

Histoire de Jeann? d'Arc, parErmance Dufnu, agee Psychische Stridien, lonat l iche  Zeitschrift, .preis 
de I I  ans. - 1 vol. in-1% 3 francs franco. halbjaerlich. 5. Heichsiu. - 1 Thlr, 20 Ngr. Leipzig, 

Mirette, roman spirite, par Elie Sauvage. 1 vol. OsWald' LiUdeilstrasser '' 
in-1s. Prix. Y francs franco. Revista Espiritista (Rqvue pfrile). Barcelone, 

Capellanes, 15, par trini-stre, 6 rs .  Etranger e t  
Observations sur le volume de RI. Chevillard, par .pays d.outre-iner, par an, 40 rs. 

un diplomate belge, 70 cent. 
Therapeutique magnetique, par A. Cahagnet. - ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ , " ~ ~  deet# Lon- 

5 t r . ,  3 ir. 50. franco. 
Dieu e t  l a  Creation. par Rene-Caillie - 9 fr ~Sprechsaals).  - M. W. Besser a Leipzig, 31, 

L~ nonte, par fri.. 50 cent. Liv. &cieux. Gri~lllnai Straas. .Saxe-ro~ale.  

Les grands Mysteres, par E:iySne Sus ,  3 fr. 35. Of Light. - 13, Wuitefriars street, Fleet ~ t r e e t .  
Les Dogmes n0Uveau.1. par E?igEne S U S ,  3 fr. 35. London, E. C. 
La vision d a  Prophete. 1 f ~ .  7'1 cent., port paye. Philosophical review. - Edward Ellen, 11, Ave 
L'Esprit Consolateur, par le  Pere Zlarckal. 3 fr. Maria iaiie. E.-C., London. 

51, ce2 . 
l i ch t ,  mehr licht. journal hebdomadaire, 41, rue 

de T r r v s r .  Paris,  redacteur en chef M. de Rappard 
PCBLICXTIO'iS PERIODIQUES 4 =lnr ns. GJ. 8. W. 

L'Anti-laterialiste. organe du mouvement reli-1 The Harbinger, mensnel. a Melbourne, Australie. - 
gieux, liberai, du- pir rit na lis me moderne. Un an. - fr. par  a n .  
5 fr.; six mois, 2 fr. 50. M .  Verdad. 4, rue de l a  La.Revista Espiritista, journal mens., 8 pages, Boucherie, a Nantes (Loire-InfBrieure). in-4. uuulie i Montevideo. Calle de Queray, 97. - 

La Lnmiere, direction, Mme Grange, 75, boulevard l'ri\,. par an, 2 piastres, moneda nacional; On ne. 
Montinorencv. a Paris. 6 fr., France e t  etranger. Is'Lionne pas pour moins d'une annee. 

El Criterio espirit ista,  7 e  annee, revue mensuelle 
de  1 a 2.1 pages inilo, a Madrid, ~ ~ ~ i & b  spirire, rile El buen Sentido, calle mayor, 81, 2 a Lerida 
Cervantes. 31. -Espagne, 6 pesetas. - France, ( E ~ a g n e j .  
10 francs. - G e  fois par mois. Le Papillon Journal hebdomadaire, 57. rne Paint- 

c DeRots. )J Journal mensuel, mi-flamand,mi-fran- Rocli. -- Un an, 12 fr.- Province, 13 fr. - h a n -  
cais, s'imprime a Ostende (Belgique), editeur F. Car ger port en plus, radacteur Olympe Audouard. 
ieie, rue des Capucins, 6 ; 15 c&nL le numero : annee, 

- - 
2 francs, port en sus pour l'etranger. Constancia. Revue spirite Buanorense, 51. 

The Theosophist. A monthly journal, devoted to a Buenos'Ayres' 
orierital a r t ,  litterature and occultism, embracing Le Propagateur spirite, 5 fr. par an, 6 fr. 
mesmeriin spiritualism and o the r se~ re t  sciencea,con l'etraugar, [ineiisual), 37, rue Luoinond, Paris 
ducted by 11.-P. Blavatsky, a t  Boinbay, India. - 
25 fr. par an. Op. de Crenzen, van T a e e  Werelden, a la 

(Hollande). 
Le Religio Jonrnal, Philosephical. Jno, C. Bundy 

editeur e t  J. 1Z. Francis. One copy, one year in ad- Lumen. yarait a  an-~uan-~autista,editeur 
vance inclurline postaae. 83, 15. Publishina House Manuel Foucher. 

calle 

pour 

Haye 

MM. 

a t  Chicago-Ill i~oIs (Eiats-Unis.j 
- 

La Revelation, calle de Castanos, 35, 2e a Ali- 
Le Devoir, Journal des Reformes socialc. a Guise tante. ~ s p a  gne. 

(Aisne), ou i Paris, librairie des sciencer psycho- 
logiques. - un an, 10 fr. - Eorope, 11 francs. - Le Phare, journal spirite e t  magnetique. Li630 
autres pays, 13 francs. (Belgique), 33, quai %-Leonard. 3 fr. pour l a  Bel- 

Revista Espiriia, periodico de estudios psicolo- gique. - Etranger, * fr' 
gicos. Director, Clementi B.. a Caracas, Amerique Le Honde invisible, 24, rue Daumas, Paris.  5 fr. 
du Sud. pa r  an. - Errauger, 7 fr. 
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JOURNAL 

D ' ~ T U D E S  PSYCHOLOGIQUES 

L'nilministration dc la Rcvue Spirite prie noslccteurs dc SC rhbonncr  ayant 
Ic lerjanvier 1854, par un mandat-postc k l'ordre dc II. Lcymaric ; ils facili- 
tcront l'expedition des Ecriturcs. L'abonncmcilt continue, saur aris con- 
traire. L'annee commencee est due entitre. Lcs bureaux de postc prcnnent lcs 
abonnements sans augmentation de prix. 

Nous prions les personnes qui pourraient disposcr dc vieus v&tements en 
faveur de nos freres malheureux, soit pour fcrnmes, Iiornmcs oii cnfants, de 
vouloir bien nous les adresser, 5, rue des Petits-Champs. Ce scrait une bonne 

AVIS. - Nos lccteurs sont prevenus (pie notre librairie envoie desormais, 
franco, tous les ouvrages de son fonds et les 6ditEcs par toutes les li- 
brairies parisicnncs, livres, musiquc et notre catalogue. 

Exrcption cst faite pour les pays cn dcliors de l'Union postalc. 
La librairie fait lcs abonnements aux journaus et relues. 
Tout cmballnge cn caisse se fait ~ u x  frais du dcstinatairc. 

C O N G R ~ S  SI'IRITE UNIVERSEL. 

1,c congr6s de ln f&d6ration spirite bclpc, du  1G scptembrc ISS3, a 
vivement acelami: Ic projet siiivant clc son prbsirlcnt d'honneur, 
11. .T. (;liCrin : Federat.'on zini~'ct-~~lI~, r6fiikc par un Congres uni- 
versel  dc tous lcs spiritca cl ~ ~ ~ i r i t ~ i i ~ l i s t o s  clc n o l i ~  glol~lc tcrrcjtrc. 
11. J .  GuCrin estimc quc tolii lcs ~)articniis dc Zn cause ayant 

constat6 lcs progi.6~ (lu spiritiin1i;inc moricrric ct I R  rCnlit6 d'innom- 
1)iables plicnoinhilcs natrircls sui' Icscliicls i l  icliosc, uiic sniiic:i.il)tioii 
dcvrait etrc ourcitc iriiiii6tIinlcriieiit 1)our paisci' ails fi-ciic genC?-aux 

Deceinbre I .  



d'un Congres zmiut.rsel pour l'annee !884, O U  bicn 1885, selon qu'il 
en serait decide; tous les organes spiritualistes et spirites, en ouvrant 
cette souscription dans lcs colonnes de leurs journaux, devraient faire 
un  appel pressant il leurs lecteurs, et leur demontrer qu'ils doivent 
cooperer h cette utile et humanitaire, indispensable il la mar- 
che de notre philosophie et h sa propagation activc. 

10 Le Congres creerait une federation univcrsclle des partisans de 
la cause. - 

20 Les clelbgu6s delib6reraicnt sur toutes questions qui interessent 
le progres g6neral et l'avenir du spiritualisme rationnel, en le met- 
tant toujours en accord avec la science. 

30 Le recume dc l'enseignement synoptique et homogene des Es  - 
prits, repaiidu sagement par Dieu dans toutes les contrees civilisecs, 
pourrait etrc synthetise et codifie. Ce code, toujours ouvert, se modi- 
fierait avcc les recherches et les decouvertes nouvelles ; les congres 
uni3crsels l'elargiraient en le mettant toujours a u  niveau du progres 
intellectuel et moral de l'humanite. 

40 Un prix de ...., serait accorde au  laureat qui,dans une de 
veritable penseur, aurait synthetise, claircmcnt et nettement, l'en- 
seignement universel du  spiritualisme moderne ; le congres nomme- 
rait u n  comite special pour decider de la valeur de cette 

5" Rome pourrait etre choisie comme siege du premier congres uni- 
versel. Les partisans du spiritisme n'etant point une entite abstrai- 
te, diraient, dans la ville dcs Papss, ce qu'ils sont, ce qu'ils veillent, 
CE QUE DIEU VEIJT, sans craindre l'anatheme, ni l'excommunication 
et ses foudres, et cela, a u  nom de la loi eternelle, rationnelle et scien- 
tifique, motrice de la liberte de penser. 

@ sur la liste de la revue spirite, M. J. Guerin s'inscrirait pour 
5,000 fr. 

Tc1 est ce projet, sur lcqucl nous appclons l'attcntioii do nos con- 
frercs de la presso spiritualiste, en leur demandant zin avis frater. 
ncl, debattu prealablement avec leurs lecteurs. 

A mesure dc leur reception, les sommes versees seraient deposees 
& la Banque de France. Nous attendons les reponses de nos corres- 
pondants ct de nos F. E. C. sur ce sujet. 



COMMEMORATION DES MORTS 
Cette annee, Mme Allan Kardec ne presidait plus corporellement 

notre asscmblee annuelle du premier novembre; son esprit, celui du 
Maitre,ceux de tous nos morts ainies tous ceux de la premiere heure, 
Jobard, Samson. Costeau, Hobach, Souclra, Didier, d'Ambel, Morin, 
J.-B. Roustaing, Coutenceau, Collard, Bernardeau, prince de 
Wittgenstein, Itossignol, Guilbert, 1Mlle Lieutand, MM. Larre, 
Rarroux, Monvoison et  cent autres assistaient en esprit a cette belle 
seance. La  salle ne pouvait contenir les assistants.  M. Leymarie 
ayant  ouvert la seance et  adresse le pieux souvenir aux  amis invi- 
sibles, donne la  parole a M. de Warroquier, lequel, apres avoir l u  
la priere pour la c o m m e n z o r a t i o n  dey m o r t s  (page 81 du  volume : 
Pt-ieres e t  m e d i t a t i o n s  sp i r i t es ) ,  a prononce les paroles suivantes : 

F r b r e s  e n  c ~ y a n c e .  

c< Rassembles aujourd'hui pour fAter la c o m m z i n i o n  ef fect ive oz- 
t7-e les  m o r t s  e t  les v i v a n t s ,  vous affirmez une fois de plus cette ve- 
rite consolatrice ; appele par mon age a en  parler le premier, je 
laisserai i de plus capables le soin de la developper, pour fixer vo - 
t r e  attention sur  un p o i n t  dont l'importance ne semble pas gene- 
ralement assez comprise : le fai t  d e  l u  presencedes E s p r i t s  pres de  
n o u s  et des consequences qui en decoulent. 

Si  les consola~ions de toutes sortes donnees par  les Esprits aux 
survivants, viennent adoucir les douleurs que nous donnent les 
absences inevitables, a cet acte ne ie  borne pas le profit de ces re- 
lations ; ce profit est commun, car, si nous recevons de ces chers 
clispnrus, nous pouvons aussi bea?lco~ip l e ~ i r  donner .  

Vous n'ignorez point combien le trouble enfante par la  mort doit 
etre penible pour u n  grand nombre d'esprits, et comment aussi on 
peutl'ainoindrir e t  le dissiper par  des prieresevocatrices; la science 
des faits nous dontie l'explication de cette efficacite. L'esprit qui subit 
le plus douloureusement cette ignorance de s a  situation et  chez qui 
cet affreux etat se prolonge souvent fort  longtemps, est d'ordinaire 
u n  Espri t  peu avance, qui a conserve fortement les impressions 
terrestres, e t  c'est par les cotes, pour ainsi dire materiels, qu'on 
peut l'aider a se reconnaitre et  Q secouer sa  torpeur : la voix hu- 
muine emeut et reveille le plus sa  sensibilite. 

P a r  une grace de la justice divine, qui veut que l'aide soit A la 
hauteur de la faiblesse, 1'Eternel a permis que cet etre, qui ne 
semble plus exister, percoive cette voix, qu'elle l'electrise et  en 



l u i  fasse renaitre, ce que c'est que la vie cl l'espoir. Dans cet 
etat d'inconscience, cet Esprit  noye dans le vide et la nuit, avait  
peut-etre bien des fois tressailli sous le langage fluidi- 
que des Esprits consolateurs, langage que plus ta rd  il 
parlera lui-meme et ne  comprend pas encore. I l  y etait reste 
sourd, mais une voix humaine l'appelle, un d'homme bat e t  
se souvient, et l'ame du desincarne s'avance pour entendre, sentir; 
elle ecoute anxieuszment, le jour se fait en elle, les angoisses de l'in- 
connu s'eteignent et la benediction du ressuscite a la vie spjrituelle 
es t  la recompense de la fervente action clu terrien. Quelle mission 
mes amis ! e t  quel devoir a remplir I En  outre, le fait dela presence 
constantedenos amis de l'espace doit nous solliciter la purete detous 
nos actes ; sans doutenousjouissonsde notre entiereliberte,mais nul 
ne doit agir sans  le controlede saconscience; et,  lorsque nous l'inter- 
rogeons, est-ce bien elle, toiite seule, qui nous parle'! Croyez-vous 
que l'etre cheri, qui nous a laisse son amour en quittant la terre, 
ne soit pas  la pour nous inciter au  bien ? Repondez, vous, spirites, 
qui pouvez en avoir la preuve evidente de vingt manieres, pour- 
riez-vous, bravant la presence de l'invisible, commettre u n  mefait 
dont il aurait  a rougir s'il etait la pres de nous et  vivant? Non,n'est- 
ce pas  ? Eh bien, freres, dans les circonstances difficiles de la vie, 
souvenons-nous des salutaires enseignements de nos bien-aimes, 
e t  conduisons-nous toujours comLne si nous avions leur presence 
evidcnte, 

Le Christ a dit: l a  force sera dnn?zke u pi de~nandera ,  et Ics bons 
Espri ts  apportent aux humains la consolation de la force. ' Dieu 
ne  pouvait choisir de plus doux messagers pour nous annoncer 
le regne de I'esperance, de LEI reparation et de la justice. n 

i LA COMMUNION SPIRITE. 

Sainte com~ilunion des ~ i v a i i t s  e t  dcs iiiort:., 
O prciive que In vic est  au-dessus des corps, 
O doux rapprochement qui fait voir que les  h c s  
Vers le foyer divin montent comme cles flammes ! 

S'aimer, fraterniser, mais c'est communicr, 
O'cst vouloir s'agrandir, c'cst se miiltipliei. ! 
Communicr aussi, pour tous lcs vrais Spirites, 
(:'est l'iinion tieq c e u r ;  c t  non ccllc rleq  rite^. 



Xotre cereinonic, i nous, c'cst l'action, 
C'est l'effort vers le vrai, c'est l a  progression ! 
O fraternel ainour, liaison dc nos amcs, 
L a  mort qui n'eteint pus tes invii~ciblcs flarnmcu, 
T'augmente a l'infini, rttvive tes douceurs 
Et  par  une eternelle ascension des cceurs, 
Par  La soif qui rcnait, fait csperer e t  croire, 
A la source divinc ou l'ame pourra boire : 
Car vivre c'est aimcr, aimer du  grand amour 
Qui ne se borne pas a notrc seul sejour : 
Vivre c'est s'echapper sans  regret de l a  terrc 
Pour aller ou la soif du  Beau SC clasaltere ! 
Helas ! nous avons tant  d'bgoisme et  d'orgueil, 
Que cles mondes divins nous ne sommes qu'au scuil. 

Vous dites, bons Esprits,  di: iiaut de vos espaces 
Qu'aimer, que meriter, c'est bien suivre vos traccs, 
Qu'en quittant cette terre ou l'homme est  un  banni, 
Son Esprit  doit rnontcr toujours vers l'infini, 
Passer par des milieux ou la clarte ruisselle, 
Ou le se  dilate, ou l 'Esprit  etincelle, 
O u  l'ame se  repand sans jamais s'hpuiser 
Ne cherchant que le Bicn pour s'immortaliser ! 

811 ! pensons a In Mort, a ce moment supreme 
Qui n'est pas redoutable a ccux dont le  aime, 
Sachant que des Esprits sympathiques, joyeux, 
Les recevront au  seuil d'un monde plus heureux, 
E t  songeant au  bonheur qu'un bon esprit  eprouve 
E n  voyant ses parents, ses freres qu'il retrouve. 

Qu'est la vie? Une lutte, un  combat infernal 
Ou coiistainment le Bien cherche I vaincrc le  mal ; 
La mort, elle, loin d'etre un chemin qui  devie, 
E s t  le prolo&pnent sublime de la  vie, 
C'est l'etape s'ouvrant s u r  des inondcs meilleurs 
Dans l'infini progres quc l'on poursuit ailleurs ; 
Pensons donc, ici-bas, ou s i  peu l'on sejourne, 
Au inonde des Esprits,  puisque l'ame y retourne, 
Puisque ricn ne ravit a l'iininorlalite 
Cette emanation de la divinite ; 
E t  puisque sous nos yeux tout veut vivre et  rcnaitre 
Et. qu'ou la mort parait l'exisfence veut etre !.. . 

De l'immortalite si nous avons l'espoir, 
A h  ! devenons meilleurs, c'est lh notrc devoir : 



Uc nos il faut t:levcr l'cdiFicc, 
Sur lcquel s'ecrira lc tlilin mot : (( .Iusticc 1, 

Oui, clinciin dc nous doit remplir sn i n i s ~ i o n  
E n  dcinnndant saforcc a l'abnegation : 
La bnlnncc tlivinc 6p:ilisc les Iioinnics, 
Lm s c u l c ~  qu:ilit6s distiiig~icnt ces ntoincs ; 
L c u r s  litres e t  lcuias nonx  pour la dirinit6 
Sont dans lc  devouement c t  tlnns 1'liuniililS t 
Cc qui fait, h ses  !eux, l a  granilcur v6rilablc 
C'cst l'ixun6gation, c'cst l'aniour clinrita1)lc ! 

Piiisqii'h la mort lcc grnnils laisscnt 1ii leurs grandeiirs ; 
1,cur pnissancr, lcur or, iciir gloirc e t  lciirs lionncurs. 
Au licn de s:~tisfaii-c e t  l'orgueil ct l'cnvie 
Et 1'Egoisinc enfin, clcinanrlons h iii. vic 
Ce qu'elle peut valoir, ce cp'clllv peut offrir ? 
Dcs niaux i~ supporter, dcs devoirs ii rcmplir. 

Le Devoir- est ecrit dans cliaquc: conscienec : 
Tous pauvres ignorants avidcs (le scicnce, 
Kos Espri ts  offriront un jour leur puretc 
A qui nous devons I'Ktre et  l'irninortalite, 
A ce Dieu qui se tient eternellenient fcrnir 
Au sein de l'univers sans  debat e t  sans terme ! 

Commc des voyacciirs qui passent sans regrets 
Ah! semons des hienfilits dans les chainps du  p ~ o z r h s  ; 
351 en est  parmi nous, pour qui  l'aisance abonde 
Qu'ils vivent pour le Bien plutbt quc pour leur mqnrlz. 
Prodiguons, riclie ou pauvre, avec Iiumilitti 
E n  ])ils, 1c clevouemcnt, en haut  l a  cliarit6. 

S'avons-noiis pas cri nous, dans notrc conscience, 
Lc moyen dc gngnor l a  divine sciencc ? 
Cc moyen c'cst 1'nmozo' en solidarite, 
C'cst l'aidc mutncllc cl l a  lh tc i~n i tY, !  
Aimons surtoul,  c'cst le  rcniide salutniro 
A ccs inaux dont goiiiit, l'liiimnnite sur  Ierw, 
Oii pniivrcs imparfaits dans:un triste ~ e j o ~ i r ,  
A pcinr! 6pclo!ir-nous cc? divin mot : ainour ! 

Sans quol r l~~cgcr inc  por  pcrsonnc ne p i u t  naitr,:, 
L'lioinrne n'cst pas in6clinnt pour lc plnisir (le 1'i:tre : 
Sous l'linbit du  f o r p t ,  cc sccau du  deslionnc~ir, 
Peut  palpiter encor l'etofk d'un grrincl 
Hoinme, qui que t u  sois, ne jette pas  ln picrrc : 
Au cocur donne l'amour, B l'erreur In lumiere, 



Et surtout  moralise a u  lieu de blaspheiner ; 
Soulage les souffrants, apprends i les  aimer. 
Au lieu de voir partout comme une wuvre de haine, 
Vois l'aide, le p a ~ d o n ,  que ton &me en soit pleiile, 
1St sans te  lamenter ou inaudire le ciel 
Nrts l'amour dans ton c t  cliasses-en Ir, fiel. 
L'arbrc se  jugc aux fruits et non pas a 1'Ecoi.ce ; 
Cliaqiie progras acquis tdmoigne de la  force; 
S i  l'hoinine aiille le Vit.41, pourquoi fuit-il le BIEX ; 
Pourquoi mtkonnait-il leur intiine licn 
A ces guides puissants de la iaiblc existence 
Dont l'un est  la 12~rso'r, l'autre la CONSCIENCE ? 
Pourquoi nc fait-il pas un  effort virtuel 
De devenir vraiment Etre spirituel ? 
Veut-il, sans meriter, renoncer a son titre ? 
L'hoinine grand par l'esprit, grand par son libre arbitzc 
A deux pouvoirs au  choix, qui prouvent ce qu'il vaut, 
G'cst de toinbcr bien bas ou de inonter bien hau t  ; 
Par l'un il  est la brute, et par  l'autrc il  es t  l 'ange, 
Il finit au  Divin s'il commence a l a  fangc. 
L'amout. de ln J~rsrice auri priscs clatx c son 
Avec l'Esprit du  Mal, doit le rcnclre vainqueur, 
Crlr VOULOIR, c'est pouvoir par la force premlerc : 
Quelqiic chose es t  plus fort en nous que 1:i m ~ t i e r e ,  
Quelque chose s o u ~ n e t  l a  inatibre a. l 'Esprit ! 
C'EST PAR LA VOI,ONTE QUE L'HOMME SE GR.LNUI P. 

L'ESPRIT DE VERITE dont la Morale est uize 
Nc reclamait-il pas l'intention coininune, 
Quant il 110~1s exhortait B la conziiwnioi~ ? 
IL voulait la pratique, il voulait l 'x t ion.  

ALI ! que 1'1-IumanitC pour son pi~ogres, accepte 
Cc dont Clirist lui donria l'oujinplc ct le p r 6 s p t c ,  
Qu'clle suive s a  loi, car il avait h cmur 
I)c vaincre nos f l h u x  : 1,'ignoi~ancc et l'orreiw. 
II dit  au tloiitc : crois ; i l a  liainc ( pardonnc >) ; 
Au ~nec l i i~n t  : dcvicns bon ; k l'egoistc : u donne, 
11 veut qii'cnfiii, tourn8s vcrs l 'Id6d divin, 
I,cs f,iibles et  lcs forts, tous se  donnent la main.., 

Christ. :ivec son roseau, sil couroiinc brisS.? 
Etalail-il son luxe au  fond d'un EljsCe, 
ilvait-il chape et  mitrc, avait-il sceptre d'or ? 
Non, ou battait son il avait son trCaor ; 



Lui, quand les grands voulaient un superbe ro'aurnc 
I l  allail s'abriter sous 1'iirbi.e ou sous lc cliauine. 

S a  morale e t  lui Christ, que sont-ils devenus ? 
Ali ! pour qui veut bien faire ils sont toujours coiinlis ! 
O temples surannes, pourquoi vos foules sa i i i t e~ ,  
Vos disciples fervents desertent vos enceintes? 
Pourquoi t an t  de sacres cantiques pour les cieus, 
Comme vos sombres m u r s  sont-ils silencieux? 
Piotre, larice ta foudre, 6 predicateur tonne, 
T e s  pal-olcs de feu ne captivent personne : 
Est-ce In ~ ? O R X E  ou bien le  FOND qui fut  prescrit? 
Christ n tue la LBTTRE e t  fait vivre L~ESPRIT, 

Quelque chose s'elbve au-dessus de tout Temple, 
Au dessus dc tout  culte, Ali ! n'est-ce pas l'EXEMPLE ? 
L'cxeinplc de l'amour e t  de l a  Charite, 
L'exeinple de l'accord, de ln  fraternite. 
L'exeinple reliant 1s partie a l'ensemble. 

&u'au nom du Christ l'ainour fraternel nous rassemble; 
Formant ln meme nhaine avec cliaqiie chainon 
Que tous les hommes soient unis en son Saint nom, 
C u  LA CCYJIUNIOX C'EST LA LOI DE LA VIE. 

O subliines rapports d'admirable harmonie ! 
Grandir, etre ineilleurs en solidarite, 
S'aimer, se devouer et tendre h I!UNITE, 
Ce divin Ideal vers qui l'Esprit s'efforce 
Et  qu'il doit conqu6rir : L'unian fait la /O ce ! . . . 

Si Jesus incarna l 'Esprit  de Veri te  
Allan Kardec prouva notre immortalith : 
Laparole d u  Christ etant trop meconnue, 
La nouvelle doctrine etait  l a  bien-venue ; 
Son soleil l~ienfaisnnt, luisant dans nos hivers, 
I'erccra les  frimas de tan t  clc c a u r s  pervers, - 
Et s'ils vculcnl un but  i l a  vie actuelle, 
I ls  approfondiront la science nouvelle, 
Qui rEg6nerera l a  triste liurnanith. 

A h !  que ne suit-on pas la loi de Vi.1-itb? 
Ccttc loi,qu'oii oublie ct  qu'il faut rccons~riiirc, 
Nous devons I'iiccomplir e t  non pas In tlEtruire ; 
Ne pouvant plus douter cle la realitt'! 
Spirites, courbons-nous devant l a  VBrite : 
('.es merveilles qu'on voit cncor fraiclics ecloses ; , 
Tout en nous etoniii~rit sont dans l'ordre des elioses ; 



Tout seinblc naturc1 il cliii coiinnit l'cinploi, 
Et l'on niait les faits sa119 comprendrc ln loi, 
Mais le Progr& puissant ir l'epoque ou iious soninles 
b u  Spiritiialisinc a prhpare les lioinincs ; 
Car ils hvaieilt besoin d'un grand avencinent 
Pour donner l a  lurnii.rc ii lcur avcngleiiicnt ; 
La Rev6lation est dans le  S r r n ~ m m ,  
C'est la R s m r o s ,  LE PUR CLIRISTIAUISME. 

L .  VJGNON. 

DISCOURS nE M.  C n s i m ~  1-Iriunrc~. - Freres c t  Scecim en Spiri- 
tisme. Je ne m'attendais pas a l 'honneur de prendre la parole dans  
cette reunion, si nombreuse e t  si  bien composee, mais puisque 
notre digne president me la doilne, sans que je l'aie demandee, 
bien que je n'y sois nullement prepare, je ne crois pas devoir me 
soustraire a l'obligation que m'impose sa  bienveillante autorite. Je  
reclamerai seulement votre indulgence pour une improvisation qui 
sera necessairement bien terne, bien defectueuse. 

J e  debuterai par i in  aveu. C'est In premiere fois que j'assiste A 
l'une de ces seances commbmoratives ou, chaque annee, a !a meme 
date, vous communiez par  la  pensee, non-seulement avzc vos 
chers defunts, parents ou amis, qui ont  quitte recemment cette 
terre, mais encore avec tous les esprits qui o1t depuis longtemps 
depouille leur enveloppe charnelle. 
, Votre pieux recueillement, la foi clsi vous anime, la divine lu- 

miere qui vous eclaire interieurement et semble rayonner de cha- 
cun de vous, suffiraient pour prouver l'utilite de ces sortes de 
communions universelles qui, nous arrachant pour quelques heu-  
res  au  triste spectacle des interets de ce monde, nous font planer 
si haut  dans les regions de l'infini. Assurement, on ne  peut que 
sortir meilleur d'une reunion comme celle-ci. J e  regrette donc de  
rie m'etre pas uni a vous les annees precedentes, pour la celebra- 
tion de cet anniversaire ; aussi  ferai-je tout ce qui dependra de moi 
pour n'y pas manquer a l'avenir. 

Si des preoccupations de toutes sortes n'eussent detourne mon 
attention des assemblees si eclifi~nteri de3 ade$es du  Spiritisme, 
je serais d'autant plus inexcusable que je suis certainement l'un 
des plus anciens spirites de France. Pernet t~ez-moi de vous dire 
comment je le su i ;  devenu. 

E n  18-17, +i'etais 'i peine spiritlraliste a la maniere des catholi 
Ucccinbre 2* 



ques indifferents. Je pensais bien qu'il y avait en nous quelque 
chose d'immateriel qui devait survivre au corps ; j'avnis mOme de- 
clare, dans mon Histoire de l'Oceanie, que c'etait l'hypothese la 
plus rationnelle, mais, a part cela, rejetant completement les 1e- 
gendes bibliques et les dogmes religieux, j'etais aiissi sceptique 
qu'on puisse I'etre. J'allais jusqu'a nier le magnetisme, ce dont je 
demande pardon a l'ombre de Dupotet. En vain m'engageait-on a 
assister aux seances du celebre magnetiseur, je refusai toujours de 
m'y rendre. Cependant, mon attention ayant :te attiree sur ce su- 
jet, sur  cette force etrange, encore niee de nos jours, je me decidai 
a experimenter moi-meme. J e  magnetisai, j'obtins des resultats 
qui m'etonnerent, et, des ce moment, il ne me fut plus permis de 
douter de la realite du magnetisme. 

Quelque temps apres, toajours dans la meme annee 1847, epo- 
que oii le Spiritisme a commence aux Etats-Unis, j'eus, a peu de 
jours d'intervalle, deux apparitions d'Esprits : .l'une, au milieu d'une 
rue deserte, a onze heures et  demie du soir, i'autre, dans mon ap.  
partement. 

Lors de la premiere, un homme, passant avec rapidite et oblique- 
ment du  trottoir de droite sur celui de gauche, ou je marchais, 
m'aurait heurte brutalement, si je ne me fusse arrete et efface pour 
le laisser passer. •á Quel rustre, n disais-je en moi-meme. Indigne, 
je le suivis des yeux et je le vis disparaitre, a trois pas de moi, 
dans un mur, a un endroit ou il n'y avait ni porte ni fenetre. C'e- 
tait evidemment uneforme fluidique. J'eus le grave tort de n'atte- 
cher aucune importance a ce phenomene, quelque significatif qu'il 
fut, et je ne tardai pas a l'oublier. 

Dans l'appartement que j'occupais alors, rue de Douai, et oil j'e- 
tais seul, l'impression que me fit un fantGme, se dressant inopi- 
nement devant moi, fut beaucoup plus profonde. Croyant avoir 
affaire a un voleur, je bondissais, lorsque la terrifiante vision s'e- 
vanouit. 

J e  n'ai plus eu d'apparitions depuis, probablement parce qu'el- 
les auraient ete inutiles. J'avais reflechi ; j etais convaincu de l'exis- 
tence d'un monde invisible, qui pouvait, dans certaines cirsons - 
tances, semanifester iL nous. Les Esprits avaient atteint leur but ; 
j'avais trouve mon chemin de Damas. Deux ans plus tard, dans 
un ouvrage litteraire demeure a l'etat d'ebauche, j'introduisais un 
personnage qui avait ete reincarne trois fois. J'etais uonc dejk spi- 
rite ; et i l  est digne de remarque que c'est par le Magn6tismc que 



j'ai ete conduit a u  Spiritisme, absolument comme on arrive par  
l'A, H, C, a la litterature. 

J e  dois convenir neanmoins que ce n'est qu'apres la lecture des 
livres de notre venere maitre Allan Kardec, apres la frequentation 
de groupes ou l'on evoquait les esprits, et apres avoir obtenu moi- 
meme les effets les plus surprenants - je pourrais dire les plus 
concluants - que j'ai ete completement fixe sur  la haute valeur de 
la  doctrine spirite et  sur  les consequences logiques de se propa- 
gation. Tous les spirites eclaires comprennent aujourd'hui que la 
premiere de ces consequences sera la disparition des dogmes su- 
rannes et  des grossieres superstitions, qui sont a l'humanite ce 
que la gangue est aux metaux prkcieux. Oui, le spiritisme est  
bien cet Esprit  de Verite annonce, qui, en proclamant la solidarite 
universelle, en reliant le present au passe et  a l'avenir, doit rege- 
nerer et transformer le Monde. 

A ce propos, vous ne trouverez pc? mauvais, je pense, que Je 
vous fasse connaitre l'un des resultats qu'il m'a ete donne d'obte- 
nir. J'ai fait apparaitre un  medium a sa  mere, vers les neuf heu- 
res  du matin, a une distance de 360 kilometres, alors que ce me- 
dium etait chez moi. Ce remarquable phenomene de dedoublement 
et  de materialisation ou de bi-corporeite, me fut confirme le lende- 
main par  une lettre de desolatioil. La mere avait pousse un  cri de 
terreur en voyant s a  fille, qu'elle savait a Paris,  se montrer ino- 
pinement a elle et disparaitre au bout de quelques secondes. Elle 
appela aussitSt son mari et ses autres enfants pour le leur appren- 
dre. On croyait naturellement la-bas que la  personne qui etait ap- 
parue venait de mourir, alors qu'elle se portait a merveille, ne s'e- 
tait montree a sa mere qu'au moment ou je le lui ordonnais, e t  
n'avait pas, lorsque je l'eus reveillee, la, moindre connaissance du 
tour de force qu'elle venait d'executer. Les parents, prets A pren- 
dre le deuil, furent rassurds par le retour du courrier. E t  voila ce 
quenos  savants, qui ne coniprennent pas grand chose au  monde 
physique et ignorent absolument le monde moral et ses lois, ap- 
pellent une hallucination I 

J 'ajoute qulAllan Kardec, avec qui je fus mis en rapport vers 
cette 4poquc (1865) et ;i qui je racontai le fait, m'avait prie de lui 
donner une note detaillee sur  ce sujet. J e  le promis, mais je inan- 
quai a ma parole, plus peut-Citre par faute de temps que par negli- 
gence. J e  venais de me charger de la redaction du Nozivenu Dic- 
f ionnc~irc Uninerscl, travaii qui m'a completement absorbe pen- 



dant quatre ans et huit  ixois J e  tiecs aujourd'hui l'engagement 
que j'avais pris alors, e t  vous me pardonnerez, ainsi que notre 
cher Maitre l'a fait sans doute, !a divulgation tardive d'un pheno- 
mbne si important. 

Mais si jc manque des loisirs e t  des moyens necessaires pour me 
livrer a une active propagande spirite ; si j'ai cesse de frequenter 
des groupes ou l'on me voyait autrefois, e t  ou, soit dit entre nous, 
il me semble que je n'ai plus rien a apprendre!; si m h e  je viens 
rarement ici, quoique j'y sois toujours accueilli avec une bien- 
veillance fraternelle dont je suis touche, i l  ne faut pas en conclure 
que je me  desinteresse du  Spiritisme. Loin de l a ;  je me tiens au  
courant de ses efforts, de ses  travaux, de ses  progres, d e  ses  con- 
quetes, e t  je ne laisse jamais echapper les occasions qui s'offrent 
h moi de prendre s a  def-nse, car je considere cela comme un devoir 
auquel je ne  saurais manquer sans  forfaiture. Je suis de ceux qui 
ont  le courage de leurs convictions e t  qui ne cachent pas leur d r a -  
peau. Accuse d'etre spirite dans  des reunions publiques, accusa- 
tion terrible, crime irremissible, aux  yeux des ignorants et des 
imbeciles, je m'en suis fait un merite, un ti tre de gloire, e t  il m'est 
arrive, non -seulement de r5duire mes adversaires a u  silence, mais 
encore de mettre les rieurs de mon cote. J'ai agi de meme au  Con- 
seil municipal de Paris,  ou l'on voit, dans les rangs des exageres, 
les esprits les plus attardes, les plus enzroutes de prejuges qu'il 
soit possible de rencontrer. 

Toutes les fois quel'occasion s'en presente, je lutte donc en faveur 
de la doctrine spirite. C'est ce que j'ai fait notamment dans laMer-  
riaclc, le grand poeme que j'ai publie l'annee dernitre. J'y combats 
les materialistes e t  les athees ; j'y expose la theorie des reincarna- 
tions, le role des Espri ts  dans le Monde, e t  j'y soutiens que le 
Spiritisme moderne, rameau de l'antique Drwidisirie, n'est a ~ i t r e  
chose que le culte de la Nature, c'est-a-dire la vraie religion, l a  
seule que pourront accepter les generations futures, parce qu'elle 
est 5 la fois divine ct humaine. Enfin, tout recemment, j'ai fait plu- 
sieurs confi.rcnccs, dans le~quellcs,  traitant des Principes clc L'Uni- 
ucrs. j'ai d6montre la succession des vies, c'est-B-dire la realite e t  
I'eteriiite des Esprits. 

Il va  sans dire que les auditeurs que j'ai reussi a convaincre 
sont beaucoup moins nombreux que ceux qui ont  persiste dans  
leur incredulite. Je nie suis m6me t ro~ive  parfois dans des milieux 
tellement refrigerants que la chaleur dc ma parole etait impuissan- 



te  a fondre meme les aretes les plus vives des glacons dont j'etais 
entoure. Vous savez, comme moi, qu'il n'est pires sourds que ceux 
qui ne veulent rien entendre at que les aveugles qui s'obstinent a 
demeurer dans leur etat de cecite sont incurables. 

Ne croyez pas, cependant, que tous ceux-la soient sinceres qui 
nient que quelque chose survive au  corps. Les uns,.vulgaires am- 
bitieux, se disent : u le Materialisme est actuellement a la mode ; 
il faut crier bien haut  qu'on est materialiste et athee, si l'on veut 
parvenir aux fonctions electives, aux honneurs, au pouvoir, $ la 
fortune. Faisons profession dc Materialisme et d'Atheisme.a Ce 
sont des farceurs, qui se declareraient de meme spirites convain- 
cus, si cela pouvait servir lcur ambition. 

D'autres nient qu'il y ait une autre vie, uniquement parce qu'ils 
la  redoutent. N'ayant cesse d'ajouter de pires fluides aux fluides 
mauvais dont ils etaient dejh satures, ils prennent leur nSgation, 
leur desir ou leur reve pour une realite. En cela, ils imitent l'autru- 
che qui, parce qu'elle ne voit pius le chasseur, poiir avoir cache s a  
tete sous son aile, s'imagine n'avoir plus rien a en craindre. N'cst- 
ce pas  le comble de la  stupidite ? Il  me parait impossible qu'un 
homme en possesaiun de sa raison puisse etre reellement mdteria- 
liste, a moins qu'il y ait une lesion ou une lacune dans son cer- 
veau. 

Quant iZ moi, je ne  suis pas eloigne de croire qu'il existe des 
sens spirituels ou psychologiques, analogues aux sens physiques. 
Cela admis comme hypothese, or1 s'expliquerait facilement l'inferio- 
rite des materialistes de bonne foi par la privation d'un ou de plu- 
sieurs sens psychologiques, et  l'on comprendrait toutes les infirnii- 
tes morales. 

A mon point de vue, la p l ~ p a r t  des materialistesque j'ai pu ob- 
server et etudier k fond sont des esprits manifestement degrad&, 
a la  raison obscurcie, a la  conscience atrophiee, pour qui il n'y a ni 
bien ni mal, mais seulement des passions et des interGts, et qu'il 
sera d'autant plus difficile d'eclairer, de ramener a la sante mora- 
le, qu'ils tirent vanite de leur etat de degradation et d'inferiorite. 
Et voilil les gens qui nous traitent de mystiques, d'illumines, 
d'hallucines, de fous ! 

Mais, apres tout, si infirmes, si aveugles, si egares qu'ils soient, 
n'oublions pas que  ce sont des freres et que nous devons les plain- 
dre. Il n'y a ici que d'honnetes gens, sur  la discretiun de qui je 
crois pouvoir compter. N'allez donc pas leur faire connaitre la  



mauvaise opinion que j'ai d'eux, non que je les craigne. mais par- 
ce que cela ne  leur ferait pas plaisir ; et surtout ne discontinuez 
pas vos efforts en vue de leur amelioration, pour les ramener dans 
labonne voie, vous qui avez pitie des desincarnes souffrants et  ne 
cessez de prier pour eux. Mais soyez bien persuades qu'il est des 
gens que vous'ne parviendrez jamais a convaincre, parce qu'ils ne 
veulent pas etre convaincus. J e  pourrais vousciter,  i l  l'appui, de 
nombreux exemples dont je m'abstiens, pour ne pas VOLE fati- 
guer. On fremit en songeanta la. terrible expiation qui attend ces 
malheureux ! Certes, ils penseraient et agiraient autrement qu'ils 
ne le font, s'ils savaient que nous sommes les 'artisans de nos des- 
tinees, que notre avenir depend de nous. 

Encore quelques mots pour terminer. Oui, je le repete, on doit 
sortir meilleur des reunions comme celle-ci. Continuez dans vos 
groupes a vous mettre en rapport avec les Esprits,  a en obtenir 
des communications, soit par la typtologie, soit par  l'ecriture me- 
dianimique, soit de toute autre maniere. Cela est excellent pour 
amener des adeptes au  Spiritismz ; mais gardez-vous d'ajouter une 
foi aveugle aux communications que vous obtenez ; n'abdiquez ja- 
mais votre jugement, votre raison, si vous ne  voulez pas Gtre 
trompes, mystifies, obsedes.. Tous les desincarnes ne sont pas se- 
rieux, sinceres, loyaux. Il y a parmi eux autant et  p h  de mau- 
vais plaisants et  de malveillants que parmi les incarnes. 

Ne croyez pas non plus que les Esprits puissent faire la  besogne 
qui nous incombe. Il est meme douteux qu'ils aient jamais revele 
aux hommes une verite philosophique ou scientifique. C'est par  
la  meditation, par les efforts de notre pensee que nous progres- 
sons. Les esprits ne  peuvent que nous soutenir, nous encourager, 
lorsque nous sommes dans la bonne voie. Or, bien que les Spiri- 
tes soient plus avances qu'ciucune secte philosophique ou reli- 
gieuse, il y aurait entrecuidance de notre part a pretendre que nous 
possedons completement la verite ; mais le phare qui nous eclai- 
re, allume par  Allan Iiardec, doit suffire pour nous guider a t ra-  
vers lestenebres qui nous environnent encore. Ces tenebres, cha- 
que jour moins intenses, ne tarderont pas A se distinguer, si nous 
restons unis et devoues h notre sainte cause. Etudions, meditons, 
aiguisons notre intelligence, fartirions nutre raison, travaillons en- 
fin sans relucho a notre avancement et celui de nos freres et, 
les bons esprits iious venant en aide, l'Humanite pourra bientbt 
saluer le triomphe definitif du Spiritisme. •â 



JI. Chnigncni i  voula i t  anssi iioii-; l i re  les vci-s s i i i rnn ts ,  oh tcn i i s  ii 

l 'etat de  inerliuiniiita ; u n o  cireciiistnrice, intlepciirlnntc d c  sn r idonte ,  
l'a cinpCcliC (le nous tloiiricr ccttc siitishctioii . 

Nc bnissez pm v o s y e ~ ~ s  sous les vnpcurs inysliqucs, 
Nc TOLIS chcrvm pas a11 soiifflc d ~ s  cnccns ! 
Qiic les chants des aiciis vous scrvcnl dc cnntic[ucs, 
Et (pic lc sang gniilois gonfle vos c a u r s  piiissnnls ! 

Car nouc; sommri lcs fils des indomptahlcs Gaiilc<, 
DLI pruplc ivre d ' < y n c e  rt d'immortnlit(i ; 
I'ingt \ii>rlc>s d ' r s r h ~ n g e  ont mcurtri nos c:pnnleq, 
JInis 1 1 0 1 ~  ( 'o i~vioi i~ iin grrmc arrltnl d r  lil)crt6 ; 



\'oiis rioris parlcz: vos c.crtiirs sc I'oiitlcnl tlniwli~s ncilrw, 
Noiis rnyoiinons Oc joie cri sc~i-i1:ii-i1 volracl ninoiii.; 
Oui, Ir inihiic itltinl nous prcntl loiis poiir npijlrcs, 
K t  lo  joiir qui noiis fctc c s l  niissi rolr'c joiir ! 

lm morts, ditcs-~oiis. .  . IG'on ! - Lrs siiiiils !. . . I)ns tlavnnhigc. 
Rous soinnics des vivniils sortis clc vos liinons. 
KI, s i  1'ic:lal du li:ii dcviciil. notrc pnrlngc, 
C'vst cltic l'liinoiir nous 1)vulr cl qiic nolis V O ~ I K  aimons ! 

Polrr 1-esponsflbi~ile : a .  Cain. ( ;~IAIGNEAU. 

DISCOURS DU Dr REGNIER. - Mesdames, Messieurs. C'est en ma 
qualite d'un des plus anciens et fervents apotres du Spiritisme, que 
j'ai l'honneur de prendre aujourd'hui la  parole devant cette sym- 
pathique assemblee, pour apporter mon tribut d'hommages a ceux 
quinous ont quittes pour un monde meilleur. 

J e  ne viens pas ici avec les yeux pleins de larmes, mais avec ce 
contentement du que procure le sentiment Ll'un devoir bien 
doux i remplir, avec la certitude absolue, reposant sur  des faits 
nombreux et irrefutables, que je dois rencontrer ici les esprits qui 
m'ont aime, guide dans tous mes actes, et  auxqueis je suis rede- 
vable des nombreux instants de bonheur qui ont signale mon exis- 
tence depuis que la foi s'est emparee de rnoname.. . . Venez donc ! 
apparaissez dans ce milieu qui est le votre.. . J e  vous evoque, au 
Nom du Seigneur Dieu ! Vous tous qui futes nos amis, nos pro- 
tecteurs, vous tous qui subissez une epreuve quclconc]ue, venez 
recevoir ici nos consolations et  nos prieres ? Que ce banquet mys- 
tique devienne, une fois de plus, l'occasion pour tous de manifester 
les sentiments qui nous animent ..... Et Toi, venere Maitre, Allan 
Kardec ! Toi qui nous a s  dote de la .vie morale, toi qui nous a s  fait 
comprendre cette admirable maxime du Christ ..... Bien heureux 
ceux qui pleurent parce qu'ils seront consoles ! 

Viens recevoir toutes nos actions de grace pour tes bienfaits sans 



nombre.. . . fais penetrer en nous ce fluide si pur  qui t'anime, e t  
mets aux de tous cette douce et sainte Fraternite que nous 
a leguee le Christ, e t  qui, bien comprise, peut seule nous inspirer 
le devouement necessaire a la pose des dernieres assises de l'edi- 
fice immense que nous construisons, celui de la  vraie fraternite 
des peuples ! 

Nous assistons aujourd'hui, il faut bien l'avoiier, R un etrange 
spectacle ..... D'un c6te les pionniers de la science se livrant a de  
penibles recherches dans le silence du  cabinet, ou c',ans le labora- 
toire a u  milieu des instruments de travail e t ,  negligeant le seul 
element qui puisse leur servir dans  leurs laborie~ises recherches, en 
leur Faisant comprendre la raison des phenomenes dont ils pour- 
suivent l'etude, e t  dont ils s'efforcent en vain de tirer des conse- 
quences qui seront tovjours fausses, parce qu'elles manquent de  
bases. 

De l'autre un grand nombre de fideles s'enfermant dans les egli- 
ses, et passant leur temps a dire des prieres qui, bien que partant  
de fervents e t  convaincus ne sauraient amener de resultats 
favorables, parce qu'elles sont isolees, e t  pour la plupart entachees 
d'egoisme ... Or l'egoisme et  l'ignorance sont les deux lepres qui 
minent au,jourd'hui la societe par l a  base, e t  pour la destruction 
desquelles nous sommes tous heureux et  fiers d'apporter h cette 
tribune le fruit de nos meditations et de nos  veilles. 

Je  resume en  quelques mots ce que me disait inon Esprit  protec- 
teur, dans une communication remarquabie a u  sujet de la priere.. 

Mon ami, Ia priere est une voix du c e u r  qui ne  saurait etre 
agreable a Dieu, quand elle vient d'une autre source.. . ce ne sont 

= pas des fleurs de rethorique qu'il faut mettre dans tes  prieres, 
a mais bien ce pur encens provenant des emanations d'une cons- 
u cience calme. Prie  donc suivant ton efface-toi pour penser 
c aux  autres et  le bien t'arrivera parce que t u  auras  ete charitable ! 

Oui, chers freres, le grand mot est  prononce. Effacons-nous de- 
vant  notre prochain, foulons aux  pieds nos griefs, nos ressenti- 
ments, pour nous unir dans  une seule et commune pensee : le 
bien de l'humanite. ... 

Mais, dira-t-on, qu'est-ce donc que la priere ? Les Esprits nous 
repondent ... C'est une emanation de fluide epure que pw-te la chai- 
ne  des bons esprits jusqu'au trone de 1'Eternel ... Qu'on se figure 
maintenant une imposante assemblee, qu'animent les memes sen- 
timeiiis, ct dont les clzclrs s'elevent a l'unisson vers le ciel, e t  il ne 
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s-rurait rester le moindre doute sur  l'immense efficacite de la prie- 
re  dite en commun. 

Jetons maintenant un rapide coup d'mil sur l'etat actuel de l'hu- 
manite, et nous ne pourrons noiis empecher d'eprouver une sorte 
de satisfaction, en voyant les progres deja realises, et ceux prets a 
s'accomplir parce qu'ils trouvent le terrain tout  prepare ... Les 
idees erronees sur la  formation du globe. surJa genese de ses ha- 
bitants, et sur  la cosmographie en general, ont fait place aux theo- 
ries resultant des decouvertes modernes. Le dogme de l'enfer 
eternel n'a plus qu'un nombre tres limite de partisans, et  des 
voix autorisees s'elevent aujourd'hui pour avouer qu'on avait exa- 
gere les choses, pour maintenir le peuple par la terreur. 

Le spiritisme, qui marche aujourd'hui a pas de geants, les faits 
non moins remarquables du magnetisme animal, affirmes chaque 
jour par de nombreux temoins, accelerent d'une maniere remar- 
quable la  revolution qui s'opere dans l'esprit des masses, et qui 
fera comprendre a tous que l'egalite rie peut s'etablir d'une ma- 
niere fructueuse, qu'alors que l'instruction aura pris droit de cite. 
Alors aussi, l'homme reprenant sa dignite, s'efiorcera de laconser- 
ver, en marchant risolurnent dans I s  voie que Dieu lui meme a 
tracee. A nous: freres ! d'apporter tous nos efforts a l'etablisse- 
ment de ce code tout moral, ayant ses racines dans la science et la 
Religion, et qui nous conduira tous, grands et petits, sur  la  vraie 
route, celle du progres et dri bonheur pour tous ... 

Oui, notre ame immortelle, 
Tu nous l'a dit, Seigneur 
S'eleve a tire d'aile 
Jusqu'au parfait bonheur 
De ton echelle immense 
Elle suit les degres, 
Pour trouver l'esperance 
Aux rivages sacres. ... 
Puis elle monte encore, 
Ivre d'un pur amour, 
Jusqu'd la grande aurore 
I le  ton divin sejour ..... 



La douce symphonie 
Qui resonne en ces lieux, 
De la grande harmonie 
Echo delicieux .... 
A cette Arne revele 
Le bonheur des elus. 
De la vie eternelle 
Mysteres inconnus ?. . . 

Ange I que Jehovah, dans sa bonte supreme, 
Nous a donne pour guide au  sortir du berceau, 
Demande au seigneur Dieu, que le divin embleme 
Vienne pour nous du ciel ecarter le rideau ..... 
Que l'hornine, JUS~U'IILI  bout de sa longue carriere, 
Fidele au souvenir de tes grandes lecons. 
Puisse monter vers toi par une humble priere 
E t  voir de l'avenir les brillants hor~zons t . ,  

Lei No~einhrc 1883. U r  K ~ G N I E R .  

EGRIT A L'OMBRE DE SON A M E  
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Autrefois, quand j'nllnis au  tombeaii solitaire, 
Ou mon ange, enclonni dc son somineil p~ol'ontl 
E t  calme, ne sait  plus ce que les hoinir,es fout, 
Et  repose glace dans la nuit du  inystkre. 

,Tc clioisissaii toujours, quoique triste e t  brisi,  
(Suclque matin d'avril, plciri dc chaste:; soui'ircs 
Ou lc  ciel, r a ' j o ~ ~ n a n t  d'avcux ct de  tleliws 
Terid;~it son tapis blcu s u r  le mondc ctnbrusG. 

Drape cltins ma douleur ct  m a  folie ambres, 
J'arrivnis, l ' c~ i l  perdu, dans lc ciel infini, 
(:oinmc un  onfant craintif, comme u n  Ctrc b;rnni 
Qui laissc aller son cceur sur  IC flol des chimeres. 

E t  lorsque j'ktais seul deviml ce noir to~nbcuu,  
Le rcgref; einplissait ma  pribrc farouche, 
Et tout en efkui l lant  des roses siir la couche, 
Jc  prcnais dcs rayons i l'iininortel fiambcuu. 



Maiiiti:iiriii t ,  cliiaiit1 jc vais errcr au ciineliei,e, 
.le choisis l'liciire soinbrc, oii le ciel freinissant, 
li:nvcloppc sans bruit tl'iiiic robe dr  sang, 
L a  nature situvagc et ma pensee altierc. 

.Ic choisis le  moiiient plein (le l'apr(: douceur, 
E t  d u  inoi,iic frisson ~ C S  c11ose.i incoi i~iues~ - 
O u  la po~w1.11~~ ci1 1:tiiihc;ius sc partagv lcs nues, 
C:uinirie les passions sc clkliireilt siion ctrtiii. 

E t  je di.; : Jl'entcrids-tu, iiibr<: ? je crois. jc suiiffite, 
Dis-irioi le noir secret qua :ecele ci1 son sein, 
L e  destin, ce g h l t ,  le nial, cet, ass~tssin,  
Et fais luire a iilcs yeux lcs 6toilcs du g-oulfre. 

Ton Aine plane iiu ciel, je le  sens, je le sais, 
E t  s a  lueur ineiec h tous lesvents du reve, 
E s t  un souffle beni qui dans l'ombre souleve 
Le voile recouvrant tous nos printeinps passes. 

O toi qui dors, dis-mol que le  sorni~ieil des tombes, 
Goinpoju des spicnileurs de notre illusioil, 
Es t  uii nid raxonriant plein de l'eciosion 
De lumineuses fleurs et  de blanches colombes ; 

Dis-moi que tout finit par  se  dissoudre un  jour, 
!lis-moi qu'iiiie invisible et radieuse aurore, 
Quand notre i h e  s'en va dans le ciel, fitit eclore 
Sa  gerb~:  (1:) liiiiliiw en etoile d'amoor . 

I I I  

Ailis1 iluciles que soient; et; la %oiitYiaiice et l'liecirc, 
L'Gtre pauvrc, inconnii, triste, 1)ulc ci; glati, 
Hai par qiielyues-uiis e t  par  tous cleluisstl, 
I ra  toujours plcurai. avec celui cliii ple~ire .  

kcueilloris-nous, proscrits du (1, uil e t  dc la iiiort, 
IhpGoris,  iioirs forcnts de CL'S bagnes etr;:ng(:s, 
h o u s  soiiiiiies des  iiitiii,yi.s, ~ ~ ~ C V C I I O ~ S  d ~ : j  t ~ i i g ~ ~  
Naufiq+s du tlcstiii ... Ali ! regagnoiis le 1~oi.L. 

O d ,  ~~gaggiioiis le port rqo i i i i an t ,  doux c t  calnie, 
Oit, d:ms la p a i s  des  soirs futurs, nous sentirons 
Oicu rentier h n s  no3 cei i rs ,  e t  sur  nos Jigiies froiita, 
Ci.uiti*c ail soleil di1 droit quelque d e s t c  pnlrril:. 



i i i i o r i s  nous sans orgueil, soycrns yraiirls sa.ns ! i ~ r t ~ ;  
Et  que toujours aux yeux da I'rxtase ravie, 
Surgisse? une for& tlc luiniere e t  cle vie, 
0ii pla,nont les oisenux de l ' i inmortdit,~. 

Cimetiere de Surgeres. - 1,i.onci~ I)EPOYT. 

DISCOURS DE RI. FORTIS. - Chers freres e t  cheres snours. - Si la 
mort est une delivrance, une transformation, une aurore pour ceux 
qui en ont franchi le redoutable passage, pour nous. survivant a 
des etres chers, dont la presence nous etait une jnie, une co2di- 
tion essentielle de bonheur, elle est une cruelle epreuve, l'epreuve 
douloureuse de la separation qui ne nous laisse plus de ces morts 
aimes que le souvenir attriste, faiblement adouci par l'esperance de 
les retrouver un jour dans des mondes meilleurs. 

C'est dans ce dernier sens que la mort doit etre en mZ.rrie temps 
pour nous un utile enseignement, en nous inspirant l'ardente re- 
solution de faire notre existence telle que, progressant et nous 
perfectionnant sans cesse. nous arrivions a notre tour au seuil de 
la vie ultra-terrestre, pleins des merites acquis par la pratique 
constante des bonnes et des vertus morales dont Iri pos- 
session peut, seule, nous elever au rang d'esprits supi.ricurc. C'est: 
la notre unique mission sur  la terre, et cotre sort d a n s  le monde 
spirituel doit dependre entierement de la fidelite que nous aurons 
apportee it la reinplir exactement. 

L'on a dit que la mort c'etait lanuit du tombeau : une sorte d'a- 
neantissement final: la nuit du neant, et par cette parole on a cru 
traduire une verite triste et  sombre, souverainement decouragean- 
te. Mais cette pretenaue verite est une e r r e~ i r  grossiere. La mort est 
une nuit ! Soit ; mais la nuit n'ri-t-elle pas des beautes plus gran- 
dioses et plus splendides encore que le jour ?Ces myrixles d'etoi- 
les, que dis-je; ces millions, ces milliards de mondes radielis, d'as- 
t res  etincelants, vivantes pierreries de la couronne J e  Dieu, n'est- 
ce pas la nuit qu'ils paraissent ruisseler h nos yeux, de cercle en 
cercle, dans les profondeurs etherees de cet Ocean de l'espace, sans 
limite et  sans fond, et leur ma.jestueuse melodie ne proclame-t-elle 
pas, dans cet infini de l'azur, la gloire et la magnificence du Tres- 
Haut : enarrant  gloriam Ddi. 

Ce va  et vient harmonieux, ce merveilleux ruissellement, cet 
etincellement incessant de soleils et d'etoiles ; ce mouvement con- 
tinu de mondes parcourant leur route lumineuse dans l'immensite 



sans  fin, n'est-ce point la vie, e t  la vie a s a  supreme puissance 
d'activite e t  de fecondite ? La vie, c'est Dieu, e t  Dieu, c'est la vie ; 
on la retrouve partout e t  il n'est pa s  un  point si retire de l'espace 
d'ou elle soit absente. Mieux que l'air, mieux que le fluide electri- 
que, elle penetre tout,  elle s'etend partout. elle enveloppe tout ,  e t  
elle fait sentir sa  presence partout, meme a u  sein du tombeau, dans 
les  profondeurs les plus secretes du sepulcre. Philosophes, sa -  
vants,  votre nuit du neant, c'est le jourenso le~le  de la vie que vous 
n'avez pas s u  voir, e t  vainement vous chercheriez ceneant sombre, 
vous ne le trouverez pas 

Ceux qui ont franchi l a  barriere qui separe notre existence de 
l'existence d'outre-tombe ont  repousse du pied le rivage du temps, 
pour plonger a corps perdu dans  les flots de cette immensite, qui 
est  la vie veritable et  inconnue ; ils peuvent parcourir cet infini, 
ou l'btendue s'ajoute sans cesse a l'etendue, o a  les creations nais- 
santes remplacent constamment les creations vieillies, ou les abi- 
mes  de l'avenir se  substituent sans interruption aux  abimes du 
passe. C'est la que la vie eternelle fleurit dans toute sa  plenitude, 
parce qu'elle n'y est plus resserree dans les etroites limites que 
la  matiere impose a notre existecce corporelle, e t  qu'elle peut s'y 
developper a l'aise sans entrave et  sans  gene. 

Mais pour jouir de  cette lumineuse plenitude de la vie, il faut que 
l'etre humain s'en soit rendu digne ici-bas, et plus il aura ete eclaire 
s u r  cette terre, p l ~ i c  les conditions de progres imposies a son ad- 

\ mission dans cette ineffable splendeur seront rigoureuses e t  sev t -  
res. Le flambeau du spiritualisme, qui a lui si  eclatant sur  nous, 
a fait voir clairement la voie dans laquelle noms devons marcher 
pour atteindre surement le but, e t  su r  le fronton du portique par 
ou l'on y entre, se  trouve inscrite l'admirable devise : 

ITors ln clznrite, point de scilut. 

Donc,, pour go i~ te r  iin jour cetlc existence privilegiee qui doit 
etre le supreme bonheur de I'ilmc liiimaine, il,est necessaire que la 
charite, c'est-h-dire le sentiment do In fraternite la plus large, ln 
plus sincere, la plus cordiale, anime et  dicte toutes nos actions ; 
qu'une etroite solidarite nous unisse tous cornme les sympathiques 
membres d'une meme famille, c t  que nous sachions nous habituer, 
en  consequence, non seulement ne  jamais faire, ni mCme vouloir 
d u  mal  B nos freres, mais encore ii rendre, lc cas echeant7 le bien 



pour le mal. suivant Ic sublime prk:l->lc clu doux supplicie du Gol- 
gotha. 

Le progres, qui est la  loi primordiale de I'Otre, exige imperieu- 
sement que nous travaillions sans relache a nous perfectionner 
nous-memes, afin de concourir efficacement a l'ceuvre universelle 
de la vie. Si nous n'y employons nos lumieres et les ressources 
dont nous disposons, a quoi nous serviront l'intelligence, le talent, 
la culture de nos facultes ? Inutiles et peut-etre meme nuisibles 
aux autres, nous nouq serons fait h nous-mOmes un tort  conside- 
rable, car nous aurons viole la  loi supreme de la  fraternite et du 
progres. 

Ceux qui, dans l'etude des phenomenes psychologiques de tout  
ordre, recherchent autre chose que la verite qui doit les conduire 
dans  cette route feconde d u  progrds e t  leur faciliter de 
leur propre perfectionnement ; ceux qui dans cette science d'huma- 
nite et de solidarite poursuivent des satisfactions de vanite, d'am- 
bition ou d'interet; ceux qui n'y prennent pour guide qile leurs 
passions egoistes, et partant mesquines et miserables, ceux-la, je 
le dis avec la conviction la plus profonde et la plus solide, ne sont 
point dignes du bienfait qu'ils ont recu dans leur initiation la 
doctrine spirite, car, pour eux, le spiritisme n'est pas ce qu'il doit 
etre pour porter ses fruits : une ecole d'abnegation, de devouement 
et  de sacrifice, une ecole, en un mot, de fraternite et d'amour. C'est 
un agent puissant de perfectionnement moral, ou ce n'est rien 
qu'un pases-temps frivole et  dangereux ; et  s'il n'inculque pas pro- 
fondement dans l'ame l'amour de l'humanite et  le sentiment in- 
tense de la cliariti., j l  n'est qu'une innovation pernicieuse et  con- 
damnable. Hors dc la charite, point de salut. 

Penetrons-nous donc bien, chers freres et cheres smurs, de cette 
verite incontestable. Si nous voulons nous rcndrd dignes dc vivre 
un jour heureux pres de nos morts aimes, nou? devons travailler 
a progresser moralement sans cesse. Or, ce n'est qu'en pratiquant 
constamment cette sublime vertu de la charite bien comprise, que 
nous parviendrons au plus haut  dogre possible de pcrfcction mo- 
rale, et que, nous elevant h ia hauteur de notre mission ici-bas, 
nous aurons merite, h l'heure sriprCme de notre entree dans la vie 
ultra-terrestre, de prendre rang parmi les esprits superieurs cliiir- 
ges par Dieu d'aider, de soulager, d'encour;iger et d e  guider l'hu 
manite dans s a  marche inces6;ante ver.; le progres, ln veritb et la 
vie. •â 



DI.COURS DE M. CH. FAUVETY. - M. Fauvety, president de la So- 
ciete scientifique d'ktudes psychologiques s'etant escuse de n'avoir 
pas prepare un discours de circonstance pour cettc solennite, n'a pas 
moins apporte, dans une remarquable improvisation qui a provo- 
que, dans l'assistance un salutaire enthousiasme, son large contin- 
gent de v6rit6, (le sivoir et d'eloquence 

A p ~ b i  quar;intc anii6cs (1 6tutles philo+ophiques, scientifiques et 
tl'bcoiiornie iocinle, 11. Fauvcty c ~ t  parveriu a u  d i n e  point de con- 
ccptioii qu'.211aii Iiarclec, cc ratiolinliste par excellence, ce RnN SENS 

INCARSL, ;lu courant (le toutes les conquetes dc l'Esprit humain jus- 
qu';\ lui. u Plus j'dtuclic scs ouurayes, dit l'orateur, plus je l'aime 
e i  jc l'aclntire ; D j'ndmirc nussi L ' I ~ E E  qui, grdce i\ lui, nous reunit 
nujourtl'hiii, si fratcrncllon~eilt, en une communion des vivants et 
(les morts, en une pcns6e commune ct religieuse, une meme inten- 
tion, une meme foi ! Alais i l  faut le dire, helas ! cette communion, 
siillli~nc en principe, etant divine, n'existe pas en' pratique dans la 
Socikte ; elle a pour dissolvant l'individualisme, avec lequel il faut 
bien compter. La cause de division est non-seulement dans l'indivi- 
dualisme, mais aussi dans la meme foi. Quels sont. en effet,les resul- 
tats du  Christianisme apres lS  siecles ? Qu'a-t-il fait pour l'amelio- 
ration intellectuelle et morale de l'humanite? Il n'a que trop prouve 
son insuffisance, son inlpuissance. Que les Spirites n'imitent pas 
les catholiques ; beaucoup ont cette malheureuse tendance. 

M. Fauvety expose alors succinctement sa conception philosophi- 
que et rationnelle : La  vie universelle etant un  echange continu 
de substances et de forces inepuisables, les combinaisons de la  ma- 
tiere obeissant toujours & d'iiivariables lois, tout se trouve reliE, par 
la comn~union universelle, avec le principe d'unite divine partout 
repandu, et chaque 6tre ayant en lui Ic gcrme dynamique, nc peut 
rien perdre de ce qu'il acquiert, car non seulement rien ne se perd, 
mais tout s'hnrmonise dans la nature, tout grandit, tout devient. 
tout arrive ! . . . 

Partant de cc ~riiicipc grnndiose et divin, M. Ikuvety reconnait 
pour chitcuii 1ii riCccssil0, I'iiit6ret menie dc s'amtrliorci*. Sans doute, 
selon lui, pour tciitlrc tl l'wzitd morale, il faut ln nlonAm, c'est-h- 
dire In loi Oc corisciciic!: : i l  faut aussi la RLLIGION, c'est-&-clire la 
mOme c r o p i c e ,  le indnic objectif de ralliement de toute5 les Ames 
en I ' i h e  de I'huinanit6, niais il iaut aussi la SOCIET~,  c'est-il-dire In 
vie cn commuii dans l'exercice de la. loi cle solidarit&. - L'art de 
vivrc en conimuii ou sociologie est peut-drc la science la moins 



connue quoique la plus utile : chaque force devrait trouver son em- 
ploi, etre multipliee par la force de tous a un pour tous, tous pour  
chacun B, aider, se devoucr, donner materiellement et spirituelle- 
ment aux  autres, c'est travailler pour soi, c'est toujours gagner, 
jamais s'endetter. 

Quelque chose, dit l'orateur, est supC:rieur a r.A FOI, c'est la 
VOLONTE. C'est par la volonte maitresse que l'huinaniti: peut vrai- 
ment s'ameliorer et realiser le commandement evangelique : a Soyez 
parfait comme votre pere est parfait n. La loi du  progrbs est aussi 
la loi du devoir. Tous les etres, btincellec divines, doivent se perfec- 
tionner, mais pour cela il leur faut vouloir marcher a la perfection. 
et surtout vouloir se POSSEDER S O I - M ~ E .  

L'homme ne s'ameliorant que par lui-meme, il doit s'exercer 
vouloir fortement. Aussi les Spirites, les mediums surtout, doivent- 
ils bien se garder d'ajouter foi a toutes revelations signees de grands 
noms. Les communicstions doivent toujours etre soumises a u  con- 
tr6le de la raison, du jugement et du bon sens. Les recevoir comme 
articles de foi, comme guides du devoir, c'est, abdiquer la meilleure 
partie de son etre, c'est-a-dire la raison : Il faut se posseder soi- 
naeme pour ne pas se laisser POSSEDER OU OBSEDER par un autre. 
Kn resume, selon l'orateur, L'IDEE V R A I E , V O ~ ~ ~  l'essentiel, l'utile; elle 
se realise, elle est une realite : Nous devons nous en rapporter A 
r. 'r~Er?: d'accord avec la science acquisf, basee sur le rationalisme 
superieur a toute science, car c'est avant tout la raison qui fait la 
science et non la science qui produit la raison. n La Redaction. 

M. Leymaric cite tour a tour le nom des esprits qui ont quitte 
la terre depuis le iiiois de novembre 1882, et donne la biographie 
succincte, rapide, mais juste, des esprits desincarnes dont les noms 
suivent, de maniere a graver leu? memoire dans tous les : 
;\inles Edouard,de Kitltler, Sabatier, Allari Kardec, Rossignol, 
J3ernardeai1, 130~6, Jeanne Daguet, Petit-Joan, Mere de Mlle 
Mathilde, Alice Suintot, Ade!e Terrien, Blanc, Vve Moccand, De 
St-Marc, Grantl'Mere de Mlle de Lasserre. 

MM. Collard, Bernarcleau, Coutrmceau, J.-Ei Praderc, Saniier, I W -  
tini, Lel is  Lange, Edoiiard Pierre, Georges Ebstein, Pierri* h la -  
raisse, Charles Blct, Emile Truck, Arsene Guilbert, Chnrles \Vil- 
liciri, Brest, Lebcnu, Nico1:is Jado!, .\Iuitre,  J ~ a n n e l ,  Francois Foii- 
che, Ch. Lefevre, Jacques Auzeitu, L a d ,  Meiiier, Samuel C11inner.y. 
12oselli-Mollet, Raymond Ducros, etc., etc.. 



Le president remercie les orateurs, les poetes qui ont donne h cette 
solennirb, nne importance si grande ; l'attention soutenue, 1'4motion 
de toiis et les applaudissements repetes, leur ont prouve qu'ils 
avaient &te compris et possetlaient la sympathie de l'aurlitoire. 

Le prPsident rappelle les mediums desincarnh, qiii, depuis 1859, 
ont servi a glorifier la  eoci8te avec un desinteressement absolu; ho- 
norer leur memoire, dit-il, est ixn devoir de reconnaissancc,iine dot. 
te dc crieur qiie les spirites doivent constamment leur payer, 

Parmi les nombreuses commi~nicatioris, o'btenues ii, la suite de 
ces paroles, le comite a choisi celles qiie voici : 

MEDIUM M. DE WARROQUIER. - TOUS LES SAINTS-ESPRITS: 
Saint-Augustin a dit : Vanite, vanitt! et toujours vanit6 ; ce cri a 
retenti jusqii'au bout de la ferre. La vanite est le mauvais levain 
qix'il faut chasser de cos cceurn, car il est le produit de l'alliance 
de l'egoisme, de'l ' ign~rance, et ce prcduit du mal il faut l'expulser 
de vos ames. Ce pCnible travail, des qu'il sera commence, laissera 
en vousun autre sentiincnt, ln bienveillance, ce commencement de 
l'amoixr, puis, l a  tolerance et l'anzenite. 

A mesure que voiis descendrez du piedestal sur lequel vous avez 
e1Bve votre pcrsonrialisrue, vous vous apercevrez inieixx di1 mBrite 
d'autrui ; perche trop haut, vous rie pouviez vous rendre bien 
compte de ce que pent etre votre prochain, et  plus modeste et  plus 
juste tout h la  fois, vous profiterez de l'amitib, de vos semblables et  
de votre propre amelioration. 

Tout s'enchaine ; ce qui (%ait mal hier, devient le bien du lende- 
main avec le labeur et la  bonne volonte. Hier on fut vaniteux, 
xveiigle ; aiijourd'hixi, presque transformb, on tend a etre toiijours 
plus fraternel, a desirer l'ixnion entre tous les hommes, surtout 
entre les spirites, et vos griides vous y incitent constamment. 

Oiii, le travail de redressement auquel vos moyts bieri-aimes, vos 
amis de l'espace voiis convient, opere lentement votre perfection, 
sans discontinuite ; un jour eiifin, nrriv6s a la hauteur des ensei- 
gnements toiijoiiru r q u s  par les lioinrnes de la terre, on dira de 
voiis que vous savez reellement airner. Le  biit terminal a atteindre 
etant 1s posaession de l'ainour pur, rappelez-vous bieti que toutes 
les passions qui agitent l'liiirnanite doivent s'eteindre et  que, parmi 
elles, l'amour est la seille de ces passions qiie Dieu uit marque de 
son sceau hternel. L'amour sauve le rn0nde.u 

MI~BIUM M. VIGNON. - UNIVERSELLE ET DDIINE COMMUNTON : 
Oui. tu  cs bien la  loi (le la vie : oui, tout etre si infime qu'il soit 



doit sc relier H, l'ensemble des Otres dans toutes leurs existences 
Mais qui s'est permis de dire que l'nciion ineme des esprits sur 
les incarn$s, c'est-h-dire la mdcliumnite par l'ecritiire, t'!tait mal- 
heureuhement pernicieuse aux mediiiins, dangereuse pour eux 
et pour l'interet cle la doctrine ? qui donc a affirme quece ramas-  
sis, ce fatras de con1munications rle toutes sortes, de tous styles, 
de t•âutes signalures, riuisaient enormeirient au spiritisme ? N'en 
croyez rien, m(:s amis. 

Spirites de la premiere heure, qui avez approfondi ce que sont les 
effets mecliui~imiqiies, vous savez que toute communication, meme 
mauvaise, inculte et ignorante, a SSL p~ r fa i t e  raison d'etre, e t  que 
nous ne devons point faire si bon marche des corriniunications : 
vous devez les trier, les eplucher, en faire un  sage et juste choix, 
prendre le bori en elimiriant le mniivais. 

Ce  nai il vais, dans les comrniinications, mais il est utile, ne servi- 
rait-il qu'b apporter la lumiere devkritedans l'esprit sujet a l'erreur 
et qui cherche lu verite par un criterim. Pliilosophes, penseurs, 
savants, scrutez bien les faits avant de juger ce phenomene con- 
siderable des communications, ces 6lucubrations comme vous les 
appelez et dontle fond est generalement si moral ; cette morale 
superieure donnee aux plus humblps, la pratiquez-vous? Non, 
eh  bien les esprits vous rediront toujours la meme chose, comme 
a des Bcoliers qui nc veulent pas se penetrer de l'importance de 
cette chose et rester h 1' A. B. C., sans l'itvoir compris. 

O vous qui 6tt.s reimis ici par la  meme intention, croyez-nous, 
ayez le culte des chers disparils bien plus vivants que vous ne 
1'Etcs en realit6; je vous l'ai dit et le redirai longtemps eri- 
cure : Attacliez-uous, non pas a la lettre qui  tue, mais a l'esprit 
qui vivifie e t  veut l'avancement moral de 1'hzimanite.i 

CURE D'ARS. 

hl& DIUM M ~ P  HOILEUX : a: NOUS sommes nombreux autour de vous, 
c l~e r s  iiiiiis, et voilons en foule vous remercier pour les bonnes pa- 
roles adressees aux vivants de la terrc et h ceux de l'esistence spi- 
ritilelle ; parmi ces cierniers, bori nombre sont ignorants, peii avan- 
ci.s clans les b,tiides nlorales dont voiis avez si bien par18 ; ils 
sont toucl ie~,  pleins de reconriaissa,nce, c:Lr c'est i i i i  tri~vail tout 
ilouveau pour cux, c'est un coiiiinencenieiit qui doit, par l'esprit de 
suite, leur oiin'ir iles llorizons toiijoiirs pliis be,iiix. 

CCS tenebres (llli ellvcloppcnt l e m  intelligence,il fi~iit les chasser. 
t:t ils gk~nisseilt de n'avoir pas su les coinprendre, l e ~ i r  conscience a 



ce sujet etant nulle. Ils veulenf, par la  volonte, sortir ~ l e  ces lyrn - 
bes, ce qui prouve la  grande importance de vos reunions fraternel- 
les, ce q i ~ i  indique que votre :iction peut apporter la concorde et la 
paix bien au-dela de votre terre. 

Perseverez donc. enseignez et que les pliis instruits se fassent les 
moniteurs de leurs freres ; ;i tous pretez la  sainte assistance, la 
douce protection, la  charite par l'acte et par l a  pens4e, senle pribre 
qui puisse relever,vous et les invisibles qui vousvoient et qui vous 
entendent. 

Oui, faites tout polir l'union sur  lu terre et dans le ciel, et vous 
serez fort, et nous serons d'esprit et de caeur avec vons. 8 Un Guide. 

MEDIUM M. DURLAIN: = Comment ne serions-nous pas heureux et  
ne  nous rejouirions-nous pas lorsque vous etes rennis en esprit de 
paix ? Tous vous etes aiiimhs d'un &le aident pour le progres de 
notre consolante doctrine et des verites indeniables et irrefutables 
qu'elle donne sur la vie immortelle; tous, sans exception, vous vou- 
lez l'amour et lu pais  par l'union. 

Un jour, lorsque l'epreuve aura pris fin, vous viendrez, incredu- 
les materialistes, et ici. A l'ktat spiritualie4 que vous regardez 
comme une utopie, vous retrouverez vos amis et  vos parents qiii 
vous ont  distances dans la  vie futiire ; alors, heureux sera relni 
qui aura cru avant d'avoir VU, qui axra SU dominer ses passions 
terrestres et fiit l'ami de la moralite et de 1'lionnGtete publique. 
Les athees, qui auront satisfait ce qui est vil dans l'homme, serunt 
desoles en entrant dans l'erraticite. 

Veillons tous ce que la lumiere se fasse dans les esprits arri4res ; 
travaillons-y avec constance et nous les verrons bientot revenir a 
nous, s i  nous les avons assi-te par l'exemple et  siirloiit par la 
solidarite qui relie aussi bien les hommes sur la. terre que les 
humanites disseminees dans les cieux infinis. D Un Espl-it Guide. 

MEDILT~\I hame BONNOT : a Mere aimcie, je puis aujourd'hui t e  voir et 
te consoler, car j'envisage aiitrernent l a  mort vt j e  sais, h. n'en pas 
douter un instant, qu'elle n'est qu'un voyage ; nous mourons iL l a  
vie spirituelle pour entrrr clans la  vie lerrestrc., et reciproquement, 
pour nous ameliorer: en attendant que nous ayons conquis la vraie 
vie de l'esprit. 

Cela n'empeche point que nous soyons tous, plus on moins atta- 
ches a la nmtiere et que nous la quittons h riagret; quc cliez n o m ,  
la majorite reste encore lit% fluidiquement a ce corps tant aime, 



malgre ses imperfections. Ton enfaiit, mere, est delivre cle ce lien, 
grace a toi qui m'as eclaire; j': fais mon possible pour d6lier les pri- 
sonniers inconscients, pour leur faire entendre que la. s:ort c'est la 
vie e t la  liberte, et que les arnis de la terra m'ont appris C1 me de- 
taclier de toutes ces chaincs ; j'ai la joie e t  le bonheur d'en con- 
vaincre teaucoup? et ces ami3 sont ici, joyeux d'ecouter et de vous 
beuir mes amis et mes freres. 

Mere t u  dois achever toi] esistence clans la lutte et la peiiit! ; 
cela te rendra forte et te donnerils la piiissailce pour troiiver, Ci ton 
arrivee ici, la lumiere que t u  as toujours cherchee, et ceiu, San? 1s 
trouble p h i b l e  q ~ i i  est le pliis horrible des cauchemars car j'eti ai  
bien souffert. 

Vous tous qui priez pour nous, soyez humbles et bons; fuyez 
la vengeance que Uieu condamne coinme la plus grande des fautes 
et comme un  c r i m e ;  eiisemble prions le Seigneur, instruisons- 
nous mutuellement, et puisse-je, dans l'avenir, possbder en bonne 
compagnie, assez de science, de volont&, de moralite, pour reinplir 
une mission vouee au progres intellectuel, au progr& social, a l'us- 
sociation de toutes les forces que Dieu nous s confiees pour nous 
sauver et pour noue glurifier en lui. 8 

MEDIUM Dr RE~GNIEH. Oh!  comrne on se sent plus fort, 
apres avoir vu cette belle et importante solennite, qui chaque ari- 
nee: coinme une manne bitinfaisante, vient nous apporter des cori- 
solatioiis: et nous donner des nouvelles des boiis amis que nous 
avons laisses sur terre. M i ~ i  elle a un autre bu: eneorc, iioii nioiiis 
iinportarit,, c'est que, par uni: faculte spYciiile que ies griiiids Esprits 
accordent eii ce moment, la Iiimic!re se fait pour les esprits souf- 
frants, qui entrevoieiit coinme une lueur splendide, le rayofi d'es- 
poir qui vient leur montrer l'avenir dans toute SU beaute. Comiie 
ils se repandent alors eii iictions de graces, ces inallieureux qiii, 
pour la plupart; croyaient h un enfer eternel, en v o y a ~ t  qu'ils se 
reveillent de ce qu'ils prenaient pour la mort definitive de leur in- 
dividualite. 

C'est la, nous vous l'affirmons, une des preuves les plus irrefragii- 
bles di: la buiitA infinie de notre Pere celeste, et une inariiere d'affir- 
mer, sLins coutestation possibie, l'axi.oirie que iious avons doiin6 de 
la. i.&siiltante des deux forces qiii caraclerise~it la p1ii.-siii!ce supre- 
me., ii sci.voir : 

Li2 misriricorde ii~fiiiit:. , . 
La jiioiiw iiifiiiit?. . . 



Comment les philo~ophies spiritualistes, oii ceux qiii se donnent 
pour tels, n'ont-ils pas vu cette verite si evidente, si palpable pour 
tous ceux qui ont des yeux? mais qui malheureusement, comme 
dit le psalmiste, ont des yeux et ne voient pas. Ouvrez donc vos 
yeux 8 la lumiere, o penseiirs, qui n'osez pas approfondir le dogme 
redoutable de la, reincarnation, et vous conviendrez une bonne fois 
avec nous, qu'en vertu de la justice infinie, chacun doit etre traite 
selon ses celivres, mais que par suite de la mis~5icorde egalement 
infinie, dogme avoue par tous les thc5ologiens, c'est un veritable 
sacrilege de proclamer une punition eternelle. 

N'est-il pas kvident, d'ailleiirs, que pour qui a penetre une partie 
des secrets des mondes sans nombres qui circulent dans l'espace, 
ils constitrient une echelle ascendante, qiii doit etre gravie, ecl-ie- 
lon par echelon par cliucunde nous, et  qu'il depend de chacun de 
nous de hater plus ou moins sa marche dans le progr(\s, et vers la  
perfection qui en est le terme. C'est pour cela que nous tous, ici pre- 
sents, nous protestons en contre toute  pini ion contraire et 
riousnous rejouissonsvivement des progres deja accompli.;, gage 
precieux pour les etapes qui restent a parcourir. - Esprit Monguy. 

MEDIUM. M P.. . e Lorsqus je vous vois reunis par la  commu- 
nion de pensees qui ennoblit toutes choses, je hbnis Dieii, le promo- 
teur des grandes et salutaires pensees. 

a P x m i  vous, a cote,au-dessus et autour de vous, les Esprits se de- 
doublent et se inixltiplient, les &mes sceiirs des v6tres naissent a vo- 
trevie seinblables adesghera t ions  spontttnhes. Que vieuiient-elles 
faire en melant silencieusement leurs rangs auxvotres ? ce qu'elles 
veulent, c'est ecouter pour commenter l b h a u t  ; et meme quelques- 
unes vous apportent un contingent d'idees. Je  suis charge, par un 
groupe d'esprits, de voiisparler ainsi : a Merci pour le bien que vous 
faites aux ames endolories ; ce bien h i t  sur elle l'effet de la rosee 
sur la  nature enfievrbe par lin soleil deplomb ; les &mes de nos grou- 
pes vous saluent et remercient vos orateurs eloquents, vos poetes 
inspires ; comme vous elles fletrisseri t les desinciirnc5,s qui vous 
trompent en se couvrant d'un nom renomme et tres connu. 

a Dieu, le grand semeur. disent-ils, jette ses pensees dans le champ 
infini ou roulent les inondes et les humanites qu'il.; portent ; cha- 
cune d'elles se realise piir un mode de vie, si infime soit-il, ato- 
me puis molecule, et corps composes toujours plus e:i harinoiiie 
avec le plan divin. L'homme constate ce fait dans ses etudes sur  
la inritierra, soit qu'il 1 i~  prenne a l'etat de cristullisation, soit dails 



l a  flore fluviale et  terrestre, soit dans 1i1 vie animale a tous ses de- 
gres ; l'homme est l'alambic superieur ver? lequel convergent tous 
les autres etres; conshquemment il est le recepteur, en lequel se syn- 
th4tisent les milliards de penskes divines que possedent ces petites 
vies qui montent vers lui.  L'homme a donc l a  plus grosse des res- 
ponsabilites, car il peut, par ses actes, abaisser ou elever en puis- 
sances toutes ces existences. 

a L'homme spirite doit savoir ces choses importantes, et se dire 
qu'en se sauvant lui-meme par le travail utile a tous, par le devoue- 
ment et l'amour qui glorifient toutes choses, il sauve ie monde ; 
il ne doit pas oublier qu'il repr6scnte la  pensee divine k un titre 
eleve, que les aines qui commencent, aspirent, comme les ames in- 
termbdiaires, a ce titre superieur de l'existence terrienne. 

a L'homme doit fuir l a  jalousie, l'envie, la mechancete, l'empor- 
tement, la  vengeancri, l'egoisme, car sa responsabilite est immense. 

a C'est l'ami Ducros, le pere Ducros comme vousl'appeliez, ce rieur 
et ce penseur aussi, ce voyageur qui fit toujours passer une bonne 
vc5rite avec son sucre a vendre ; c'est le  pauvre vieux qui vous redit 
les paroles d'un groupe d'esprits. Spirite, je ne fus pas un insense, 
mais l'oixvrier de notre bonne et  sainte cause, l'homme d'action 
qui vous remercie d'avoir accompagne son corps au cimetiere. 

a Vivre m'eiit 6th doux pour donner le  pain quotidien a ma brave 
femme ; le: rappel :t sonne pour moi, tout-a-coup, l'epreuve etait 
finie, si bien finie quo je ne pouvais plus repondre a l'appel de ma 
bien chere compagne. Pauvreame cherie, t u  viendras me rejoindre 
opres la  lutte, e t  je la voudrais moins dure pour toi;  tout s'arrange- 
ra, pas sans peine; il faut que tu sois forte et souriante. Je  te  suis 
et te protege, avec l'aide de Dieu. Souvenir tl nos parents et  amis, 
a MM. Thomas, Jaubert, Tournier, Denis-Gouiin, a toiisnosF. E. C. 
Surtout Li. ce brave Pommibs et aux siens. 

La seance fut levee apres la  lecture de ces communications. 

Le matin du l e r  novembre, nos amis, ilil bapteme du jeune Cor- 
col dont nous parlons plus bas, avaient manifeste ce desir, que le 
soir nous puissions prendre ensemble un  repas ; Mlle de Lassere 
avait eu la  meme pensee et l'avait formulee huit jours avant. 

Apres la ceremonie cominemorative, nous comptions sur 30 per- 
sonnes; 80 amis desirerent se reunir h notre petit groupe et nous 
pfimes tous, avec une somme minime, diner en famille. Apres cette 
communion fraternelle, que de toasts, de poesies et de discours im- 



provises ; ce fut un feu roulant de belles et  substantielles choses, 
toutes instructives, dans lesquelles le spiritisme se mariait e. la  
science etreciproquement ; dea fixent surtoutportes A 1'Uriion 
intime de tous les spirites, a la concorde des ames et a la  recher- 
che du plus noble (le.; buts : L'affrarichissemeiit intellectuel, so- 
cial et  moral des honimes. 

Mmes Collin, Mlle de Lasserre, MM. Henricy, Jogand, Vignon, 
Fortis, Jacobs, Bel-Cassem, Clievdlier, Leyinarie, ont cloiiiie tour 
it tour la bonne parole. Le petit Gustave Corcol y fut Pete, Si1 pre- 
sence effective etait necessaire pour donner A cette rb,iinion toute 
sa portee, puisqii'elle honorait les morts et benissait ceux qui eri- 
traient dans lit vie. 

BAPTEME DU FILS CE M. CORCOI ... 
Lc: ler novembre, A 9 heures 112, quelques amis'de M. et Miidrtme 

Corcol, tous F. E. C., etaient reunis chez M. Poulain;l78, Faubourg 
St-.l)cnis, centre iinportant (l'un groupe spirite parisi en. 

La mere avait place le bebe de 6 mois, siir u n  coussin, ou milieu 
de la table; il jouait avec des fleurs, en les effeuillant, tel l'homme 
inconscient egrene les jours de son existence terrestre. 

~ a r r a i n e  : Mme Poulain .- Parrain : M. Louis Brunaiix. 
M. Corcol s'est exprime ainsi : a: F. E. C .  Mon devoir est trace 

en cette circonstance; je dois vous faire connaitre le pourquoi de 
ce bapteme spirite. 

Comme tant d'autres, j'etais semblable A ce voyageur qui, errant 
A la bonne aventure, ne sait pliis d'ou il vient, n i  vers quel but il 
doit se diriger ; comme derniere consequence de5 euvres  de la 
creation, je trouvais le desespoir, la douleur, le neant. 

Mon se comprimait souvent, en pensant au  dernier bakcr 
que ma mere expirante m'avait donne, et s'il est une pensee atroce, 
c'est de croire qu'aprea la mort, les affections,les plus saintes aspi- 
rations, sont eiiglouties irreinediablemcnt dans un goiifi're de (loti- 
leurs et de larmes ! La plupart deshommes n cette croyance, et c'est 
ainsi qiie chaciin trhbuclie a c l ique  pas dans la  recherclie (lu vrai ; 
!e voile de 1'incertif:ide est si epais qiie chacun nie, eiit-il devant 
les yeux les preuves les plus eviclontes. 

•á En puisant sans cesse d m s  cette mamelle toujours fkcontle de 
1:). native, on boit, iniiiige, saris rc;flt!cliir qu'un Etre siipreinenient 
iiitellig.?ut veille il cc: qiit! la rie tle soit jamaifi i;te!4le. Oiii, le c e u r  



glack, je hlaspllemais coutre Divu, et comme un inconscient j'eus 
suivi cette voie funcate, si lc spiritisme ne m'en eiit sorti en nie 
donnant des v6ritis controlees par  des faits et en accord arec lu 
raison. 

a Viens, m'a-t-il dit, la lumihre est filit@ pour tous les esprits 
a incarnes ; ne plenres plus, ceux que tii regrettes sont prk.de toi, 
•á prets h repondre a ton appel ; regarde et apprecie, comprends. 
r Tout nait pour mourir, mais aussi pour renaitre, et dans la natu- 
•á re, tout chante la  vie iininortelle et nous parle d'esperances glo- 
a rieuses.- Celui qui doute, sent en lui le se figer lorsque 
•á iomutmt les feuilles jaiiriius sous le vent d'automne ; il pense 
•á que tout finit ainsi, qiie la  vie est une cliarge terrible, inutile.- 
a Celui qui croit ne voit !& mort nulle part ; il sait quc tout se trans- 

forme, progresse, et voit sagement la main du Grand ouvrier, 
a lorsque survienneut les catastrophes et les ev6nements les plus 
a graves. La resurrection de tout ce qui a vecu, nous prouve la pre- 
a vision d'un Dieu prudent et d'un legislateur pulcrriel. P 

a Je  me suis ralli6 ti cette croyance grandiose et si rationnelle qui 
doit groupcr cnsemble tous les r:nfants de la terre sous le drapeau 
de la  charitt!, et c'est pour elle qiie je voiis prbaente, avec ma com- 
pagne bien-aim&e, l'enfant que Dieu nous a confies ; Freres spiri- 
tes, nous vous promettons de le guider dans ln route du devoir, 
de lui inspirer, des le bas tig-e, l'amour et le respect de i'liumanit8, 
au  noin de l a  charitS, de la solidarite, de la  responsabilite des actes 
enseignes par notrv grande philosophie spirite. S. 

Le  parrain, M. Brimnux, parle ainsi qu'il suit, au nom de M m e  
Pozilciin et ilu sieu : 

a Nous eprouvons un vrai bonlieur de rious trouver au  milieu de 
vous pour iirie ceienionie aussi imposante que celle-ci ; avec l'aide 
de Dieu, rious voulons c8lebrer l'entree dans la vie du devoir et de 
l'epreuve, d'un petit Ctre q u i  nous est clicr, que nous nommons Gus- 
tave. 

=Vous  qui iri'koutez, j'cn sui:; coiiv:iincii, VOUS forinex ce vceo 
qiie Giistavc suivc bien droit lu routc que toiit Iiorinete lioinine se 
trace d i i i i~  notre socikte, et qu'il puisse, coinme nous, toujoiirs 
s'inspirer de l'amour de Dicii et de ses seinblahles. 

u La lutte est grande dans le monde oii nous vivons ; selon la 
tradition de nos aines, le parrain et la marraine acceptent ce man- 
dat d'entourer (1s soins materiels et de sollicitude le cher petit g a r -  
ou de M. et M m e  Corcol, si  Dieu, suinte provideiice, las rendait U 



l a  vic spiritilelle avant nous. Oui noiis avons le devoir de nous 
occuper de lui, jusqii'h ce que la  raison lui permette cle marcher 
seul et dans son libre-arbitre. 

u Cette tache est noble et grande, et Dieu dont les vues ne sont 
pas impenetrables rious y convie. Cette respoiisabilite nous l'accep- 
tons tout entiere, nous l'affirmons devant vous, nos freres qui re- 
cueillez nos paroles ; oui noiis aimerons bien notre petit Gustave, 
et voiis rios amis, faites aussi ce VEU en ce beau joiir cle commu- 
nion de pendes,  que notre filleul soit heureux et merite d'attirer 
sur lui la  bonte de Dieu et la  protection des bons esprits nos gui- 
des spiritiiels, comme aussi la protection de ses ancetres desiiicar- 
nes. Tous, esprits en epreiive sur la terre, et esprits spiritualisb,~, 
prions pour le jeune etre qui noils est confi&, et, puisse-t-ilnous 4di- 
fier en etant un serviteur du progres, eau liorniue qui realise spiri- 
tement toutes nos esperances. 

Createur notre pere, aidez-nous, et que ce joiir bAni nous rap- 
pelle un  des plus doux souvenirs.~ 

M. Boyer lit aussi de belles et touchantes paroles, il est coutu- 
mier du fait. 

M. Leymarie parle de ce que c'est que l'incarnation d'un esprit,. 
selon l'enseignement donne aux spirites et de,; charges acceptees 
par le nouvel incarne ; il deinande si les travaux qu'il a, promis 
d'accomplir seront trop lourds pour ses epnrrlt:~, si sa  volonte sera 
au  niveau de ses desirs 9 Tl fuit ensuite coinine le parrairi et M. 
Boyer, appel a la  solidarite qui, seule, peut aider l'enfimt a vaincre, 
B chaque etape de la  vie. Comme eux il invoque l'appui des amis 
invisibles et declare qu'il ne peut nous h i r e  dkfaiit si nous sommes 
voues au  bien, au juste, avec iine 5nergie persistante. 

Madame X... lit la communication suivante : 
•á Enfant, je te baptise et te bb,riis, au nom de celui qui a dit :Lais- 

sez venir a moi les petits enfants. 
Aujourcl'hui, fleiir 21 peine eclose, tii ne peux comprendre la  

grandeur et la sublirnith de cesparoies,mais quand ta vie sera moins 
obscure. quand l'astre rayonnant du vrai s 'devem devarit toi, le 
souvenir de ce jour pourra t'eclairer. Seritiinents sublimes, doucas 
pensees d'amour, de bonne heure eveillez cette ame, dirigm-la, 
guidez-la dans les liittw de la  vie, ouvrez-lui, frayez-lui le chelniri 
de l'avenir en lui inspirant l'indiilgence pour ses f r h s  et la pitie 
pour les mallieureux. - O enfant, ponr Btre heureux, reste sous 
l'@il de Dieu, connais le bien et le mal : grandis sous les rayons de 



l'amour et  ne  retourne vers la patrie heureuse, qu'en emportant 
dans ton le inot qui sauve : a: charite. n 

Tous les assistants ont ensuite embraosA le gentil beb6, et signe 
In declaration siiivarite, sur  une gmnde  feuille de papier timbrd : 

ACTE DE BAPTEME. 

Nous to1.1~ souss~gnes, spirites parisiens, reunis  chez M. Poulain, 
176, fa~ihourg  St-Denis, le jeudi 1"' novembre 1880, h dix heures 
tlu matin, nolis avons baptise spiritenlent le fils de M. Raymond 
Corcol, et de dame Sophie E v r m l ,  son epouse. 

Au noin de la  solidarith qui doit un i r  toiis les spirites. nous jii- 
rons de suivre dans la vie, Louis-Gustiive Corcol, et a tiefimt des 
parents, de veiller sur  tous ses b+soins materiels e t  moraux. 

Nous desirons qu'il soit un  etre iritelligent, devoue d ia cause de 
tous les progres, e t  surtout au dheloppement  du spiritisme, cette 
base de 1'Amaiicipation futiire de toutes les intelligences. 

Unis d'intention, e t  voi&mt donner une sanction materielle e t  
morale non senlement a u  bapteme que nous venons de faire, mais 
aux promesses que nous uvoiis forrniili.es plus hirut, nous signons 
cette declaration. 

MM. Louis Brunaux, Parrain. - Raymond Corcol. - P. G. 
Leymarie. - E. Jacobs. - Trinquet. - Auzeau. - Delacour- 
celle. - Darraud. - Carrier. - Poulain, pere. - Poulain 
fils. - Conrard. - Brunaux, fils. - Boyer. - Durand. - 
Pannt (Charles). - Touvenois (Marc). - Touvenois (Geor- 
ges). - Touvenois (Paul). - Diou (Georges). - Auzeau. - 
Auguste P. Leymarie. 

Mesdames. -..Poulain, marraine. - Corcol. - Touvenois. - Vve 
Lefevre. - Auzeau. - Mariette Laurent. - Barraud. - Con- 
rard. - Marie Djou. - Vve Diou. - Durand. - Louise 
Hansenn. - Marina Leymarie. - Jeani:e Leymarie. 

Apres cet acte accompli, 51. Carrier deinaucla la  lecture de l a  
priere pour les enfants qui viennent de naitre; puis nous avons bu 
A la sante de no t r i  pupille e t  de ses parents. Tel est, cri rihlite, ce 
bapteme spirite et reiigieux, clans lequel, clincun apportant une 
pensee profonde, rkflechit aux  devoirs acceptes pour les bien ac- 
complir ; les c e u r s  battaient a l'unisson. 

Ccttc vCrit:~blo rbunion de fainille n'est en fait, qu'une association 



nouvelle de forces nu benefice de l'enfance dans les deineur,.~ spi- 
rites ; c'est une et ivre rkelle do solidiwite. 

Une collecte fut faite au benefice d'une :nalade. 

PSYCHOLOGIE ET M A G N ~ ~ T I S M E ,  A MARSEILLE. 
- -. 

Messiei~rs et F. E.  C .  5 novembre 1883. - Nous vous an- 
noncions, dans notre derniere lettre, la forinatiori. & Mimeille. 
d'un centre spirite (le ina,sni?tisine ; iiut,re projet est aujo:ird'liui 
realise et  notre societC! clhfinitiveinent coilotituee. soiis la denorni- 
ntition de : Socidte d'etudes Psycholoyiqrtes et  magnetiques ; son 
siege social est 58, rue ~ a r i c e b h e .  

Le chiffre des adherents e'eleve deja a 70, et terid clinque joiir d 
s'augmenter, si nous en croyons les deinandes d'admission et lei; 
noinbreuses adhesions qui rious arrivent de tout.e part. 

Notre desir, nous vous l'avons d4ja dit, est nori-suiileinent de ral- 
lier en un seul centre tous les spirites et rnngnetist,es marseiliais, 
mais encore de filire appel a toutes les personnes de bonne vnlont6, 
et  sans parti pris, qui sont desireuses de constater la realite des 
manifestations medianiiniques et des c&ts ~nagnetiques. Prdpager 
l'idee, en faire connaitre les cons6qiietices philosophiques, :LU 
moyen de conferences et  dt: lectures choisies. tel est notre but, et 
nous espArons que d'ici a pcu de temps Marseille deviendra un 
centre d'etudes psychologiques assez iniportant pour en impoior 
a nos adver.~nireu, et nous permettre d'arborer f ra~ichen~ent  et lmr - 
-diment le drapeau (le notre croyance. 

Le  spiritisme compte deja beaucoup d'adeptes dans notre ville ; 
isoles inalheurt?usetnent jusqu'A ce jour, ils n'ont pli. malgre leurs 
efforts louables, donner Urie bIen graride esten:;ioii a notre doctrine; 
exparimentant pour la plupart en fainille, on clans des groupe3 
intimes, leurs travaux, instructifs pour eux, etaient siina resultat 
pour la inasse qui ne demande souvent qu'a etrt: convaincue, mais 
recule gen6ralernent devant l a  diificiilte d'obtenir des 1nanifostr~- 
tions. 

La creatio!~ d'une societe d'etudes psycllologi~ues et ma- 
gnetiques etait donc necessaire h .\lar.3eille, et nous croyons que 

'ces deux branches siirnportarites dt! la science et de la philosophie 
n'auront qu'a y gagner et prendront bientot, grriceB notre initiative, 
un  nouvel essor dans notre region. 

Notre sociAtA s'est deja reunie deux fois eii nsseinblee generale ; 
nous ilvons, dans la premiere aeseinblee, adhere aii regleinent 
dont nous vous envoyons ci-joint uri exeinplaire, e t  forine notre 
biireaii ainsi qu'il suit : 

President : M. Poignard (Victor). 
'Vice-Presidents : MM. Moutin (Lucien) et Derhba (Luciori). 
Tresorier : M. Papillon Victor. 



SecrCtaiics : Messieurs Lesbros (Er::i!c*) et  Esrnier (Charles). 
I3ibliot~itc;~ire-:ircl1i~~iste : M .  h,Iili:iiitl (lori:ic). 
Ilans la 20 assemhlee, notre president, RI. Poignard, a oiivert la. 

s6ance par 1ii petite allocution siiivante, qui resume clairement Ic 
but et les travaux de notre Societe, et que vous voudrez bien,iious 
l'esperons, reproduire clans la  Revue : 

a Messieurs, Medames,  c'est avec une satisfaction que TOUS corn- 
prenez bien, car vous l a  paixtagex. que jo puis voiis (lire nujour- 
d'hiii : Ln Societe d'6tudcs psychologiques e t  magnktiques de Mar- 
seille est fondee. 

a R'ieesieurs, la creatio~i de notre Societe est certainement nn 
graiici ticte, mais elle n'est que le cornmenceinent de l'ctiiivre qut: 
i ~ o u s  avons entreprise; elle n'est qiie la, premiere satisfaction accor- 
d& A nos aspirations. 

a Avec l'intention de nous r4unir pour causer ensemble, et AcEian- 
ger  nos itlhes sur  la doctrine dont rious noiis occupons, sur les 
exphiences que noiis faisons separement oii par groiipes, iio'is 
:~voris encore uri desir commun, celiii de propager notre croyance. 
(le faire gouter A notreprochaiii lecalme e t la  serenite que procure, 
dans les tribulatioris de 1;) vie ii(:tiiclle, l'esperance de la, vie Iter- 
nelle, telle que nous l a  coricevuns. 

a Noiis devroiis iiuus occuper, Messieili.~, de la  formation d'une 
bibliotheqiie suffisante pour attirer dans le l ocd  de la Societe, en 
dehors de nos grandes reunions, les soci6t;iires tlesireiix de s'ins- 
truire par la  lecture des nombreux ouvrages di?ja ecrits sur  le spi- 
ritieme ou sui' le i ~ ~ g n e t i s m e .  

n Dans les assembldes qui auront lieii mensiiellement, il serait I I  
desirer que l'on essayat de r6peter les experiences obt.eniies dans 
les groupes particuliers, car vous sarez tous l'influence que peut 
exercer siir une personne, salis parti-pris, les t:fets prociuits 
par l'action di1 inagnBtisme ou obtenus par l'intermediaire d'iiii 

inediiim. 
Je  crois qii'il serait bon iiussi, cn attendant que l'heure soit 1-e- 

nue d'organiser des confkrences publiques, de donner de petites 
soirees intimes auxquelles Irs i n ~ i t e s  seraient admis et que l'on 
t;iclicriiit tlc rericlre :iiissi iiiti:rc.ss;intcs que po~sible. Ilnfiii, Mes- 
sieurs, je crois que le concours de cliuci,n sera necessuiri: pour 
assurer l'existence de notre riouvrau-ne. C'est la raison ponr 
laquelle je ii'iii-pas voulu dkcliiier l'honneur qiie vous m'=es! fait 
en nie designant il la Presidence de la societt', car je crains de rie 
pas dtre A 1 ; ~  Iiaiitei~r de la tdche qua j'ai acceptee, crainte qui 
berait iint! certitude si je i ~ e  c ~ m p t i l i ~  siir l'aide e t  la uieiiveilltii!cc 
(le tour. 

Noiis ayons ensuite, clans l a  lnenle n:seinbl6e, noinme les corn- 
inin-sioiir qui, selon nos statuts, doiverit reglenienter nos travtiiix et 
iioiis iilloiis, inairitenarit, cuinnirncer au plutot 110s experielices et 
noa etudes. 

Merci, eu lerrninaat, de l'empressement qiie TOUS arex mis d rG- 



pondre a notre premiere lettre, et, veuillez agreer l'assurance dc 
notre fraternelle et cordiale sympathie. Le  Secretaire, L~snnos.  

P. S. Un de nos s ec rh i r e s ,  M. Papillon, artiste peintre distin- 
gve? a. bien voiilu se charger de faire le portrait de notre maitre 
venerk, Allan Kardec, pour le placer dans la salle de nos seances. 
Il desirerait des renseignements sur la coloration du visage, des 
yeux et des cheveux; ne possedant qu'une photographie (l'Al- 
lan Kardec ; nous compt,oils sur  votre obligeance pour nous les 
envoyer au pliit0t. 

- .. 
R ~ < G  JXRIENT. 

Art .  le.. -11 est  forme Marseille une SociCtc! civiic e t  particulihre sous 
la  denomination collective dc Societe d'c'tzldes Psychologiqz~es et Mngneii- 
ques. 

Art. 2. - L a  Societe a pour but  l'obtention c t  l'etude dcs plienomhiles 
spirites e t  magnetiques et l a  propagation des idees p l i i lo~opl i ique~  qui se  
rattachent a ces deux sciences. 

Art. 3 .  - L e s  travaux de la Societe sont dElinis ainsi y n'il suit  : Re- 
cherches experimentales s u r  les sujets d'etude et  conferences ayant pour 
bu t  de propager les  idees pliilosopliiques qui cn decoulent. Ces travaux 
sont regis par  des rhglemeilts spCciaux et  qui seront etablis 'ulterieurc- 
ment. 11 scra nomme, ti cet effet, deux commissions dc sept membres cha.- 
cime, l'une dite magnetique, l 'autre dite spirite e t  qui seront cliargCes de 
recherclier, chacune dans leur ressort respectif, les voies et  moyens les  
plus  siirs pour arriver a fournir, le plus  promptemelit possible h la So- 
ciete, des s t ~ j e t s  d'etude, soit a u  point de vue experimental, soit au  point 
de vue philosophiqoe. Elles seront nommees pour u n  an et  reeligibles. 
Ces commissions devront sounxttre  leurs decisions a l a  Societe qui les  
approuvera ou modifiera en assemblee generale et  a la majorite des mem- 
bres presents. 

Art .  4. - 11 scra fait ultericurcment un reglement de police qui devra 
etre strictement observe par tous les societaires ; i l  sera elabore et  ap- 
prouve en Assemblee geniralc a l a  majorite des membres presents. 

Art. 5. - La Societe sc compose dc membrcs honoraires e t  de inemlsres 
actifs, les membres actifs sont divises en deux catkgories : Membres resi- 
dents e t  membres correspondants. 

Sont membres honoraires, les personnes ayant acquis clans ,ces .etudes 
une notoriete suffisante pour justifier ce titre; ils seront nornmcs cnassem- 
blee genCralc. 

Sonl. m ~ ~ i n b r c s  actifs, lcs pcrsonnes ;i&s clc 21 ans nu moins, dksireu- 
ses  cl'6tudiei. cxl)Criinciltnlcrncnl ou pl l i losopl~i~ueinci~t  les scicnccs psy- 
cliologiquc et; iii;qiiGtiqiie cl donnanl leur a d b e s ~ o ~ i  aux presents statuts.  

Art. 6. - Il  sera donni, en oulrc, le  titre dc mcinbrc fondateur a u x  
c,inquante-dcu prrmiersiiiscrits qu i  auront coopere a la formation et  a. 
!ortganisation de la Socicte, ct ccliii de mcrnbrc bienfaiteur a t,oute per- 
sonne fiiisant ou non partii: de la SocietC et  qui, par ses travaux el son de- 
voueincnt, aurait faciliti! la thcllc do la Societ8. 

Art. 7. - Les dnmcs sont atlinisc?~ i faire partie dc la  Societe cn qualit6 
dc incmbrcs lionoraircs ou :~ctifs, au i n h e  titm que tous lcs autres socie- 
taires. 

Art. 8. - Nc pourront I'nirc p:irtie de la Sociele, Ics personnes nc pou- 
vant justifier dc leur parfaite 1ionorabilitC. L:t SociCt6 SC ~ ~ S C I ' Y C  le tlroit, 
d'cxclurc un  de ses  membres par unc decision prise en a s s e ~ i i b l ~ e  g&nB- 



rale k l a  inajoritc': des membres presents. Le Sociktaire exclu n'aura droit, 
contre la Societe, B aucun recours pour les sommes versees. 

Art.  9. - Toute personnc d k i r e u s e  de fitirc partic dc 1x7 SociCt,e devra 
cn h i r c  la demailde ecrite et signee par deux membres actifs qui presen- 
teront lc postulant au  hur~i i i i  qui s h t u e r a  s u r  l'admission. Lenom du  can- 
didat dcvr:~ rcstcr inscrit  sur  1111 tableau afllcctk 5 cela, pendant nu moins 
15 jours cl son atlmission scrri definit,iveinenl dkcidee par la plus  prochainc 
asscml~lec generale et il la inajoritk cles iiicinbrcs presents. 

Tout socii.tnirc pourra l'airt: ndniettre dans In Societ,i~ s a  femme, s a  fille, 
s a  ou toute pcrsonnc d'un degre equivalent (le parente, sans que ces 
admissions soient soumises aux formalites exigecs au  prescnt article. 

Art.  10. - Les membres dc la  Societe SC doivent entre eux  assistanec 
miit~icllc at bienveillance reciproqua dans leurs  rapports comme societai- 
res. L'assemblee generale pourra decidcr i i  l a  majorite des incmbres pre- 
sen ts  les mcsurcs qu'elle jugcra convenable do prendre, vis-a-vis (lu 
societaire qui aurait enfreint la stricte execution du  present article. 

Art. 11. - A l'cffct d'administrer la  Societe, il sera formg un bureau com- 
pose d'un PrCsidcnt, rlcus Vice-lJr6sidents, u n  Trosorier, deux Secretaires 
et  un  l~ililiotlli:cairc-rtrcliiviste. 

Art. 12. - Le Presiclcnt cst chargi! cle vcillcr a In stricte execulion des 
statuts,  dc prendre lcs mesulaes qu'il jugera necessaires relatives au  bon 
ordrc tlcs seances ct a la police (le la Societe ; il a vois dcliberative et  prti- 

onclerantc dans les asseniblees et  droit de controle s u r  les autres mein- 
gres  du I > ~ ~ e i i i l  ; il est, en outre, charg6 dc reprCsenkr l a  Societe dans les 
demarclies et receptions qu'elle croiradevoirfaireet dc veillcr a l a  promptc 
exCcution des delil~cratioiis prises par l'assemhlet giherale . 

Les Vice-PrBsidents sont charges d'aidcr le l-'resident daris l'accoinplisse- 
ment  de ses fonctions e t  de le  remplacer en c m  d'absence. 

Le Tresorier est charge de l'encaisseinent des quotites et  de l a  comptabi- 
lite generale de la  Societe. 

Les secretaires sont charges des convocations, de l a  redaction des pro- 
ces-verbaux e t  de la  correspondance ; cn cas d'absence du I'resiclent e t  des 
Vice-Presidents, un des Secretaires sera designe par 18 Societi! pour lesrem- 
placer dans leurs fonctions. 

Le Bibliotliecaire+archiviste est  cliarge de l'achat et de l'entretien des ou- 
vrages composant l a  bibliothequc ct du classcment des pieccs devant rcstcr 
a u x  archives de la  SociCth. 

Art. 13. - Les  i i l e ~ n b ~ e s  d u  bureau sont  nommes~ pour un  an, h partir 
de l a  date de la  fondation tlc l a  Societ6 ; ils pourrorit etre rC6ligiblcs et  
faire partie des  commissions definies hl 'art .  Y. - La societe aura Ic droit, 
avanl cette epoque, clc remplacer un de,s ii:embres d u  bureau par unc daci- 
sion prise cil assemblee generale a la majorite des membres pre- 
sents.  

Art. 14. - Cliarluc soci6taii.c scrn muni d'iinc carte, su r  lngiiclle scront 
inscrits avcc le notil tlc la SociCtB, sos noms. prenoms, datc: tl':~tlinission ct  
la tl6signntiori iIc ses fonctions. Cette cnrtc dcvrit Ctrc sigiltlo par le Prbsi- 
dcnl ct lc 'J'ilu1:~ii.c. 

Arl. 15. - La SociCte n'accepte aiicuntrrnant 13 rcsponsnbilile des actcs 
commis par Ics societaires cn tlcliors cl(: In Socitlle, A. nioins tl'unc autorisa- 
tion db l iv r~k  par Ic birroau. Il es t  forincllcii~ent intcrclit ailx Socitltaircs 
qni t i t w h i c n t  des c n l h c t s  spiritcs O U  miigneticlues, (le se  prevaloir, dans 
lcurs prospectus et  cartcs d'annonces, du  tilrc tlc mcinl~rc d c  la Socii!te. 
Toute infraction ii cette disposition sera punie par la radiation iminE- 
diatc (lu delinqna~lt.  

Art. 16 .  - Une nsscmblee genhralc aural icu tous les prciniers diinan- 
clics de cliiiquc mois; il y scra fait par  lc I'residcnt un rapport s u r  lcs  r6- 
sullats d'titucles obtcnus ; il y sera aussi d6cid6 lcs adinissiona e t  discut6 



les nouvelles mcsures i~ prendre l 'on~  c o n t i n ~ ~ c ' ~  le bon Fonctionncmcnt ria 
la Sori6te ; les votes auront lieu au  scriitin secret. Aux ~asseinblecs gbne- 
ralcs de janvier ct dc jiiillct, 1i: TrG3orier CI+?VIVI rcn~irc  compte tlc sn gcs- 
tion . 

Art. 17. - E n  cas rlc n6cessite, su:-la decision du  hnrcnu on la  dem?nrlr, 
d'au moins 25 inembrrs actifs, 1';isseiiiblee generale pourra ,SC reiinir en 
dcliors dcs epoques fisi:cs R l'article 16 ; innis elle ne sei8a rAguliErcinent 
constituSc qu'en tant. que les soci6taires en niiront reyii u n  avis prealable 
ct  nu moins trois jours ;~viint l'nsscrnbli~c. 

Art .  le. - Pour subvenir aux  frais et, depcnsc?s de 1;t Socikl.6, il sera 
percu pour cliarl~w incrnlm actif iinc q r io t i t  niensuclle do IIU franc cin- 
ilu&le ccntiines ; il sera  en outre peruii un droit d'arlinission dc un  franc 
cinquante cenlimes, ii l'esception des ineinbrcs du  gr&pe Henrat qui ont 
fait don de leur avoir ii. la Societl. Quoiquc la quotite nc soit exigible (lac 
par mois, les Societaires pisonnent l'cngiigcinent de faire pzrtie de la 53- 
ciete pendant un an au  nioins. 

Art. 19. - Les sommes provcnsnt des  quotites, droits ct'atlinission ct 
dons divers, forment l';tvoiih de la societh ; clles SOIIL :~pplicnbles a couvrir 
l es  frais de local, mohilier, eclairage, correspondance, etc.,.et a la forinil- 
tion d'une bibliotlikque qui devra etre coniposec seulement d'ouvrnges 
ayant rapport aux Sciwccs magnetique c t  psycliologiqiie ct  aux etutlcs 
cx eiiineritales et  pliilosopliic~ues qui sont  le 1-,ut de l a  Societe. 

t e s  livres formant la bibliot,lii?giie ne pourront, dans aiicilns c m ,  sortir 
de la Socicte et les Societaires so,nt chargFs, dans I'interet general, de 
veiller, cliacun individuelleinent, i l  leur bonne conservation. 

Art. 20. - Les discussions politiques et religieuses et, l e s  j e u  sont  
formellement interdits dans la Societe. Les semces  publiques ne  pourronl, 
etre que gratuites. 

Art. 21 .--Les presents statuts sont  valables pourun an,ilsne pourront; etr.? 
revises a p r k  cette epoque quc par une decision prise en assemblee generale 
a ln majorite ahsoluc. Dans le cas  ou une premii!re assemblee gt:.nei.de ne  
pourmit etre reyuliererncnt constituee, une clcuxieme assernblhe pourrait  
prendrc une decision relative aux statuts, il la inajoritt! des membres pre- 
sents. 

Les statuts seront faits sui. papier timbre, s i p i s  p:rr les nieinbres fon- 
dateurs et  dfiposk entr2 les mains d u  PrGsicicnt.1ls s i ron t  en olitre impri- 
]nes e t  nffich~h sur  un tableau csjzosC dans 1:i s:blle des  delib5rstions dc 1s 
Societe ; lin cxemplnire en sera remis k cliaqne societaire. 

Fa i t  a Rlarseille, cn novembre 1883. 

FAITS DIVERS. 

,4 Lyon,  \'est ton116 definitiveincnt la SOCIETE FRATURIJELLT p 3 ! ~  
l ' i tude  ~ n u r n l e  e t  s c i m t i f i y t i e  du s p i r i t i s m e .  Les m e m b r e ?  de cette 
sociere son t  devouesa  1'CE:~ivre q u e  nous  a i m o n s  tous, et n o u s  e n  
sommes certains, ils :&uni ron t  a u t o u r  d ' eux  tous les esprits l ib res ,  
sans  ~ve.jug&. q u i  pouisuiveiit  le  plus n o b l r  des  buts, l'affranchisse- 
ments  des iimes pdr la coiinaissance de la verite e t  tou jours  plus d e  
verite.  N o s  vceux les plus  fraternels p o u r  la prosperite de cet te  societe,  
q u i  a choisi ,  p o u r  pre.idcnt,  uii h o m m e  instrui t ,  h u m b l e  e t  d e  hau te  
valeur  intellectiielle, M. Laurent  d e  Fagct  ; notre  irere serd seconde 
par  des hommes  d'iniative, qleins d'energie. 

Puissent  les spirites d e  la 3ociete  frutei-nelle, fuir  l'ecueil mortel  A 



toute ceuvre naissante :l'esprit de n ers on na lis me qui conduit a l'en 
vie, et consequemment, a l a  medisance et a la haine les uns des aurres. 

D e  nombreuses societes spirites &ont mortes de cette maladie de 
l'envie et du  denigrement, apres avoir oublie cette devise : HORS LA 
CIIARITE POINT DE SALUT. 

COSMOGONIE DES FLUIDES : NOUS apprenons avec plaisir que  Ma- 
dame Antoinette Bourdin, l'auteur bien connu de la a Mediumnite a u  
verre d'eau D du  a Souvenirs de la Folie 1. 11 d'Entre deux Globes = 
des a Deux S a u r s  et d e  a la Consol%e, B va faire paraitre prochainement 
un  nouvel ouvrage qui fait suite a c la Consolie B et qui traite de la 
u Cosmogonie des fluides., 

Nous  ne doutons pas que  ce nouveau livri., dont iious rendrons 
compte dans la Revue, ne soit accueilli par  tous les Spiritesavec la 
meme faveur que  les precedenis. 

PROPB~TES ET PROPHETIES par HAB.- Ce livre est divise en deux 
parties instructives et interessantes. La premiere est un  apercu gene- 
ra! des prophktes et propheties, depuis les temps les plus recules jus- 
qu'a nos jours. Les propheties populaires y sont traitees d'une ma- 
niere tout a fait nouvelle et les comparaisons et commentaires qc.i les 
accompagnent font la lumiere sur leur valeur reelle. 

La seconde partie est un choix de  communications prophetiques 
obtenues par l'auteur depuis 1875 jusqu'en 1883.  Cette partieest d'une 
importance capitale. Ces nombreuses communications d'Esprits ele- 
ves avaient jusqu'a present eLe tenues en grand Secret, et c'est par or-  
dre superieur que le medium les livre aujourd'hui a la publicite. 
Elles concernent les evenements politiques, sociaux et  religieux de 
notre avenir et montrent, avec la perspective de desastres menacants, 
quels sont les moyens de salut. 

Le volume imprime sur beau papier est du  prix de trois francs enlibrai- 
rie. Pour les abonnes de la Lumie re  seulement,qui en feront de suite et 
directement la demande a l'administration de lu Lurnirbe, boulevard 
llontmorency, 75, B P a r i s - ~ u t e u i l ,  il  sera envoye franco moyeBnant 
2 fr. 75. 

MMEVEUVE PICHERY, @1 Reims, rue Ferry,  I I ,  nous annonce que  
dails cette vi He, sa  societe propage I 'euvre et fonde plusieurs grou- 
pes ; c'est uii progres serieux et rien ne pouvait nous etre plus agrea- 
ble que  cette bonne nouvelle. M.  Pichery pere, rue  St-Martin, 257, it 
Paris, se rend tres souvent a Heims, ou  ce chef de groupe et medium 
typtologue est I'dme d u  mouvement. 

LONFERENCES : M. Henri011 a donne, le 14 octobre, une conference 
publique B Charleroi, Belgique, s u r  la non divinite du Christ  ; l'o- 
rateur a prouve q u e  Jesus ne s e  croyait pas d'une nature autre que l e  
reste des humains, et s'est appuye sur le livre de M .  A .  Ballemare ; 
(SPIRITE ET CHRETIEN) pour appuyer sa these, il a pris les meilleurs 
arguments de cet auteur spirite s i  eminent. Son succes ir ete grand 
dans une assemblee ou  se trouvaient bon nombre d'anti-spirites. L e  
28 octobre, le meme orateur a renouvele le meme theme, a u  Casino- 
Nolibre, a Liege, avec un  succes complet et devant IJne salle comble. 
L e  4 novembre il a parle a Flemalle, pres Liege, et renouvellera ses 
conl'erences au  Casino Moliere, en decembre. Nous felicitons ce spirite 
energique et de bonne volonte. 
M, Henrion nous prie de  vivement recommander le journal le 



P h a r e ,  journal.spirite Liegeois, mensueli dont le cout es t4  fr. pa.r an  ; 
cette feuille courageuse sert  bien la calice, les spirites ne doivent pas 
l'oublier; qu'ils lui  envoient leur  abonnement, z 1, rue du  Pont-d'Ile, 
2 Liege, Belgique. 

L e  P h a r e  enverra l a  musique des chants spirites inseres dans  ses 
cahiers aux  personnes qui  enverront un frdn: pour la copie. 

M. Gomze, calligraphe, 2 fait une conference spirite a la societe 1'U- 
nion Liegeoise ; titre : La Tempete ; M. Henrion demande aux spi- 
rites d'envoyer pour la bibliotheque de l'Uniori, les livres en double 
d 'A.l lnnlinrdec.  Le P h a r e  a reediteson catechismcspirite, prix O fr.30. 

M. LEON DENIS a fait, i Rochefort, une  conference fort interes- 
sante, dont nous  donnerons le compte rendu le mois prochain. Nous 
parlerons aussi des conferences que  M. P.-G. Leyrnarie a faites d~iils 
la Somme.  

T,E ZOOPHILE, JOURNAL IVIENPUEL.- 16 pages in-4". - Prix  2 5  cen- 
times. Firmin Didot. 

L e  but des fondateurs est de  faire aimer les beteq, de  combattre les 
abus et les mauvais traitemerits doni elles sont chaquo jour l'objet, 
de porter notamment & l a  connxissance du  public ep France, ainsi q u e  
dans  tous les pays ou  lit langue francaise est comprise, quelles sont  
les tortures infligees a u x  animaux dans  les cent quxrante-trois labo- 
ratoires physiologiques de l 'Europe ; de demontrer l'inutilite de ces 
cruautes, et le danger qui  peut resulter des procedes des vivisec- 
teurs ; de prouver enfin que les resultats obtenus sur  des sujets e n  
proie aux plus horribles angoisses, dans un etat physiologique abso- 
lument anormal. sont, pour la plupart d u  temps, mensongers. 

ETUDIANTS SWILDENBORGIENS, Brochiire par A. Cahagrict, So pages, 
1 fr. - Sommaire. 

r o  Discours prononce par le f... Cahagnet, le 25 mars 1883, traitant 
philosophicluement des DIEUX. de Co.islOGoNIE, D'AYT[IROP~LOGIE ; - 
DARWIN. E r u d ~ s  des propositions de ce savant, suivies de  refuta- 
tions de certains passages de cet,oizvrage ; - 2 0  L'ETRE et ~ ~ L T O M U E ,  
etude sur  le CONNU et sur  INCONNU, appuyees d'~!pparitions diverses ; - 3" EVOCATIONS de l'Esprit GAMBET~A.  Etat  present de  ses pensees : 
son juge in en^ sur  la republique, sur  nos gouvernants et su r  le peu - 
ple ; - 40 NOS CONNAISSANCI.IS PIIIL~SOPBIQIJES sur  1 1  creation, proposi- 
tions sur ce sujet ; - 50 C H R O X ~ Q U E  ~ . ~ o ~ B ~ r r c o - s ~ r n r ~ u ~ i ~ ~ s ~ i s  sur les 
publications, les cercles med ium~~imiques  de Paris et de 1'Errangei- . 
- Nos lecteurs savent ce qui peut sortir de  la plume de  I'auteu r d e  
cette brochure ; etude franche, lucide et honnete ; propositions et dis- 
cussions aussi intdressantes que  courtoises, aussi, enga;eons-noils nos 
lecteurs a se procurer ce nouvel ouvrage dont nous avons le deoot. 

LETTRE D E  M. JESSE SIIEPARD. Messieurs: Depuis plusieurs annees  
j'ai lu  votre journal avec le plus grand plaisir et  proht ; je puis d i r e ,  
avec sincerite, quesa nuance et s l  p l ~ i l o s o ~ ~ h i e  r6pondent a tout ce q u e  
1'011 peut desirer. J e  suis bien hrurcux q u d a  cause fasse en ce m o -  
ment des progres reels ii Paris et que vous soyez toujours i rni'int d e  
maintenir, avec I'etran :err 14 clidne qui relie spirites et spiritualistes, 
avec tant de diqnite, de grdndeur et de justice pour tous. 

J e  suis certain que la philosophie spirite de la France guidera le 
monde entier et que  les spiritualistes americains verront, rn?l,nre tout, 
la verite des preceptes de  la reincarnation, de l'obsession, de  la poses- 



sion etc. etc., comme 1'Sminent professeur Allan Kardec les enseignait, 
Notre cause fait de  grands progres en Amerique. 
J'espere vcus voir  bientot  e-i personne. 
Votre fidele Medium musical et artistique, J a s s a  SHEPARD. 
Nota : N o u s  avons recu la photographie-album de M.   esse ~ h e p a r d ,  

ce dont nous  le remercions vivement; scs traits inspirent la sympathie. 
Tous les journaux americains spiri~ualistes ou politiques constatent 

des facultis exceptionnelles chez ce medium, surtout comme inspira- 
tion musicale, poetique et  litteraire ; ces feuilles prEtendent que  les 
cordes v o c a l ~ s  de M .  Sl-iepard, ont  une souplesse telle, qu'il peut 
imi ter  dans toute leur puretk et dans tous les registres les voix d'hom- 
mes o u  de  femmes celebres daris l'art de chanter ; h son chant, se 
m5lent d'autres .voix independan!es d'invisibles et des sons d'instru- 
ments. Les americains admirent beaucoup cette puissance que nous 
niaccep tons que  sous binefice d'ii.iventaire, et nous attendons nos cons- 
tatations personnelles ; si AI. Jesse Shepard, remplisssit exactement ce 
que  l'on en  raconte, il serait la grande attracticrn parisienne,, 

Nous le verrons tc l '~um-e et nous serons impartiaux. 
M .  MANOEL NICOLAU DA COSTA, 110~1s ecrit de Lisbonne que  

sous le nom de VERITE ET LUMI~CRE,  i l  a ecrit un  volunle qui m i t e  de  
l'immortalite de  l'ame, des rrligions confrontees ensemble er des abus 
introduits clans la religion catholique et romaine : i l  contient aussi 
des proverbes, maximes et communications d'esprit. 

Envoyer 2 M. F. A. Roza, rue de Bemformoso, no r 77, IO, Sudar ,  a 
Lisbonne (Portugal) 600 reis 3 fr., pour recevoir tour l'ouvrage a u  
complet ; il parait p a r  serie de  :5 pages; la serie coute 20  reis o u  
O fr . I z centimes. 

NECROEOGIE 
Madame OLYMPE AUDOUARU, notre S. E. C, rio~1.s: fait part de la 

perte douloureuse q~i 'e l le  vient de faire ; iMndarne Pauline-Aline- 
Katalie Hinausnt, sa s a u r ,  est decedee a Marseille, le 5 r~ovembre 
1883. Pour  notre amie c'est une  separation cruelle, mais elle t rou-  
vera dans notre pl-iilosophie si profondement religieuse, des con- 
sol;itions toutes puissantes et le pouvoir de causer avec l'esprit de Ma- 
dame Rkmusat. M m e  O. Audouard, tres malade en ce moment, doit  
etre soutenue par notre sympathie qui  lui  est acquise, pleine et en-  
tiere, et par lcs effluves de nos bonnes pensecs. 

Le cahier de !a revue de  novembre a tioie la mort corporelle de  
hl. R ~ y n f ~ ; ~ r ) - D r r c n o s ,  voyageur de commerce bien connu, qui s'e- 
rait etabli libraire, 47, S U C  Fontaiiie-St-Geor~es ;.il a laisse dans une  
position penible, sa veuve, spirite de la prcinibre heure,  chez laquelle 
nos F. E. C. pourront acheter tous les ouvrages spirites et des ar- 
ticles de papeterie, affaire de  solidarite. 

Les spirites parisiens suivaient avec la coxrageuse veuve le convoi de  
Iiaymond Uucros; au cirneiiere, devant une assistance nombrelise, 200  
personnes,Mllede Lasserre a lu  la priere pour celui q ~ i i  vient de mourir; 
M. P. G. Leyinarie, a prononci une ailocution chaleureuse, poiir rap- 
peler a tous ce que  fut ce travailleur de merite, cet ami  et ce frere 
devoue, ce penseur judicieux, ce clierche~ir de verites, ami de  tons 
le$ progres, ce spirite qui  soutiendra Mine D~icros  de  ses conseils. 



- GO? - 
Cette allocution fut attentivement ecoiitee par I'assistaiice venue nu 
cimetiere, qui  entourait la large e t  longue tranchee ou s'accuinu- 
laient les cercueils des pauvres. 

M. Camille Chaigneau a prononce ensuite les p:troIes suivantes, si 
belles et s i  sages : 

u Freres  et est-il pour les Spirites une reunion qui soit 
plus touchante et qu i  les prenne plus par le que  celle ou  ils se 
trouvent assembles pour associer leurs sympathies et leurs effluves ma- 
gnetiques en faveur d'un fibre parti pour  les grandes regions d'outre- 
tombe ! - 

a E n  presence dece corps refroidi, empreinte perissable de  la .forme 
imperissable de l'Esprit, nous nous associons, nous nous unissons, 
inspires par i'invincible souffle d'amour et de solidarite qui  doit letre 
le dernier mot Au Spiritisme ; et transportant nos ames a l'unisson 
dans les hautes regions d'harmonie, nous ramenons. par un fraternel 
recueillement, toutes les plus sublimes pensees de l 'Humanite spirituel- 
le vers cet Esprit nouvellement degage, - degage par ses vertus, sa 
bonte et son courage, degage aussi par nos sympathies empressees. Et 
dans cette poignante fdte de la mort, si cruelle pour la veuve, pour  la 
fldele et devouee compagne, pour  la que  n o m  estimons et que  
nous aimons tous k l'egal cfe l'epoux envole,- n o u s  trouvons, a u  mi- 
lieu des douleurs, la consolation des lumieres entrevues, et jusque 
dans  ces dechirements nous sentons les premisses de  la grande com- 
munion.  

u Au revoir donc, cher Esprit  si sympathique, si franc, ecfant de la 
Gaule qui respiriez le libre souffle delavieille Gaule,cnfant de l 'Huma- 
nite q ~ i i  propagiez la clarte noiivelle pour ouvrir  les voies a l'Huma- 
nite tout entiere. Est-il besoin de  vous dire : Revenez souvent aupres 
de votre compagne bien-aimee ! Est-il besoin de  vous dire : Revenez 
aupres de vos frires ! Nous  savons que l'amour et  la fraternite vous 
attireront, et nous savons que  voiis reviendrez bien souvent, et nous  
n'avons qu'A vous y aider par l'elevation de nos pe~~sees,~parl 'expansioti 
de tous nos Oh ! oui, venez ; venez avec les Esprits d'amour, 
venez avec les Esprit? de  fraternitg, et plus que  jamais entretenez dans 
nos  ames le divin foyer de  fraternite et d'amour ! 

M. C Y R I A I ~  NIEBYLOWSKY ancien refugie polonais, es t  decede B l'ci- 
ge de 7 3  ans, A Troyes (Aube). Spirite eclaire, h0rnm.e de bien. ci- 
toyen integre, epoux et pere intelligent et bon, il a bien rempli sa 
carriere ; il y a  3 ans, il nous recommandait, lors de  l'enterrement de 
notre ami  P a u l  Pa l i s ,  de  veair  pour prononcer les dernieres paroles 
s u r  sa tombe, et nous lui avions promis d'etre exact a ce rziidez-vo~is. 

Absent, e t  n'ayant pas ete prevenu par une depeche, nous avons 
eu ce regret bien vif de  ne pouvoir etre a Troyes et accomplir 
notre promesse. Notre  symputhie  bien vive a sa famille bien-aimk. 

M. Cornil leau7 notre si digne et devoue F. E. O. du Mans (Sarthe), 
vient de  prrdre a la terre, sa sa vieille ainie, celle a la- 
quelle il pcrtait chaque jour  une  parole de consolation et d'esperance. 

Le depart de Mm" Vo De l a  Por te ,  agee de 8 1  ans, fait un vide bien 
grand dans la vie de M. Cornilleau, ce tidele et zele propagateur lie nos 
doctrines dans la Sarthe. Notre pensee s'en va vers lui, toute cordia- 
le et bien I'raternelle. 
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in-18. Prix. 3 francs framco. Revista Espiritista (Revus pirile).  Barcelone, 

Capellanes, 16, yai trimestre, 6 rs .  Etranger e t  
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