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L'image mentale hallucinatoire peut être attaclike uii sigiial con- 
venu, A un objet spkcial. Si l'on dit au sujet q~l 'au mollient OU 1'0- 
pkrateur frappera dans ses mains, il entendra les cloches ou la niu- 

I sique militaire, l'hallucinatioii lie se déclare qu'à ce moriient prkcis. 
l 
i Si on lui affirme qu'un chat gris est couclié sur uii fauteuil, il lie 

l le verra que lorsque ses yeux se dirigeront de ce côtk. E n  uti mot, 
l'image mentale est attachée i un point de reptre, ZI uiie seiisntion 
réelle, et elle est capable de se modifier, de persister ou de dispa- 
raître comme ce point de repére lui-infiiie. 

MM. Binet et Fer6 ont trés bien étudié ces pli&nomi.iies et il 
nous paraît que les experiences qu'ils ont faites étiblis~eii t claire- 

I ment que l'image mentale n'est pas virtuelle, qu'elle a une objecti- . 
vite mentale incontestable, car elle se comporte absolument comme 
les sensatioiis véritables. Nous allons rksumer quelques-unes des 
experiences l e s  plus dkmonstratives sur ce sujet, afin de tiiontrer 

I que les sujets ne sauraient nous troiiiper par des affirmations men- 
- soligères (2). La plus connue est l'lial~lucinatioii du portrait que M. 

Charcot a souvent repktGe devant ses auditeurs. Oti suggkre i un 
sujet la pr&sence d'un portrait sur un carton blanc, que 1'011 coiifoiid 

I ensuite avec une douzaiiie de cartons tous seiiiblables, au moins en 
apparence. Au rkveil, on prie le srijet de parcourir cette collection 
de cartoiis , il le fait sans comprendre yourq~ioi ; puis, q~iaiid il 
apercoit le carton sur lequel la suggestion a été attaclike, il y re- 
trouve le portrait imaginaire. Comment expliquer ce fait ? M. Binet 

' 

a prop6sé une hypothkse qiii parait assez plausible. 
II est probable, suivant lui, que le carton particulier sur lequel on 

I a crSé l'image halluciiiatoire prisente sur sa s~irface uii point, 1111 

I grain, un détail quelcoiiqïe qui a a éte reinarqué par le sujet et qui 

(1) Voir le no de juin p. 705 .  
(2) Binet e t  Féré. Le Magnétisme animal, p. 166 et suiv. 
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lui sert de repire, de sorte que l'hnllucination se reproduit quand le 
sujet reconnaît le carton sur lequel est fixé ce point de repère. Uii 
détail de ces expériences est bien significatif. Au lieu de remettre le 
paquet de cartotis entre les mains del'hypnotique, si on lui fait voir 
le portrait imaginaire en le tenant environ A deux mktres de ses 
yeux, à cette distance le cartoii paraît tout blanc, tandis qu'une 
photographie réelle paraît grise. Si on rapproche progressivement 
le carton, le portrait imaginaire finit par apparaître, mais il faut . 

qu'il-soit beaucoup plus rapproclié qu'une photographie ordinaire, 
pour que la malade en reconnaisse le sujet. Cette particularité s'ex- 
plique trhs bien avec la suppositioii que l'image hallucinatoire est 
évoquée par la vision des points de repère, et que ces points lie 
sont visibles qu'a une faible distance. Sans doute, l'image mentale 
n'existe que lorsque les points de repére sont reconnus, niais une 
fois que cette condition est rbnlisée, l'hallu~ination recouvre la sen- 
sation et elle est pergue dans les xnZmes conditions que'si elle exis- 
tait extérieurement. Si, par exemple, on renverse le carton suivant 
ses bords, en dehors de la vue du sujet, le portrait est cependant vu 
par lui la tOte en bas. 

Avec un prisme, on peut doubler l'image mentale, comme on double 
un objet réel. Si pendant le sommeil hypnotique on inculque C la ma- 
lade (1) l'idée qu'il existe, sur la table de couleur sombre, qui est devant 
elle, un portrait de profil, à son réveil elle voit distii~cteinent le portrait. 
Si alors, sans prévenir, on place un prisme devant un des yeux, immé- 
diatement le sujet s'étonne de voir deux profils, et toz~otrrs I'i~rzage fausse 
estplacée coi~forrnk~~zent aztx lois de la physique. Deux de nos sujets peuvent 
répondre conformément dans l'état de catalepsie ; ils n'ont aucune notion 
des propriétés du prisme. D'ailleurs, on peut prendre des précautions 
en dissimulant la position précise du prisme en masquant ses bords. Si la 
base du prisme est en liaut, les deux images sont placées l'une au-dessus , 

de l'autre ; si la base est latérale les images sont placées latéralement. 
Avec une lorgnette, l'image hallucinatoire parait se rapprocher ou 

s'iloigner suivant qu'on place devant l'œil du sujet l'oculaire ou l'objec- 
tif, même en prenant la précaution de dissimuler le bout de la lorgnette 
qu'on présente à son œil et d'éviter qu'il y ait des objets réels dans le 
champ de la lorgnette. 

. Avec une glace, il est possible de faire réfléchir l'objet imaginaire. Par 
exemple, on suggère à la malade la présence d'un objet quelconque sur 

.- -- - 
(1) MM. Binet et Féré faisaient leurs expériences sur des hystériques 

de la Salpétriére. . 
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le coin d'une table ; si on place derrière ce point un miroir, la malade 
voit aussitot deux objets. L'objet imaginaire réfléclii parait au sujet aussi 
réel qiie l'objet imaginaire suggéré. 

Nous reviendrons plus loin sur ces phtnomtnes afin de savoir 
si lYliypothtse du point de repère est celle qui convient le inieux A 
tous les cas. Il nous suffit actuellement de faire r~inarquer  que des 
sujets ignorant les lois de l'optique ne pourraient pas donner des 
indications aussi conformes aux lois pliysiques. Nous en conclu- 
rons encore une fois que leurs liallucinations sont positives. 

Si, coinine nous le pensons, toute Iialluciiiation est réelle, en ce 
sens qu'elle consiste en une image mentalc substantielle, elle doit 
possedcr les niCiiles proprittes que l'image prod~iitc par les sens. 
Nous avons vu d&jk qu'elle a des contours détermin&, qu'elle mas- 
que les objets extérieurs qui sont devniit elle, nous allons constater 
qu'elle a les mêmes suites pliysiologiques que les sensations. 

M. Parinaud, chef du servicc ophtalmologiq~~e de la clinique des 
maladies nerveuses à la Salpêtrière, a niontrt que I'l~aallucination 
d'une couleur peut developper des phéiro~idnes de contraste cbronmiique 
aussi bien, et nih?ze d'une 17rnmëi.e plus iiztense, que ln perceptiotz réelle de 
la couleur. 

Pour bien comprendre la valeur Ge cette c~ffirmation, il faut savoir 
ce qui se produit normalement lorsque l'on fixe pendant quelque 
temps une surface colorée juxtaposte i du blanc, et qu'ensuite on 
reporte le regard sur une surface blanclie. Voici l'exptrience de 
M. Parinaud (1) : 

Un carton moitié blanc et moitié vert sur une de ses faces, complète- 
ment blanc sur l'autre, porte à son centre, sur les deux faces, un point 
destiné a immobiliser le regard. Vous fixez pendant une demi-minute la 
face blanche-verte, puis, retournant le carton, le point central de la face 
complè te~~ent  blanche. Vous voyez sur la moitié qui correspond a la sur- 
face verte une teinte rouge qui n'est autre que l'image consécutive défini- 
tive, et sur l'autre moitié la teinte verte conlplén~entaire (2). L'image 
consécutive rouge a donc développé, par induction, la sensation du vert 
dans une partie de la rétine qui n'a été impressionnée que par d u  blanc. 

(1) Société de Biologie. Juillet 1882. 
( 2 )  D ~ u x  couleurs sont dites con?plénzc?lfait-es lorsque, mélangées, elles 

donnent  la sensation du blanc-. Le vert et  le rouge sont complémentaires. 
Helmlioltz groupe ainsi les couleurs simples complémentaires deux à deux : 
Violet e t  jaune verdstre ; indigo et  jaune ; bleu et orange ; bleu verdâtre e t  
rouge. 
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Cette expérience, que I'on peut varier de diff'érentes manières, de façon à 
bien établir qu'il ne s'agit pas d'erreurs de jugement, mais bien de sen- 
sations positives, démontre que toute sensation de couleur se produit .par 
une modification plus ou moins persistante des éléments nerveux, qui 
donne lieu à l'image consécutive, et que cette modification détermine, 
dans les parties non impressionnées, une modification de sens contraire, 
qui développe la sensation complémentaire par un phénomène analogue à 
ce qui se passe dans un corps que I'on aimante. 

Maintenant si l'on répéte la même expkrience avec un sujet sug- 
gestionnable, mais en ne mettant devant ses yeux qu'un carton . 
blanc divisé en deux parties par une ligne, et qu'on lui donne sur 
une des moitiés I'hallricination du vert, elle accuse sur l'autre moi- 
tié 1:i sensatioil du rouge complémentaire. Si la sensation du vert 
persiste aprks le rkveil, celle du rouge persiste aussi. 

Ainsi, l'image hallucinatoire du vert a les mémes propriétes 
physiologiques que l'image réelle du rert .  Nous pouvons donc en 
inférer légitimement que ces deux phénomènes ont le même 
emplacement ckrkbral, la même objectivité, et  que considkrées au 
point de vue interne, ces deux images sont identiques. Il en est de 
même pour l'image visuelle du souvenir, car Wundt a montré que 
la simple image d'une couleur, longtemps contemplke en imagina- 
tion, donne lieu & la sensation consécutive d'une couleur complé- 
mentaire. Si l'on regarde fixement dans son esprit, pendant .quel- 
ques instants l'image du rouge, on  apercoit en ouvrant les yeux sur 
une surface blanche, une teinte verte. 

- Ces faits montrent l'ktroite parenté qui relie la sensation &l'image 
du souvenir et àl'hallucination.0n peut en conclurececi: soit qu'on ait 
la sensation du rouge, ou qu'on ait le souvenir du rouge, ou qu'on 
voie le rouge dans une hallucination, c'est toujours la même partie 
des tissus nerveux de la co~iche corticale des hkmisphéres qui vibre 
et, par consbquent, la méme partie du phrisprit, puisque celui-ci est 
l e  substratum, le canevas fluidique du corps. 

O n  peut encoie trouver un signe objectif de la réalité de l'hallu- 
cination en observaiit les n~odifications de la pupille chez les hallii- 
cinés. M. Ch. Feré avait observé que dans les*hallucinations qui 
accompagnent la troisieme période de la grande attaque hystérique, 
le diamétre de la pupille varie avec la distance prksumée de l'objet 
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hallucinatoire. Ce fait intéressant se retrouve dans les halluciaations 
provoquées de l'hypnotisme (1). 

Chez deux hystériques avec !esquelles on peut entrer en communication 
par la parole pendant la catalepsie, voici ce que nous avons observé : 
lorsque nous leur ordonnons de regarder un oiseau au sommet d'un clo- 
cher ou s'élevant tout en haut dans les airs, la pupille se dilate progressi- 
vement jusqu'à doubler, ou peu s'en faut, son diamètre primitif ; si nous 
faisons redescendre l'oiseau, la pupille se rétrécit graduellement ; et l'on 
peut reproduire le pliénomène autant de fois que l'on évoque l'idée d'un 
objet quelconque qui se meut. 

Ces modifications de la pupille que l'on provoque ainsi chez une cata- 
leptique, qui ne cesse pas d'ailleurs d'offrir tous les phénon~ènes propres 
i la catalepsie, montrent que, dans cette hallucination, l 'objet j c t i f  est 
exactentent vu cornrue s'il existait ,  et PROVOQUE PAR SES MOUVEMENTS, des 
egoorts d'acco?tzmoilation suivant les rnénres lois pue si c 'était  un objet réel. 

En somme, une image hallucinatoire se comporte absoliiment 
comme une sensation. Elle existe dans l'esprit et l'on peut eii 
conclure que les deux phénomèmes niettent en action les niémes 
touches du clavier cérébral. Il n'existe qu'une seule différence : c'est 
dans le mode d'excitation. Quand une seiisationvisuelle se produit, 
c'est qu'une excitation partie de la rktine arrive au centre de la vi- 
sion en suivant les voies conductrices visuelles, le nerf optique, le 
cliiasma, les bandelettes, etc.. tandis que l'liallucinatioii suggéree 
par la parole (ou image hallucinatoire) résulte d'une excitation qui 
part de l'oreille et se réfléchit daiis le centre des sensations auditi- 
v ~ s  avant d'arriver au centre visuel. Mais, sauf cette diffkrence dans 
le parcours de l'excitation, il semble bien, nous le répktons, que 
l'liallucin~tioii et la seiisation correspondent la iiiêiiie impression 
mentale, car sans cela on  ne comprendrait pas pourquoi, daiis les 
deux cas, les suites physiologiques sont les mêmes. 

L'image suggérhe peut être plus ou nioins flottante dans l'atmos- 
plière meiitale.Si l'on dit au sujet qu'un papillon vcltige dans la salle, 
il le voit aller et venir dans toutes les directioiis, il le suit des yeux, 
car l'iniage imite les monieiits capricieux de  l'insecte. Si 011 attache 
l'halluciiiatioii un  point fixe, elle y demeure stable ; si on affirme 
A la même personne que le papillon est pose sur la cheminke, elle 
ne verra son image que lorsqii'elle fixera son regard sur la chenii- 
nke, 
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Ce sont 1.i des l~al l~~cinat ions partielles qui se inelangent aux sen- 
sations. Mais on peut aussi facileinent envahir l'esprit tout entier 

, di1 sujet et substituer :I. la visioii réelle, des paysages ou des scbnes 
imaginaires. A la voix de l'expériinentateur, la chambre où se font 
les expkrience devient une rue, un lac, une forêt, un désert, etc. et 
toute la réalité extérieure a disparu pour faite place aux images 
hallucinatoires. 

Il ne faudrait pas croire, cependant, que les sensations réelles sont 
abolies. Elles arrivait toujours à l'esprit, mais celui-ci accaparé par 
l'image mentale suggérée ne les voit plus. C'est en somme l'exagé- 
ration de ce qui arrive normalement pour chacun de nous lorsque, 
plonge dans une rkflexion profonde, nous suivons le cours de nos 
idkes sans voir ce qui nous entoure, sans entendre sonner 
l'heure, etc. Le monde exterieur continue d'agir sur nos sens, mais 
l'esprit absorbe par son travail nkglige de transformer en perception 
les sensations ordinaires. 

Une autre preuve de la rialité de ces images suggérés, c'est qu'elles 
laissent dans la mémoire du sujet des traces ineffacables. En étudiant 
les cliangements de personnalites par suggestion, M. P. Janet a été 
h même d'observer cette persistance du souvenir hallucinatoire chez 
un de ses sujets nommé Léonie. Voici ce qu'il dit i cet égard : (1) 

Quand on la métamorphose en grande dame ou en princesse, elle étale 
majestueusen~ent sa robe sur un canapé, remue un éventail imaginaire et 
parle en minaudant de la cour, de ses terres et des marquisinsolents. J'étais 
étonné de la perfection de cette comédie, quand j'appris, en causant avec 
elle dans cet état, qu'il n'était pas provoqué pour la première .fois et  
qu'autrefois, il y a vingt ans, son premier magnétiseur la changeait déjà 
en princesse. Elle se souvenait d'avoir eu une belle robe « toute pareille 1) 

et d'avoir reçu dans son grand salon M .  le Dr Perrier. Ce mcdecin était 
un de ceun qui la magnétisaient souvent vers 1865. Ce serait là, s'il le 
fallait, une preuve de plus de la connaissance qu'avaient les magnétiseurs 
de tous ces phénomènes de suggestion. 

~e souvenir de cette transforiiiatioil est oiiblié à l'etat iiorrna12 
mais persiste dans les differents etats somnambuliques que ce sujet 
prbsentait. O n  sait que M. Janet a numkrotk ces ktats divers en 
donnant à l'btat ordinaire le nom de Lkonie 1, au premier somnam- 
bulisme le nom de Léonie 2 'et au second sornnan~bulisrne le nom 
de Léonie 3 .  

(1) P. Janet. L'Alctomatisme psychologique, p .  r 62, 
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Quand l'hallucination est terminée, quand elle cesse d'être princesse, 
Léonie revient à son s o n ~ n a ~ ~ ~ b u l i s m e  ordinaire, sans passer par aucun 
iiiter~iiédiaire, ni létliargie, ni catalepsie. Ide plus souvent, qiioique ce ne 
soit pas constaiit, Léonie de retour garde le souvenir du changement de 
personnalité. « Quel singulier rêve j'ai fait ! .. J'avais une robe de velours 
et je causais avec un ii~arqiiis.. . Vous n'étiez pas là ». Si quelqiiefois ce 
souvenir inanque con~pletement dails le souvenir de Léonie 2, nous 
sonlmes certains de le retrouver dans le second son~iiambulisme. Léonie j 
qui se souvient de tout le reste de sa vie, se souvient aussi de ses l~allu- 
cinations ; « Est-elle assez bête, cette pauvre Léonie, dit-elle ; elle a cru 
être une princesse, c'est vous qui lui faites croire cela. )) 

Nous nous somme appuyés surtout sur les images visuelles, parce 
que ce sont celles q ~ i i  ont été le mieux étudiées, mais toutes les 
propriétes que iious avons reconnues appartenir a cet ordre d'images 
sensorielles appartiennent aussi à toutes les autres. 

I O  Nous avoiis constaté que I'imnge visuelle ordinaire est pro- 
duite d'abord sur !a r4tiiie par la luniil.re. A ce . iiiomeiit, elle n'est 
pas encore perzue ; il faut que les iiio~ivenients oiidullitoires des 
tissris nerveux arriveiit jusqu7:i un endroit déterniin6 de la couche 
corticale pour que l'iniage soit consciente. C'est en ce point seule- 
ment et :i ce nioii~ent.précis que l'jniage extkrieure est vue. 

20 Quand ;c. moi prend connaissance de cette iiiizge, il y a 
perception. Mais,cet acte de voir qui paraît si sinlple est en rialité 
trks coiiipliqut:, comiiie l'oiit iiioiitré les psycliologues. Au moment 
ou l'esprit voit, il se produit une série d'opkrations iiitellcctuelles 
par lesquelles nous apprécions que l'objet vu est exterieur nous ; 
qu'il est situe' Ci une ce r t a i~e  distance ; dails une direction d6terniinL:e; 
il est reconnu pour appartenir i uite classe spéciale d'ctres ou 
d'objets ; et eii niCiiie temps, grâce aux illinges fixées eri nous 
aiitérieureiiieiit, l'iiiiage est coinplbt<ie plus ou inoins. C'est une 
syntlièse active q ~ i i  fait entrer en xious 
l'extérieur en lui imprimant ce caractère 
la fait nôtre. 

30 L'image hallucinatoire prend naissa 
veau. Quand elle est trks nette, l'esprit 

la sensation provenant de 
spécial d'individualité qui 

,nce dans l'iiltkrieur du cer- 
la voit aussi positiven~ent, 

aussi rée!lenietit que l'image visiielle qui pro\7ierit d ~ i  dehors et il 
lui attribue faussement toutes les notions d'exterioritk qui appar- 
tiennent aux images visuelles, car Helmholtz a etabli ce principe : 
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que toute seiisatioii subjective est perque, extériorisée et localiste de 
1 

la mêtiie f a ~ o n  que sielle correspondait un objet extérieur. L'liallu- 
cinatioii est donc une inaladie, un désordre de la perception. 

40 Cette erreur de l'esprit se comprend, parce que l'image hallu- 
cinatoire est reellè ; elle existementaleineiit, comme le démontrent : 
a - - les exphriences avec le prisme,la loupe, le miroir, etc. dont les 
sujets lie connaissent pas les proprietes si diverses, et dont cependant 
les iiidicatioi~s sur les dkdoubleiiieiits, les déformations, les renverse- . 

meiits de l'iiiiage hallucinatoire, etc., sont toujours conformes aux 
lois de l'optiqüe. 

b - Ces images ont la même substantialit6 que les sensations ordi- 
naires, noii seulement parces qu'elles sont perçues de la mêine ma- 
niere par l'esprit, niais encore parce que l'image hallucinatoire a 
les memes proprietes physiologiquès que l'image visuelle ordinaire. 
La sensation liallucinatoire d'une couleur a une image hallucinatoire 
cons~cutive, aussi réelle que l'image coiisécutive d'une image 
visuelle ordinaire. 

c - Les images lialluciiiatoires ont  une substantialité suffisante 
pour neutraliser les vibrations nerveuses provenant des agents exte- 
rieurs. Autreineiit dit : l'image liallucinatoire masque l'image rkelle 
qui est derrikre elle. 

d- Les images liallucinatoires visuelles dagissent sur le mkcanisiiie 
pliysiologique de la vision, coiiime les iniiiges seiisorielles ordinaires 
eii faisant v'irier l'ouverture de la pupille, conformément i la 
distance sïggbrte de l'image linlluciiiatoire. 

O - Les Iiall~iciiiarions s'enregistrent daiis la méiiioire, exacte- 
ment comiiie le font les perceptions o.rdinaires. 

Nous auroiis l'occasioii de rechercher dans quelles limites on peut 
coniiaîti-e le genre de substantialité de ces images ; quelle sorte <le 
matière est employke pour la fabrication de ces images. Actuelle- 
inent, il nous paraît que nous avoiis démontre clairement que toute 
idée est zute image,puisque l'liall~iciiiation n'est que le grossisseinen t, 
l'exagération d'uiie idée ordinaire. Ce qui distiiigue le souvenir, 
l'liallucination et la sensation, ce ,  sont les états secondaires qui- 
accoinpagnent la perception de l'image. Dans le souveiiir, ces 
ktats coiisistent eii jugeiiieiits qui localiseiii l'i~nage dans le passe 

Daos l'ha!lucination , a .,. . et dans la ssiisvion, ces états c~nsisrent  en 
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,jugeriients qlii localisent l'image dans le monde exterieur. Mais ces 
!ocalisations dans l'espace et dans le temps sont des actes secon- 
daires. accessoires, surajoutés. 

Tout  ce que nous avoiis dit j~isqu'alors se rapporte des images 
mentales. Malgré la conviction du sujet, c'est bien dans son cer- 
veau seulement qu'existe l'image réelle Iiallucinatoire ; il s'agit de 
montrer maintenant qu'elle peut en sortir, s'extérioriser réellement, 
c'est-h-dire quitter le cerveau, se projeter eii dehors de lui, de 
manière i ce qu'oii puisse constater sa présence l'extérieur. Cet 
exode d'une idée matérialisée est tout i fait neuve dans la science, 
et  iious pouvons dire qu'ici encore le Spiritisme a devancé de beau- 
coup dans ses thkories les travaux des savants contemporains, qui 
sont venus ensuite, salis le vouloir, lui donner l'appui de leurs 
expkriences. 

~'ertériori~ation dem Iinagem mentaler 

Le Spiritisn:e, en donnant la preuve expérimentale que l'iime 
existe aprks la mort, a demontre clairement que le principe de la 
sensibilitç n'est pas attache au corps matériel et qu'il réside dans la 
partie spirituelle de nous-tiiêiiie, dans l'esprit. Sans doute, pendant 
la rie, le corps et l'Arne sont unis si intimeiiient que toute modifi- 
cation du corps est sentie par l'ime et que, réciproquement, tout 
état de l'esprit réagit sur l'organisme, mais c'est dans l'Arne que 
réside le pouvoir de sentir, et rieil ne inet mieux eii kvidence cette 
grande vérité qüe les troubles de la sensibilité qui résulient direc- 
teinerit de l'imagination. 

Sans que le corps physique éprouve aucune blessure, lame, 
sous l'influeiice d'une vive' émotion, peut ressentir des dou- 
leurs trks fortes, bien que la cause de ces douleurs soit puremenr 
inlaginaire. En voici quelquzs exemples empruntés i un auteur 
trts skrieux, le Dr Hack-Tuke (1) qui en a rt!~ini rin grand nombre. 

Gratiofet relate un fait assez connu qui se produisit à Paris, dans une 
émeute, qui prouve fort bien l'effet d'une impression psychique sur la 
sensibilité. Une compagnie de soldats et de gardes nationaux engagés 
dans la rue Planche Mibray étaient depuis un moment exposés de tous 
côtés à un feu meurtrier. Un des combattants reçut à l'épaule une légère 
coiitusion produite par une balle déviée, et il ylfit à peine attention. 
Après l'escarmouche, néanmoins, éprouvant de la douleur à l'endroit qui 
avait été atteint, et s'imaginant avec effroi qu'il avait reçu une blessure 
* 

(1) Hack-Tuke: Lr corps et l'esprit. p. 164 et suiv. ' 

' 
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bien plus grave, il sentit un flot de sang qui coulait de la plaie sur le 
côté de la poitrine. « Il le sentit réellement, bien que la peau n'eût pas 
même une égratignure (r). 

Gratiolet parle encore de deux étudiants en médecine occupés à dissé- 
quer, dont l'un donna en jouant un coup de manche de scalpel sur le 
doigt allongé de son camarade. Effrayé, s'imaginant qu'il était coupé, 
celui-ci poussa un cri terrible ; et quaiid il reconnut son erreur, il affirma 
avoir ressenti une douleur si vive, qu'il croyait que l'iristrument avait 
pénétré jusqu'à l'os. 

Dalis ces deus exemples, uii clioc pliy.sique sur la peau a &té le 
support de l'idée imaginaire, de l'aoto-suggestioii. Mais il arrivc par , 
fois q~i'aucun contact direct n'a étk ressenti et cepeiidnnt l'impres- 
sion est aussi forte : 

Le professeur Benett raconte qu'un boucher, voulant suspendre une 
lourde pièce rle viande, glissa et se trouva suspendu par le bras au cro- 
chet. On le dégagea, et on le conduisit terrifié .chez un pharmacien ; il 
dit qu'il souffrait cruellement. Le crochet n'avait traversé que le vête-' 
ment ; le bras était indei-i-ine, et cependant le boucher ne cessait de crier 

l 

l 
qu'il souffrait beaucoup, pendant que l'on coupait la manche pour exami- I 

ner le bras. 1 
O n  pourrait niultiplier ces exemples ; mais il iious parait plus i 

utile de montrer que si une idée fausse peut causer une douleur, 
une autre idée, non moins imngiriaire, peut supprimer une douleur 
réelle, causée, par exemple, par une maladie ou par une operation 
chirurgicale. Voici uii exeniple de gukrison par auto-suggestion. 
Dans ses Leçons sur l ' l~stérie et l'l-.pnotism.e, M. le professeur Pitres 
écrit : ( 2 )  

L'an dernier, j'électrisais un matin, comme je viens de le faire devant 
vous aujourd'hui, le bras d'une jeune femme atteinte de paralysie hysté- 
rique. La séance durait depuis quelques instants à peine quand je n-i'aper- 
çus que l'un des fils ,!es électrodes n'était pas fixé à la borne de l'appa- 
reil, de telle sorte que le courant ne passait pas dans le membre. Je con- 
tinuai néanmoins l'opératioii sans rétablir la continuité du circuit et, après 
cinq ou six minutes, la malade était completem'ent débarrassée de sa 
paralysie. 

Etaitselle une simulatrice? Je n'ai aucune raison de le croire. Je pense 
plutôt qu'elle appartenait à cette catégorie de malades qui font pour les 
moindres causes des accidents très réels, mais purement dynamiques et 
par conséquent capables de disparaître sous l'influence de simples excita: 
tions psychiques. Elle était convaincue que l'électrisation devait la guérir 

(1) Gratiolet, De la pkjisiotzomie. p. 286. 
(2)  Voir p. 416. Tome 1. 
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et elle a guéri quand elle a cru qu'elle était électrisée, par un mécanisme 
analogue à celui qui préside aux guérisons dites miraculeuses et aux cures 
par les pilules de 111icn pa?zis (mie de pain) ou d'orviétan, et qrli est pcilt- 
2f1-e le ~tzécanisnze gé~zéra l  et  7dnljTorme d e  la guérison de tous les accidefzts 
hystértqties (1). 

Voici une  observation q u e  M. Hacl< Tul ie  tient d e  M. Woodhouse  

Brain, chargé des anesthésies au  Chariiig Cross Hopital  e t  qu i  n ilne 

trks grande  expérience d e  cette pratique : 
En 1862', je fus appelé, dit-il, à administrer le chloroforme à une jeune . 

fille très nerveuse, profondément hystérique, à qui l'on devait enlever 
deux tiinîeurs sébacées du cuir chevelu. En arrivant à la salle d'opéra- 
tion, on s'aperçut que le flacon de chloroforme avait été reporté à la 
pharmacie. J'examinai l'inhalateur dont j'avais alors l'habitude de me 
servir ; il était vide et n'avait même plus l'odeur du chloroforme. ]'en- 
voyai chercher le flacon, et pour habituer la jeune fille au masque de 
l'appareil, je le ltii appliquai sur le visage ; immédiatement elle se mit à 
respirer rapidement au travers. Au bout d'une demi-minute elle dit : 
« 011 ! je sens, je sens que je m'en vais ! » Le Ilacon de chlorofornîe 
n'était pas encore arrivé. On engagea la malade à respirer doiicenîent ; 
mais, à ce moment, sa inGn, qui était restée croisée sur la poitrine, glissa 
sur le côté. Comme elle ne la relevait pas, j'eus l'idée de lui pincer légè- 
rement le bras pour voir quel degré de soufrance son état d'liystéiie lui 
permettait de supporter. Un pincement faible la laissa indifférente ; je 
rinçai plus rudement, et méme aussi fort que jc pus : à ma grande 
surprise elle parut ne sentir rien du tout. L'occasion me parut favorable, 
et je priai le chirurgien de commencer : il incisa une des tumeurs, et 
comme le kyste était peii adhérent, il l'arracha. 

A ce moment j'avais ôté le masque. Voulant voir jusqu'où irait l'ima- 
gination de la jeune fille,je dis au chirurgien qui se disposait à enlever la 
seconde tumeur : « Attendez un instant, elle semble revenir à elle >>. 
Immédiatement, la respiration, qui jusque-la avait été tout fait calriîe, 
changea de caractère et devint aussi rapide que lors de la première appli- 
cation de l'inhalateur. La jeune fil:e se mit a remuer les bras. Je réappli- 
quai l'appareil ; la respiration redevint aussitot calme. La seconde opéra- 
tion se terniina sans que la malade fit un mouvenîent. Pendant qu'on 
lavait les plaies et qu'on mettait un pansement, je lui demandai si elle 
avait senti quelque chose. « Non, dit-elle, je ne sais pas ce qui  s'est 
passé. ?\ A sa sortie de l'hôpital elle croyait fermement à la puissance de 
l'anesthésique qu'on lui avait administré. 

La conviction profonde que le chloroforme supprime la soufrance 

avait suffi pou r  enlever à cette jeune fille tou te  perception d e  sa 

(2) C'est nous qui soulignons, 
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douleur. Dans ce cas., nous somines en prkseiice d'un phénomkne 
d'auto-suggestion spoiitanke ; niais il ii'est pas rare de voir l'insensi- 
bilite se produire chez certains sujets I~~pno t i ques  lorsque dans 
leur soninieil on leur affirme qu'elles ne ressentiront aucune 
douleur au réveil, pendant qu'oii leur fera une operation chirur- 
gicale. Voici uiie observation de M. Pitres qui lie laisse pas de 
doute A cet kgard : (1) 

Paule C. est hémi-anesthésique di1 côté droit, le côté gauche de son 
corps a conservé sa sensibilité normale. Or, sur sa cuisse gauche, côté 
sensible, un petit phlegmon s'était développé à la suite d'une injection 
de morphine. La tuméfaction des tissus sous-cutanés avait le volunie 
d'un gros œuf de poule ; la peau était rouge violacée, chaude, et au cen- 
tre des parties indurées on sentait manifestement de la fluctuation. Toute 
la région enflammée était le siège d'une sensibilité exquise. On ne pouvait 
la toucher sans arracher des larmes et des cris a la malade, qui refusait 
absolument de laisser ouvrir son abcès. 

L'occasion me parut favoral7le pour étudier la puissance des sugges- 
tions post-liypnotiques. J'endormis la malade et lui intimai l'ordre de 
laisser ouvrir son abcès sans protzster aussitOt après qu'elle serait réveil- 
lée. J'ajoutai qzr'clle ne seirtimit rien, afisolument rien, qzrarrd iiré~ize le bis- 
iourz~énét~~erart dans sa peau,et je la réveillai. On lui offrit alors de pra- 
tiquer l'opératioii dont on lui avait déjà parlé plusieurs fois, et elle accepta 
sans hésitation. M. André Boursier prit i i i i  bistouri, incisa len'tement. et 
couche par couche, la peau qui recouvrait le phlegmon. Cette i!icision 
donna issue à la valeur d'un verre à bordeaux de pus épais, crémeux, de 
coloration rougeâtre. On vida le foyer en comprimant fortement les par- 
lies indurées. Pendant tout ce temps la malade regardait en sotrriant l'ohé- 
rafeur ; elle ne poussa pas un cri ; elle n'eut pas une contraction du 
visage. Elle était seulement très étonnée de ne sentir aucune douleur à 
l'ouverture d'un abces dont élle avait tant souffert les jours pré- 
cédents. ( 2 )  

Ce pouvoir de supprimer la douleur, par l'idee qu'on lie la sen- 
tira pas, est rtellement un phhomène  iiierveilleux ; i l  met en 
pleine lumikre l'actiori toute puissante de l'$me sur le corps et 
nous inoiitre ce que iious pourrioils faire normalenlent, si noris 
savions utiliser ces forces cachées qui dorment en nous ct qui pro- 
duiraient de si magnifiques rksultats si nous savions nous en ser- 
vir. 

( 1 )  Pitres.Legons cliniques sur l'hystérie et Z'lrypnatz'sme. p. I 72. 

(2) MM. Liebault, Beriiheiiii, Liégeois, P. Janet, Cloquet. etc., racontent 
des faits semblables, ce qui établit nettement l'existence de  l'anesthésie sua-. 
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Ce pouvoir de supprimer par ordre verbal toute sensation, dou- 
loureuse ou non, d'une partie du corps d'un sujet, a reçu le nom 
d7anestht?sie systématist?e ; elle peut se produire sur tous les sens, mais 
ce qui est plus intéressant pour nous, c'est de constater que cette 
idée agit sur tel endroit nettement délimité du corps qui ne sent 
plus rien, tandis que les autres parties voisines conservent leur sen- 
sibilité normale. 

Lorsque l'on trace un cercle ou une étoile sur le bras d'un sujet, 
en lui suggérant que toute la surface de son corps comprise dans ce 
dessin est insensible, il ne sent rien des piqûres, des brûlures ou 
des pincements qui sont exercés i cet endroit. L'idke d'insensibi- 
lit6 s'est coricrktke dans une figure particuliere ; elle s'est extério- 
riske; elle est sortie du cerveau pour se fixer i la surface du corps, . 

et ce qui est remarquable, c'est que cette anesthésie ne correspond 
h aucune configuration anatomique des raineaus nerveux superfi- . 
ciels. Ce sont plusieurs parties de nerfs différents qui sont nnes- 
thksiées. Il nous paraît que dans ce cas, l'image inentale n'est pas 

a restée interne ; on dirait qu'elle a été projetée i la place indiquée et 

qti'elle a supprimé localement la sensibilitk de toutes les fibres ner- 
veuses qui étaient comprises dans son périmétre, car en deça et au 
delh de la figure les nerfs sont encore sensibles. 

C'est déji un phénomkne bien curieux que celui cette ailes- 
thésie sur une partie limitée de l'épanouissement d'un tronc ner- 
veux qui conserve sur to~zt le reste de soi1 parcours son activité nor- 
male, mais l'étonnement redouble iorsqu'au lieu d'anesthésies, qui 
sont des phénomhnes d'inhibition, on constate que l'image hallu- 
cinatoire a des propriétés physiologiques très actives, car elle agit 
parfois sur le corps d'une manikre identique i celle des agents dont 
se sert la médecine. On connait depuis longtemps le pouvoir de 
l'imagination sur le corps et aucune d r o ~ u e  n'a produit des effets 
aussi frappaiits que la boulette de mie de pain ; inais il est du plus 
h w t  intérêt de montrer la puissance d'une idée se manifestant 
objectivement par1une action physique extérieure, visible i tous les 
yeux. Voici quelques observations de M. P. Janet sur ce sujet : (1) 

On connaît les expériences décisives de M. Focachon à Nancy, de  
MM. Bourru et Burot à Rochefort. J'ai répété quelques-unes de ces expé- 
riences, par exemple la brûlure par suggestion sur Léonie et sur Rose. 
-- 

(1) P. Janet. L'Automatisme psychologique, p. I 68. 
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Elle produisit sur la première une forte rougeur et un gonflement de la 
' 

peau, et sur l'autre une véritable brùlure avec bulle blanclie et couche 
durcie les jours suivants. Mais le pliénomène qui m'a particulièrement 
intéressé et qui est plus facile à reproduire, c'est simplement le sinapisme 
par suggestion. Il se produit lentement chez Léonie, mais plus rapide- 
ment chez Rose, presque sous les yeux ; en quelques heures la peau rou- 
git fortement à l'endroit désigné, se gonfle et offre l'apparence d'un sina- 
pisme fortement marqué, dont la trace persiste même bien plus long- 
temps qu'à l'ordinaire. 

C e  go~yîemer~t  de Za peau est ét~~oitenzcnt ef t  rnpport avec In pensée du soni- 
nambule (1) ; d'abord il se produit à l'endroit qui a été désigné et non à 
un autre ; puis il affecte la forme que le sujet lui prête. Je dis un jour à 
Rose, qui souffrait de contractures hystériques à l'estomac, que je lui 
plaçais un sinapisme sur la région malade pour la guérir. Je constatais 
quelques heures plus tard une marque gontlée d'un rouge sombre ayant 
la forme d'un rectangle allongé, mais, détail singulier, dont aucun angle 
n'était marqué, car 21s semblaient cot@és rretteinenf. Je fis la remarque que 
son sinapisme avait une forme étrange : « Vous ne savez donc pas, me 
dit-elle, qu'on coupe toujours les angles des papiers Rigollot pour que 
les coins ne fassent pas de mal. » L'idée précotzçue de  la forrne d n  sina- 
pisme avai t  d é f c r ~ ~ z i n é  la forvie et la dinzension dz Zn i.o7tgcz,tr (1). l'essayais 
alors un autre jour (les sinapismes de ce genre enlevaient très facilement 
ses contractures et ses points douloureux), de lui suggérer que je décou- 
pais un sinapisme etz fori~ze d'étoile à sir  2rr.ancbes ; la marque rouge eut 
exacterwe~zt la fortrze que j'nvais dite. Je commandai à Léonie un sinapisme 
sur la poitrine du côté gauche en forme d'un S pour lui enlever de l'asthme 
nerveux. Ma suggestion guérit parfaitement la maladie et marqua sur la 

/ 
poitrine un grand S tout à fait net. 

Dans  tous ces exemples, l'idée mentale s'est objectivée sous forme 

d 'un dessin extérieur visible su r  la peau de  la malade, mais, de  

plus, elle a produit une  rubéfaction identique à celle qu'aurait 

amell ie  u n  sinapisme véritable. Il y a donc une  double action : 
IO celle du  dessin, phénomène intellectuel, z0 celle d'une altkra- 

t ion morbide des tissus d e  la peau, phénomène pliysiologique, en  

correlation in t ime par sa forme e t  son  t tendue  avec l'image hallu- 

cinatoire suggérée. Cette association peut  être variée de  diffkrentes 

manieres, non seulement e n  donnant  i la figure hallucinatoire les 

contours  les plus divers, mais aussi en suggérant que  ce seront  des 

cyanoses,des brûlures, des vésications, des exsudations sanguines qu i  

(1) C'est nous qui soulignons tous les passages de cette citation. 
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se produiront en inêine temps. Citons dès exemples de cliac~in de 
ces cas (1). I 

Cyanose par siiggesf ion. 

Le récit suivant est emprunté à un compte-rendu fait par le Ur Levil- 
lain d'une expérieiice du professeur Charcot à la Salpétrière. 

Quelques sujets hystériques souffrent, parait-il, d'une enflure avec cya- 
nose locale (coloration bleue) et abaissement de la température superfi- 
cielle, désignée par le professeur Charcot soiis le nom d'œdème bleu. Le 
professeur Charcot dit qu'il est le premier qui ait décrit cette anormalité 
hystérique en 1889. Il lui vint l'idée de la produire par suggestion hypno- 
tique. Le 26 avril 1890, une hystérique fut mise en état d'hypnose pro- 
fonde et il lui fut suggiré que sa main droite et son poignet enfleraient 
et qu'il y aurait de la cyanose. Après son réveil, cette suggestion se réa- 
lisa peu à peu et en quatre jours la màin droite fut dans le même état 
que celui des sujets atteints spoiitanément. La surface était lisse, gardait 
difficilement l'empreinte du doigt, mais l'enflure était nettement marbrée 
de bleu (le sujet n'avait pu garder sa bague et il y avait anesthésie). Une 
plaque très rouge se produisait.sous le contact. M .  Charcot endormit de 
nou&au le sujet, lui affirma que sa main était revenue à l'état naturel et 
aida à la suggestion par un petit massage. Au bout d'un quart d'heure, 
l'anesthésie, la coloration veineuse et l'enflure avaient disparu ( 2 ) .  

Une des plus importantes parmi ces perturbations organiques pro- 
duites par une idée, est l'expérience de vésrcntzon faite par M. Focachon, 
pharmacien à Charmes ; cet expérimentateur applique sur l'épaule gauche 
de son sujet endormi des timbres-poste maintenus par quelques bandes de 
diachylon et par une compresse ; il lui suggère eri même temps qu'on lui 
applique un vésicatoire, puis le sujet est gardé en surveillance. Vingt 
heures après, on enlève le pansement, qui est resté intact. Au-dessous, 
l'épiderme épaissi et mortifié présente une couleur blanc jaunâtre ; cette 
région de la peau est entourée d'une zone de rougeur intense avec gonfle- 
ment. Cet état fut constaté par de nombreux médecins, parmi lesquels 
M. le professeur Beaunis, qui présenta à la société de psychologie phy- 
siologique, le 29 juin 1885, les photographies de ce Vésicatoire. 

A suivre. GABRIEL DELANNE. 

(1) Nous empruntons quelques-uns des faits cites à l'article de M. W. H 
Myers sur la conscience subliminale, dont une tradition française est en 
cours de publication dans les u4nnales ~ s ~ c h i i u e s ,  depuis l'année 1898 et à 
la Revue de l'hyp~otzsme, qui en contient un grand nombre. 

(2) Proglès médical. I ï et 18 Octobre ï8go. 
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L'identité des Esprits- 
QUATRE NOUVEAUX CAS 

Voici quatre nouveaux cas ddns lesquels il nous a éte possible 
de controler les affirmations des esprits qui se communiquent par 
la médiumnité de Mmc L. ... 

Avant de les rapporter nous croyoiis qu'il est peut-être utile de 
donner quelques détails sur les circonstaiices dans lesquelles ils se 
produisent. Le lecteur pourra ainsi se faire une idée plus exacte 
de leur valeur. 

Coninie nous l'avons dit déji, le medium est une fenime d'un 
4ge mûr, serieuse, de meurs  irreprochables et iiullement hysté- 
rique. Sa position sociale est des plus modestes et loin de chercher 
le bruit ou des avantages pecuniaires, elle tieiir absolumeiit à 
garder l'anonyme, d'autant plus que si sa participation à nos séan- 

8 
ces btzit connue, son iiiari, dont les patrons sont des catholiques 
intolérants, risquerait fort de perdre la petite place qui les fait vivre. 
Ils doivent donc venir chez nous, le dimanche, de la localité assez 
éloignée qd'ils habitent et les séances ont lieu en présence des 
membres de notre famille, auxquels se joignent quelquefois un ou 
deux intimes. 

Il se présente gknéralement deux esprits nouveaux à chaque 
seance ; puis le guide du medium s'iiicarne A son tour, pour nous 
donner des conseils ou des renseignements et répondre à nos ques- 
tions. I 

Cliaque esprit, en prenant possession du médium, provoque uiie 
agitation plus ou moins pénible et prolongée, selon qu'il est lui- 
même plus ou moins troublé et d'un niveau nioral et intellectuel \ 

plus ou moins élevé. Il en résulte pour le medium une notable 

- .  fatigue et un épuisement des forces qui met plusie~irs jours dis- 
paraftre, de telle sorte que nous devons espacer nos séances. Le son 
de voix du médium en trance ii'est pas trés modifié, mais le jeu 
de physi~noiiiie et la facilitt d'élocution varient profondément et 
sont, en tous cas, très différents de ceux de l'état normal. 

Le guide du médium ne nous a doniié sur lui-même aucun de- 
tail ; il dit que nous ne pourrions les contrôler. Il était ouvrier mé- 
canicien, d'une conduite régulière, et animé d'un grand désir de 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 17 - 
s'instruire aussi bien des choses de son. métier que de tout ce qui 
concerne l'Au-delà, I 

- 
Il declare qu'il s'es: vivement intéressé aux expériences dans les- 

quelles iious cherchons accuinuler les faits concernant la s~irvie 
et la communication entre le monde visible et l'invisible. Prenant 
prés de nous le rôle de collaborateur, il s'appliqiie :i iious mettre 
en communication avec des esprits, que ni le médi~im ni aucan de 

, nous n'a pu coiinaitre, mais sur lesqciels il iious est possible de 
prendre ensuite des renseignements. 

Les premiers essais donné!-ent des résultats variables. Parmi les 
esprits qu i  s'incarnèrent d'nbord il s'en trouva dont le niédiurii o ~ i  
son mari avaient pu entendre parler ; dont la mort avait pu Etre 
racontee dans les journaux, dont on connaissait des parents ou 
des amis, ce qui pouvait justifier dans une certaine niesure 13 
supposition d'une intervention du s~ibconscient. Nous les avons 
éliniinés, et graduellemelit le guide, apportant une critique plus 
sévère dans ses choix, ne nous a plus amen6 que des esprits itbsol~i- 
ment inconnus de tous, ayant habité des localités oh aucun de nous 
n'avait de relations et dont la inort obscure n'avait pu etre signalte 

. . par aucun journal. 
Il dit que n'ktant pas encore arrivé lui-même i un liaut degré de 

développeinent, il n'a aucune action sur les esprits supérieurs et 
lie peut nous mettre en cornrilunication qu'avec ceux d'uii ordre 
peu élevé, dont la plupart, uniquement preoccupés pendant leur - 
vie terrestre d'intérêts matériels et croyant que tout finit avec le 
corps, n'ont janiais songé au lendemain de la mort. Quelques au- 
tres ont accepté sans discussion les dogines enseignés par le clergé. 
Aussi tous, en quittant leur corps, se trouvent-ils comnie dépaysés 
et plonges dans uii etat de trouble profond. Les uns cherchent le 
paradis qui leur a &té promis ; les autres demandent comnient il 
se fait qu'&nt morts ils se sentent encore vivants. Pl~isieurs croyent 
posséder encore leur enveloppe cliarnelle et se plaignent de ressen- 
tir toujours les douleurs de leur dernikre maladie. Dans ces derniers 
cas les traits du médium se contractent ; il kprouve une angoisse 
souvent trks vive et se plaint après la séance d'une iatigue plus 
profonde. Nous avons généralement beaucoup de peiiie A obtenir 
des réponses précises d'esprits aussi troublQ et ce n'est qu'après 
u n  certain temps qu'ils nous disent leur riom, leur %ge, leur pro- 

2 
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fessioii, etc. .. Ils hésitent quelquefois sur le nombre et le sexe de 
leurs enfants. Les réponses sont surtout vagues et parfois erronées 
lorsque nous demandons des dates, car la notion du temps leur 
bchappe, comme on le voit si souvent dans les séances du Dr 
Hodgson avec Mme Piper. Ils se plaignent souvent d'être plongés 
dans l 'obscurit~ complete ou diins un brouillard épais et n'ont ail- 
cul1 point de repère pour apprécier le temps écoulé. 

Il senible dans certains cas que l'on se trouve en pr6seiice d'une 
personne qui sort d'un long et profond sommeil et qui, encore en- 
gourdie, ii'arriuc pas tout d'abord h se rendre compte des choses 
qui l'entourent, confond les évtiiements entre eux, le rêve avec la 
realité et ne reprend que lentement possession d'elle-même. 

Pendant la séance, Mr L.. . prend des notes aussi complètes que 
possible et iious les rédigeons aussitôt aprks. Conime iious ne con- 
naissons personne dans les localités désignées, iious nous adressoiis 
ailx niairies, qui jusqu'ici nous ont to~ijours répondu. Depuis 
près de de~ ix  ans tous les faits annoncés en seance ont été confir- 
més dans leurs lignes principales, quelquefois y rectifiés et precisés 
dans certaiiis dttails, que, dans leur trouble, les esprits avaieiit 
prkseiités d'une inaiiiére inexacte. 

Si nous clierclioiis inairitenant iiiterpreter les faits observés, 
iious nous trouvons en yréseiice de trois liypot!~i.ses : La Fraude ; 
La Clairvoyaiice ; 1'Interveiitioii d'Esprits désincariiés, 

Il suffira d'~iii  peu de réflextioii pour écarter la première. Outre 
que nous pouvons noiis porter garant de la moralité du inédium, 
qui nous est connu depuis assez longtemps, nous ferons reinarquer 
que dans l'hypotliése d'une action fraiiduleuse de sa part, il fa~i- 
drait admettre que cette modeste o~ivrière a dans de iiombreuses 
localités toute une organisation de correspondants qui, se rendaiit 
con~plices de son dessein, clioisissent chacun une famille (car il 
n'est jamais venu deus esprits communiquants du même endroit), 
sur laquelle ils lui adressent tous les détails nécessaires. Le mé- 
dium s'assimilerait ensuite le caractère de chaque esprit et, simu- 
lant une traiice, prendrait la parole eii son nom, jouerait son rôle 
avec un art consommé et le dramatiserait avec une perfection qui 
donnerait l'illusion de la réalité. Tout  cela, dans quel intérêt ? 
Nous ne croyons pas avoir h insister: 

Sommes-nous plutôt en présence de phénoinines de Clai~voyance ? 
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Peut-on admettre que pendant la tratice l'esprit du iiiédium se 
dkgageant, va ici et la, prendre des renseignements et  revient en-  
suite, non pas raconter eii liistorien ce qu'il a appris, mais entrant 
dans les sentiineiits du sujet choisi, les présente comme siens et 
joue uh rôle pour nous mystifier, ou se fait illusion A lui-méme 
sur sa propre ~ersoniialité ? La premikre objection i une telle hypo- 
thèse se tire encore ici de la moralité du médium et de l'absence 
d'intérêt. Nous ajouterons qu'on ne pourrait expliquer par ce 
moyen, certaines diffkrences que nous constatons souvent entre 
les affirmations apportées pendant la trance et les renseignements 
officiels que iious nous procurons et  qui, souvent, sont les selils 
qu'il soit possible d'obtenir, car certains sujets etaient morts depuis 

. de longues années aprks une vie absoluinent obscure. 
La vieille iiiendiaiite de M.. . nous declare qu'elle avait 86 ans et 

se nommait Marceline Varlet. Nous croyons qu'elle nous donne 
son nom de fille, et nous lui demandons celui de son niari. Iiiter- 
loquée, elle répond qu'elle ne se le rappelle pas et ce n'est que 
par la i-époiise de la mairie que nous apprenons qu'elle se nom- 
mait Marceline Duveigneu, Vw Varlet. Elle nous dit encore qu'elle 
est morte le I Janvier 1899 et l'&rat civil iiiscrit son décès au 3 I 
Décembre 189s. Il est Svideiit qu'il s'agit de la inêrne nuit, jnter- 
prétée différemment. O r  dails le cas de clairvoyance, la mairie 
comme les habitants qui avaient fait la déclaration, auraient don- 
né la derniére date e t  non celle que nous transmit le médium. 

De plus, pour que ja clairvoyance pût être invoque comme explica- 
tion, il faudrait qu'il esistiit un  rapport quelconque entre la voyan- 
te et les esprits q~i'elle persoiinifie. Or, nous le repétoiis, ni elle n i  
les rneiiibres du groupe n'ont jamais entendu parler des individus 
qui viennent se manifester. Il faut donc abandonner l'liypotliése de 
la clairvoyance qui ne justifie pas. 

Ces deux premières hypothèses étant tliminées, la seule interpré- 
tation A laquelle nous puissions nous arréter, et devant laquelle 
hésitent encore bon nombre de psychistcs, est celle que proposent 
les spirites. 

Selon eux, la mort sépare deux phases de iiotre existence, 
comme la nuit sépare deux jours, et l'esprit qui, en abandonnant 
son corps a coiiservé ses croyances et ses prkjugés, ses défauts et 
ses qualités, s e  retrouve dans l'au-delà tel qu'il etait dans sa vie 

1 
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terrestre. Ilcontinue de s'intéresser à ceux qu'il vient de quitter 
et possède la faculte d'entrer en communication avec eux dans cer- 
taines conditions spkciales. 

En suivant ces séances, non seulement nous avons pu fortifier 
en nous cette conviction, mais nous avons pu aussi const?ter 
qu'en vertu de la solidarité universelle qui relie le monde visible A 
l'invisible, nous pouvons être utiles aux esprits encore peu dbve- 
loppés, comine les esprits supérieurs peuvent, de leur côté, nous 
aider et nous guider. 

Voici maintenant les quatre derniers cas observés. 

Séance d u  Ltundi 13 Avril 1903 
Sont présents : Mme A. B .... Mme E. D .... Mr et Mme L .... 

le Dr Dusart ; Médium, Mme L.. . . 
En tombant en trance, le médium éprouve une grande agitation. 

Enfin il dit : n Pourquoi me force-t-on à. venir ici ? J e  dors depuis 
longtemps ; il fallait me laisser tranquille ! Je ne vous connais 
pas et ne sais ce que je riens faire ici. Je suis morte ; je le sais 
bien. J'ai quitté moi1 corps l e  18 septembre I 902 A L.. . où j'habi- 
tais avec mon mari le No 209 de la grande route de B. .. . Je m'ap- 
pelais Marie-Catherine Lemaire et mon mari s'appelait Oswald 
Lesage ; j'avais 5 2 ans ». O n  lui donne quelques explications sur 
sa situation actuelle, en réponse aux questions qu'elle pose. Elle 
remercie et quitte le médium. 

Nous avons écrit i la mairie de L.. . qui nous a répondu : « La 
nommée Marie-Catherine Lemaire est deckdée à L, . . le 18 septem- 
bre 1902 ». * * * 

Le médium, aprés une nouvelle période d'agitation, porte les 
mains au niveau du cœur, manifeste une grande anxiété et nous 
répond péniblemelit : 

« Je  n'y comprends rieil : je sais que je suis mort après une 
longue et pénible maladie et cependant je souffre encore beaucoup. 
Je me sens accablé, engourdi, et je n'arrive pas à. rassembler mes 
idées et ines souvenirs. Ce que je puis vous dire, c'est que j'étais 
autrefois employé au chemin de fer ; j'ai été retraité ; j'ai fait la 
campagne de I 870 et je dois être mort au mois de Juillet I y oz, 
à P.. . Mon nom était Alfred Moity et j'avais une fille. Je ne puis 
vous en dire davantage aujourd'hui ». 
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l En rhponse une demande de renseignements, la mairie de P.. . 
l m'a adressé la lettre suivante : 
l « J'ai l'honneur de vous h i re  savoir que Moity, Charles-Alfred, 

l 
ex-eniployé de chemin de fer est décédé A P. .. le 16 Juillet 1902. 
Sa fille, Blanche-Marie-Louise, agée de 21 ans, habite P.. . avec sa 

1 mère, Burlion Marie )). 
, - 

Séance da Dimanche 14 Juin 1SOô 

I Sont présents : Mr et Mme L.. . ; Mme C... ; M''le E. D. 
Le Dl' Dusart. MISdium : Mme L. .. 

Le début de la trance est particulièrement pénible. Enfin le 
médium prend la paroie, mais lentement et avec beaucoup d'hési- 
tation. « J'ai eu beaucoup de mal A arriver jusqu'ici. Je ne me rends 
compte de rien : tout est noir. Il y a deux ans, j'ai eu un traiispor t 
au cerveau et je suis mort. Je croyais que quand on était mort 
c'était tout, et pourtant je suis encore vivant et j'ai toujours mon 
corps )). 

Oii s'efforce de lui faire comprendre sa situation réelle ; il écoute, 
inais reste toujours dans une sorte d'hébétudé et finit par nous ap- 
prendre qu'il habitait Q... ville de la frontiere belge, qu'il avait 
une petite ferme et que sa ieinme tenait une boutique d'épiceries. 
Ilajoute : « J'ai laisse trois filles : Une est A Paris et je pense 
qu'elle ne se conduit pas bien ; la seconde est morte depuis mon 
décés, elle était encore jeune fille ;'la troisième est morte aussi de 
la niéme iiialadie que sa sœur et a laissé trois enfants. J'ai vu tout 
cela ; cela m'a fait un grand chagrin. Je  ne comprends pas où 
je suis et j'entends autour de moi tolites sortesde bruits qui nie font 
peur. Je me nommais Jules Hecquet et j'avais 62 ans 1). 

Nous &ons demandk b la mairie de Q.. . s'il était exact : IO que 

, le iiominé Jules Hecquet, %gé de 62 ans, fût décédk à Q. .. il y a 
peu d'années. 

20 S'il occupait une petite ferme et sa femme une boutique ; 
30 Si, de ses trois fillés, l'une etait Paris, la seconde morte ckli- 

bataire ; la troisiéme, morte en laissant trois enfants. 
La lettre m'a été retournée : en face de la première question on 

lit : a Hecquet, Jules, Joseph, kpoux de Denis Zélie, est décéde 
b Q... le 31 Mai 1Sg8 ». 

En face de ." la s e ç q ~ d e  : (( C'est exact ». 
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En face de la troisikme : (r Hecquet Célina doit être i Paris ; 
Hecquet, Juliette, est decédée .le 28 

Mars 1901 (célibataire) ; 
Hecquet, Sylvie, Spouse Martinage 
Ernest, est décédé 5 Q.. . le I r Jan- 
vier 1903, laissant trois enfants. 

Dans le cours de la même séance, un autre esprit s'empare d u  
medium et dit dans iin grossier patois, que nous avons souvent 
quelque peine i comprendre : 

' (( Ce que c'est que nous ! Je suis mort depuis au inoins quatorze 
ans et je suis encore vivant. Je m'appelais Franqois Laurent, j'étais 
tisserand, gagnant fort peu, ayant beaucoup de mistre. 11 y a bien 
40 ans que ma femme est morte et je ne peux plus en ce moment 
me rappeler son nom. 11 me semble que je l'appelais Cécile. Nous 
habitions S... et nous avons eu huit enfants. Quatre sont morts, 
dont un s'est noyé en allant à la pêche. Les quatre autres sont 
deux filles et deux garçons. Pourrez-vous me dire oii je suis, ce qui 
m'arrive et ce qu'il faut que je fasse ? i )  

Nous nous efforçons de répondre clairement A ses questions ; 
il nous remercie et quitte le corps du médi~im. 

La mairie de S. . nous écrit : 
o En rkponse i votre honorée du 1 5  courant, j'ai l'avantage, 

de vous informer que le 11on1111k Lauren t-Franqois-Josepli, est 
dkcédé,. k S.. . le 9 Mars 1888, iaissant G enfants vivants, quatre 
garqons et deux filles. 

Il est exact qu'il en avait déji perdu deux, dont un s'était noyk 
en allant à la pPche et que deux autres sont morts depuis )). 

Dr DUSART. 

Controverse 
La « Genese mosnïclue » 

Suite e t j ~  (1) 

En raison de la solidarité attribuée aux hommes dans le péché 
originel et sa propagation, le dogme repousse de tous ses efforts la 
pluralité des espkces pour faire descendre d'Adam le genre humain 

(1)  Voir la Rcwue de mai dernier. 
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tout entier. Qu'y a-t-il de fondé dalis cette croyance i. une Ii~inia- 
nité proctdaiit d'uii aiicétre unique, sur quoi repose cette d&cision 
doctrinale de 1'Eglise ? Aucune preuve positive ou scientifiq~ie n'est 
fournie ; seule, une antique tradition, recueillie et iinposée par un 
prétre hgyptieii :i un peuple içiiorant et grossier, a servi de base i 
un systknie religieus dont la force rksidait à l'origiiie dans une foi 
aveugle, tiiais qui ,  paf le dtveloppeiiient du  libre esameii a subi de 
tels ébra~ileineiits, qu'il se trouve ri-duit i accepter comme vérites 
des faits scientifiques rejetts par les conciles conime de pires l i&rb  
sies. 

Par l'exaineii des expressions employtes par l'auteur de la Gendse, 
sans discuter pour l'iiistant l'aüthenticité de ce docuiiieiit ni son 
unité de composition, on decouvre que ce nom Adam, precedé 
dans le teste de l'article Hi (HA Adam), designe au contraire l'uni- 
versalité, la collectivité du genre humain. C'est d'ailleurs le sens 
que lui attribuent la version Sainaritaine et pl~isierirs apologistes 
modernes (1). 

(1) Voici, d'après d'éminents liébraïsants et poiir les lecteurs que cela 
pourrait intéresser, la définition du mot Adani : Ce nom, employé par 
l'auteur de la GeizCsc, avait été coinposi par les prêtres égyptiens avec un 
art infini. 11 présente trois sens, ainsi que la plupart de ceux qui entrent 
dans la composition du Herescliit (la Gerri.se, du mot par lequel elle corn- 
mence). La version Saniaritaine, la plus ancienne de toutes, est aussi 
cellequi en conserve le mieux la signification. Le traducteur, après avoir 
copié le nom inêilie, lui cherche un synonyme da.ns le niot : l'honime ; 
iiiais, sentant que ce synonyme ne rend point l'hébreu. i I  fait choix di1 
mot : l'uiiiversel, l'infini ; iiiot tout à fait l~eurcux  qui prouve l'antério- 
rité et la supériorité de la version sainaritaiiie sur le targum chaldaïque, 
car l'auteur de ce dernier, en interprétant le mot Adani, ne passe pas le 
sens niatériel et se renferme coiistamment dans celui de l'homme. 

Mais ce dernier terme n'est pas sa seule signification : il caractérise ce 
que nous entendons par le genre humain et ce que l'on exprimerait beau- 
coup mieux en disant : le régne lion~iiial (iious priféroiis : règne ani- 
mal supérieur) : c'est l 'homme collectif, l'l-iomiiie f u m é  abstractivenieilt 
par l'asseniblage de tous les Iioiiinies. Voilà le sens propre du niot 
Adani. 

Dans le sens figuré ce mot devient l'iinage d'une assimilation immor- 
telle, d'une agrégation de parties homogènes et indestructibles. Telle est 
l'étymologie de ce nom. 

Le sens hiéroglyphique est laissé entendre par Moïse on faisant régir 
ce même nom qui est singulier par Lin verbe au futur pluriel, et cela 
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Cette définltioii n'est point appliquée au hasard ; son auteur, 
qui ne pouvait prévoir les décisions arbitraires des conciles futurs, 

. a traduit par liuinanitk )) ce que les partisans de la cliute origi- 
nelle ont rendu par a le premier homme )). 

Tout  d'abord une question se pose : qu'est-ce que l'homme ? i 

Envisagb au point de vue anatomique et physiologique, le chef- 
d'œuvre des Elohim, cet être presque divin, ce roi de la création 
n'est autre cliose qu'un mammifkre, rien de plus, rien de moins. 
Des que les mammif&res ont pu vivre à la surface du globe,l'homme 
a pu y vivre comme eux. 

La dtfinitioii de M. de Quatrefages, que nous citons librement, 
n'a rien de choquant. L'hypothèse se change en certitude lorsqu'on 
voit les dkcouvertes géologiques et anthropologiques récentes per- 
iiiettre de constater, sur la surface entière de la terre, la présence 
authentique de l'liomme une kpoque tres reculée et venir confir- 
mer sa contemporanéité avec les mammiféres miocknes. La nature 
n'a jamais procédt: par exception ni produit un seul reprksentant 
pour la reproduction d'une esphce ; comme I'on peut s'en rendre 
compte, ses variétés sont innombrables daos tous les rkgnes. Les 
germes primitifs qui ont donné naissance aux premiers êtres 
liumaiiis n'ont donc pu se réduire i une seule unité formant comme 
une sorte d'hiatus dans la création, et la tradition biblique, dont le 
souvenir s'est transmis jusqu'i nous, peut et doit être considérée 
coiiiiiie une fiction poétique et allégoriq~ie. 

contrairement à la règle qu'il a suivie, de faire que Elohim qui est au 
pluriel régisse toujours le verbe au singulier. 

Cette racine qui est composée du signe de la puissance unitaire, prin- 
cipiante et de celui de la divisibilité, offre l'image d'une unité relative, 
celle qu'on pourrait l'exprimer par exenleple au moyen du nombre simple 
quoique coniposé I O .  Cette racine étant rev4tue du signe collectif sera 
développée à l'infini comme IO ,  100, 1000, ioooo, etc. 

Le nom d'Adam n'est pns à proprement parler un nom propre, mais le 
noiii générique de I'honime. (Mgr. de Kernaeret. Les orignres,, p. 94, 
note). 

Ce mot '(Adam) désigne incontestablement l'humanité dans son sens le 
plus général (F. Lenormant Les origities dz l'histoire, p. 304). . 

1.e texte dit que le noni d'Adan1 f u t  le n o v  génerique de l'espèce hu- 
maine (Calmet. Gmt~rent: v! 1 .2.). 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRlTlSME - 25 

Si un type unique e-At été créé, comment pourrait s'expliquer la 
diversité des races ? et ii quelles causes faudrait-il attribuer cette dé 
gén4rescence morale, et serait-ce le noin qui conviendrait i ce peu 
de développement intellectuel constaté chez des peuplades sauvages 
ayant, d'après la légende, la nlêiiie origine que les nations civili- 
sées ? 

Cette question de l'origine de l'homme, l'une des plus ardues 
qu'il soit donné d'aborder, a 6th nettelnent tranchée par 1'Eglise. A 
une &poque où le pouvoir religieux se substituait à la personnalitk, 
il lui suffisait pour étre docilement kroutk de dkclarer que, citee par 
un  auteur inspiré, une affirmation était une vérité absolue, une 
preuve sans réplique. Depuis, en face de révelations d'ordre scienti- 
fique, le sacerdoce a daigné condescendre i fournir quelq~ies expli- 
cations. 

Il veut bien tout d'abord admettre la division de l'esphce humaine 
en trois grandes races : caücasiqiie, mongole et nhgre ou éthiopi- 
que ; (1 j puis, reprenant la théorie du naturaliste Lacépkde, il 
expliquera leurs caractkres distinctifs par la nature de l'air, de la 
terre et  des eaux ; par celle du sol et des productions qu'il fait ilab 
tre ; par l'élévation du territoire au-dessus du niveau des mers, le 
nombre, la hauteur et  la disposition des montagnes, la régularité 
ou les variations de la température, l'intensité et la durée du froid 
ou de la chaleur. (2) 

Il nous dira encore ceci : (( La couleur noire de la peau n'est pas 
plus surprenante que la couleur blanche ; le tissu muqueux sous- 
CU tané, commun j. tous, est diversement coloré par l'influence du 
climat ; tous les hoinmes ont la propriété de devenir noirs (jugeant 
sans doute négligeable l'impossibilité pour les negres de devenir 
blancs) ; 1.2 dépression du crine, le rt!trécissen~eiit de l'angle facial, 

( 1 )  L'on sait que cette classification, basée sur la couleur de la peau, 
n'a rien d'absolu : les Hindous d'origine caucasique sont noirs, et certains , 

nègres ont une teinte café au lait (Dr Guillen~onat). Par la section du che- 
veu et d'après la disposition qu'elle présente au microscope. on reconnaît 
exactement, entre les huit races humaines, celle a laquelle appartient 
l'individu. Ce caractère est tellement précis qu'il en est arrivé à primer 
tous les autres (Consulter l'exposé chronologique des principales décou- 
vertes d'après les Chinois. Revue d'anthi.ojologie, t. VIII, année 1885). 

( 2 )  Qi~tionna(i.e des s'@nces naturefies. Art. homme, 
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les saillies des pomtiiettes, les proéminences des mRchoires, le de- 
veloppement occipital sont des inodifications infiniment variables 
selon les inff uences atinosphériques et l'hnbit~ide des mœurs, inais 
qui ne sauraient atteindre les types essentiels de l'homme. (1) 

Par le chiffre actuel de la population du globe, il affirmera triom- 
phalement que l'humanité descend de l'unique faniille de Noé, 
et enfin, que l'historien sacré avait dCji htnlili la distinctioii des trois 
grandes familles primitives par la désignation des trois preriiiers 
chefs de l'espèce liuinaine : Sein, Cliain et Japliet se partageant la 
terre aprks le deluge. 

Certes, l'influence des milieux sur les m~ta~norplioses organiques 
est parfaitement etablie ; tolitefois, 1'Eglise ne saurait l'invoquer 
pour demontrer que les fils de Noé, nes d'un même pkre, ont pu 
produire trois races différentes. Veut-elle citer en faveur de cette 

opinion la dispersion des homines dans des pays divers où ils 
auraient subi cette influence des iililieux ? Elle se heurte i une 
impossibilité : en vertu des lois de l'atavisme, les races actuelles de- 
vraient avoir une tendance h retourner au type ancestral dont les 
gé i~ér~~t ions  intermédiaires se sont écartees ; or, l'observation des 
faits prouve que rien de semblable ne se produit pour le retour 
absolu au type spécifique et cela, parce que n i  les espices isolérs, si 
les iyoupes d'espèces ne peuiieizt ~epnrnîire qi~niid urie fois ZLZ cl~nîne des 
gélze'ratiojzs régulières n  té roinpz~e ( 2 ) .  

Sont-ce bien 4350 années écoulées depuis la dispersion des peu- 
ples après la confusioii des langues qui pourront produire ce rhsul- / 

- , 
(1) Roselly de Lorgues. Le Christ dcva~ft le siècle. Paris. L. F. Hivert 

1844. 
(2) Voici, parmi de nombreux cas à l'appui de cette loi de Darwin, un 

exeniple de manifestation partielle d'atavisme : Dans une con~munication 
faite à la Société d'etbnologi~i, M. le docteur Verrier signala les recherches 
de M. le docteur Matignon communiquées a la Société d'anthropologie 
de Paris, e t  d'après lesc~uelles les enfants cliii~ois et japonais naissent avec 
de larges taches pigmentaires placées sur la région sacro-lombaire. 11 se 
demanda s'il ne faudrait pas voir en cela uii stigmate héréditaire permet- 
tant de rapporter l'origine des populations de l'Extrême-Orient à une 
race noire océanienne. D'après une note publiée par la Société de géo- 
graphie conlmerciale, le même phénon~èiie se présenterait chez les tribus 
inférieures de l'archipel des Philippines. (Journal La Nature, I er semest. 

18979 P. 33411 
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tat ? Mais leur nombre restreint ne suffirait pas :i justifier cette 
transformation, en pl~isieurs rameaux, du tronc primitif. En vain 
essaierait-on d'allkçuer en faveur de ces 44 siècles le systknie du 
inatliéinaticieii Euler : Par ses calculs, ce dernier tendait i démon- 

. trer que, sans dépasser les temps inarquks par la clironoloçie sa- 
crée, ln population du globe, d'une densite toujours inoindre en 
remontant la série des siécles, arrive au nombre exact des individus 
qui ont repeuplé ln terrc (1). Ce probléme repose sur une donnée 
erroiike puisque sn so lu t i~ i i  est infirinée par les faits : a II a fallu, 
dit Lyell dans ses Trinripes de géolo,oic, ( 2 )  po~ir  la formatioii lente 
et graduelle des races coinme la race caucasique,mongole ou nègre, 
un laps de temps bien plus grand que celui qu'embrasse aucun des 
systkmes populaires de chronologie ». Les dkcouvertes de l'arclieo- 
logie psihistorique et de la palkontologie ont justifié cette opinion 
du savant géologue anglais : elles fo~irnissent la preuve de l'exis- 
tence de l'homme :i la fin de la pkriode tertiaire (3 ) .  

ADAM A DONC EU DES PRÉCURSEURS !! 
Tous les historiens et tous les saiiits docteurs sont, paraît-il, 

unanimes i repousser ce sentinlent. Quiconque, il y a seulemelit 
deux sikcles, enseignait que des hommes avaient pu exister avant 
Adam, &tait coiidamné comine liérétique ; Isaac de La.Peyrère en 
fit l'expérience : Ayant publié un ouvrage sur les Préadamites, il 

, vit son livre saisi par ordre du parlement de Paris et Lrîilk par la 
main du bourreau en I 65 5 .  Un an plus tard, l'auteur lui-même fut 
arrêté h Bruxelles par decision de l'archevêque de Malines et dut  
aller signer à Roine sa rétractation et abjurer le protestantisn~e (4). 

(1) Euler, Lettres 2 zllzepl itzcesse d'Allenzagne, Edit. de 18 r 2. 

(2) Traduction française de Mme Tullia Meulien, Edit. de 1853. 
(3) Voir Le rlzonde a v m t  la créatioiz et Dieu dans la natztre de Flamma- 

rion ; L'évol~~tz 'o~z  ani~~zique  cie Delanne ; Ln création de  L'honz~~ze de Du 
Cleuziou ; La ferre avant le déEztge de L. Figuier ; L'enfance de d'hunranité 
du dr Verneau, etc.,  etc. 

(4) L'abbé Ambroise Guillois, Expl icat io?~ drc catéchisme t .  1, page 198. 
Lyon, Briday édit. 1872. Nozcveau Larousse i l l ~ ~ s t r è ,  art. La Peyrère. L'in- 
tolérance du clergé n'a pas pris fin a cette époque ; un auto-da-fë de 
livres spirites eut lieu a Barcelone le g octobre 1861 : Sur l'esplanade de 
cette ville, au lieu ou sont exécutés les criminels condamnés au dernier 
supplice, furent brûlés par ordre de l'évêque, trois cents volumes et bro- 
chures sur le Spiritisme (Voir les détails dans les CEuvres Postbrcn?es d'Allan 
Kardec, ire édit, p .  342 et suiv.) 



28 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

Cet essai d'indépendance scientifique, vite réprinié du reste par 
le pouvoir sacerdotal, n'aurait pu troubler les croyances religieuses 
de l'époque ; niais quelle ne sera pas la perplexitk des croyants de 
nos jours en constatant que, nialgré les dbcisions, les anathenies, 
les condaninations de l'Eglise, uii grand nombre d'auteurs n'en 
persistent pas inoins à démoiitrer l'existence de l'homine avant le 
type unique présente par le recit biblique. Et ces derniers sont-ils 
libres-penseurs, matérialistes ou athkes ? Hklas ! non, ils appar- 
tiennent, pour la plupart, au clergé catholique.. . 

Un prêtre; M. l'abbk Bourgeois, fait les plus laborieuses recher- 
ches en faveur de l'existence antédiluvienne de l'homme de l'épo- 
que tertiaire, et  crée de toutes pieces la pkriode thénaisienne. 

Un autre prêtre, M. l'abbé Delaunay, confrére de  M. Bourgeois 
et comme lui professeur au collège de Pont-Levoy, signale dans les 
couches inférieures du calcaire de Beauce des silex craquelés par le 
feu, de l'ige de la pierre éclatée. 

Un  ecclésiastique, un prélat cette fois, Mgr Meignan, évêque de 
Chilons, a publié sur la matiére un long ouvrage, dkveloppement 
de la tliése déji  soutenue par M. Marcel de Serres dans sa Cosntop 
nie de Moïse comparée aux faits géologiques. 

Des esprits voués à la dkfense du cliristiaiiisine, des prêtres catho- 
liques, des ministres protestants ont fait progresser la science 
anthropologique avec uii zéle qu'on ne saurait trop recoiinaître, et 
M. du Cleuziou (1), i qui nous empruntons ces détails, cite parmi 
les auteurs français : 

M. l'abbé Lambert, qui a écrit une Etude sur Z'hmtrne primitif et 
la Bible, dans laquelle il etablit que les découvertes de la science 
moderne, concernant l'antiquité de l'homme, ne sont nullement 
opposées à la révélation judaïque ; 

M. l'abbé Ducrost, qui a exploré les tresors de Solutrk et cons- 
tate la prodigieuse antiquité de ses trouvailles ; 

M. l'übb6 Landesque, qui a découvert la fameuse femme au 
renne, . . une gravure de 17;2ge du mammouth ; 

M. l'abbé Cochet, qui a signe le premier rapport sur les fouilles 
de Boucher de Perthes. 

T o ~ i s  ces travaux remarquables réduisent de j i  i de tres modes- 
(1 )  La création de l'hoqtl?mmr. p. 50 et 5 1.  Paris. Marpon, Flamiiiayion,, 

i 887 
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. tes proportions l'inspiration, soi-disant divine, de la Genkse ?no- 
saigue et de ses traducteurs, mais que penser de l'opinion formu- 
lée par des professeurs de théologie, dkfenseurs de la tradition 
sacrée, flambeaux de la foi dont la hardiesse dans les idées est bien 

I 

faite pour dérouter le fidele. Dans ses Origines de la terre et dc 
l'homnre, M. l':rbbé Fabre d'Eiivieu veut que le genre humain 
,actuel tout entier descende d'Adam, mais il ne s'oppose pas l'hy- 
pothkse (prouvée par la scieiice) des mondes antk-adamiques, et il 

O admet parfaitement que d'autres hommes ont pu vivre sur la terre 
avant l'Adam biblique (p. 3 29). Plus loin, l'auteur écrit : « Qui 
peut, en effet, nous assurer, par exemple, que la terre n'a pas porté 
d'autres espkces d'homnies avant le Tohu-Bohu génésiaque ? » (p. 

344)- 
En parlant des instruments trouvés dans les couches terrestres, il 

dit : « Il faudrait, tout au plus, conclure de l'existence de ces tra- 
vaux d'art, que l'on a trouvé des traces d'un animal raisonnable 
dans les terrains tertiaires. Nous lie pouvons pas soutenir, en efet, 
qu'il n'y a pas eu pendant les formations anté-hexamériques, des intelli- 
gences serviespar des organes diférents des organes humains. 1) (1) (p.459). 

Voila une assertion audacieuse pour un auteur orthodoxe qui 
l'appuie encore en ces termes : « 11 se pourrait donc que, bien des 
temps avant nous, des milliers de créatures intelligentes aient glori- 
fi6 sur la terre le Créateur. Il a pu, eii effet, y avoir d'autres ani- 
maux raisonnables, comme il y en a sans doute dans un grand 
nombre de globes célestes. Nous ne sontmes pas tenus de croire que la 
terre soit le seul astre sur lequel règne la vie ». (1) p. 478. 

Ce doit être, pour les P;res de 1'Eglise et les saints docteurs qui 
ont condamné ces hkrésies, une bien pénible surprise de voir com- 
bien elles sont rkpandues aujourd'hui parmi leurs successeurs. Non 
seiilement ces questions sont résolues par l'affirmative, mais encore 
elles sont declarees non contraires ir la foi. Le Pkre de Vabroger, 
prêtre de l'oratoire, emploie, pour désigner les hommes tertiaires, 
le mot de précurseur, dû A M .  de Mortillet, et prétend que B l'idée 
de ces primates antropomorphes, de ces précurseurs mystérieux du rk- 
gne humain peut être chimérique, mais qu'elle n'a rien d'hétéro- 
doxe. )) ( 2 )  

(1) C'est nous qui soulignons. 
(2) Bu Cleuziou, ouv. cité, p. 50 et suivantes. 
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Enfin le Père Moilsabré, du liaut de la chaire de Notre-Dame, a 
hautement déclaré : ou l'antiquité de l'age tertiaire est exagkrée, ou 
bien (( de nouvelles découvertes nous mettront sur la trace d'un t'tre 
anthropomorphe qui aura été, dans l'admirable progression du plan 
divin, l'ébaucl~e et le prkcurseur de'l 'hon~me. n (1) 

Et voici dans quels termes M. Ph. Glacgeaud, docteur ks-scien- 
ces, résume les opinions des savants au sujet de la decouverte de ce 
précurseur, d'un (r Pithecantbropuj erectus )) operée par M. Eug. 
Dubois, médecin hollandais, pendant sa mission scieiitifique dans 
l'île de Java : . . 

Par tous ses caractères, le crine du Pithecantropus se rapproche 
davantages des crines humains, rnéme les plus inférieurs, que des 
crânes des anthropoïdes supkrieurs. Neanmoins son volume dénote 
une trop faible intelligence pour  être compare un crine humain. 
Il a donc dîi appartenir A une race intermediaire entre les anthro- 
poïdes et l'homme )). 

, Comparativement au crine et au fémur, les dents du Pithé- 
canthrope sont trop fortes pour appartenir un homme et trop fai- 
bles pour un singe )). 

(( Le caractère du fkmur n'est ni simien iii huiiiaii~. O11 a fait 
remarquer que la forme du fémur de Spy, qui est nettement hu- 
main, fait songer davantage au gorille que le fémur de Trinil (Île 
de Java) ne fait songer au gibbon a. 

(( En Angleterre, en Belgique et en Suisse le crine et le fémur 
furent regardés comme appartenant i l'homiile. En France M. Ma- 
nouvrier inontra que le criine de Trinil, offrant des c a r a k e s  hu- 
mains et  des caractkres simiens trks importalits, appartenait uii 
être intermédiaire entre l'hoinme et les singes s. 

(c Il résulte des études comparatives f~ i t e s  par M. Dubois que le 
gibbon presente les plus' grands rapports de conformation avec le 
Pithécanthrope et qu'on peut considérer ce dernier comme un véri- 
table précurseur et même un ancêtre immédiat de l'espkce hu- 
maine 1). (2). 

Malgré toutes les oppositions, les négations et les subtilités théo- 
logiques, il faut bien cependant s'incliner devant de pareilles auto- 

(1) Du Cleuziou, ouv. cité, p. 5 0  et suivantes. .. (2) Journal La Nature (2e semest. I 897, p. 338) ,  
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rités orthodoxes ou scientifiques, et convexiir que, contrairement A 
la tradition reCue et que l'on s'efforce de maintenir, l'humanité 
actuelle ne procéde pas d'un couple unique crée il y a 
6000 ans. 

Certes, les contradictions abondent dans la Bible, rnais ce con- 
flit entre le dogiiie et la science, par lequel débute le récit Iiexamé- 
rique, est d'une importance capitale par les conskquences qu'il 
entraîne avec lui : l'auteur inspiré de !a Geiièse CONVAINCU D'ERREUR 

PAR LES REPR~SENTANTS DE LA DIVINISE ! ! ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rappeloiis, pour terminer, que l'enseigiiement sacerdotal affecte 
d'ignorer OLI de méconnaître la loi du progrhs : d'après lui, les 
coiiséquences de la faute originelle furent, pour les hommes, « de 
sentis les atteintes du travail, de la maladie et  finalement de la 
mort ; quant à l'?me, ils ressentirent en leur intelligence les ténè- 
bres de l'ignorance a (1) L'espi-ce liu&aine est en état de déchkance 
(2) ; eii un mot, selon les peiiseurs pieux : Le sauvlge propre- 
ment dit n'a jamais été, il ne poiivait être. L'liomme prétendu sau- 
vage n'est que l'homme dégradé. L'liomme appelé primitif est plu- 
tôt l'homme dernier jeté volontairement ou fatalemeiit hors de la 
société générale, réduit A un déinembremen t d'intelligence et d'liu- 
manité. 

Loin d'être l'homme qui coinmence, le sauvage est l'homme qui 
finit. Il porte sur lui l'anathème dont sont frappés les transgresseurs 
des lois provideiitielles ; il s'est soustrait X sa destination, et il n'est 
plus qu'un enfant robuste et féroct. En lui s'est effacé le signe de 
la prévoyance et de la perfectibilité ; il oublie et n'apprend rien : 
le progrés lui est interdit. L'observation le montre en état de déca- 
dence et de déperdition graduel!e )) (3 ) .  

Cette théorie de la dégéntrescence, égnlexnent exprimée par 
Joseph de Maistre dans les Soirées de Saint-Pétcubour~, est aussi 
insoutenable au point de vue scientifique que philosophiquement 
monstrueuse ; tous les instincts généreux de la nature humaihe se 
révoltent contre elle. C'est le développemeiit de la désolante con- 

(1)  Mgr. Cauly, C o u r s  d ' i n s t r ~ c t i o ~ ~  religieuse. p. 46. 
. . 

(2) J. B. Orin. La foi vengée. p, 163. 
(3 )  Roseliy de Lorgues. Lc christ devant le siècle, ouv. cité p. I 14. 
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ception du péché originel, la vengeance d'un Dieu implacable, in- 
juste, féroce, qui punit dans les descendants la faute du pkre ... Et 
cependant, cette théorie est condamnée par les prophetes : Ezéchiel 
n'n;t-il pas prononce ces paroles dictées par Dieu : LE FILS NE 

PORTERA POINT L'INIQUITE DU PÈRE, ET LE PÈRE NE PORTERA PAS L'INI- 

QUITÉ DU FILS .. . u (Ezéchiel, XVIII, 20). 

Erreur, aberration, contradiction toujours ! 
Afin de mieux faire apprecier notre déclleance actuelle, le dogme 

nous retrace la beauté morale et physique de notre vénérable aïeul ; 
. mais, malgré la poésie. de l'antique portrait, 13 science est obligée de 

constater que, chez le précurseur d'Adam : « l'angle facial ne dkpas- 
sait guere 700 ; ses mkhoires, d'un volunie considbrable, étaient 
armées de dents longues et saillantes ; le front était fuyant, les 
temporaux aplatis, le nez écrasé, les narines larges ; en un mot, ce 
pkre vénérable devait ressembler beaucoop mieux a un orang- 
outang qu'à ses fils lointains d'aujourd'hui. C'est au point que si 
l'on n'avait trouvé près de lui les haches de silex qu'il avait fabri- 
quées, et, dans quelques cas, les animaux qui portaient encore les 
traces des blessures produites par ces armes informes, on aurait pu 
douter du rôle important qu'il jouait dans notre filiation terres- 
tre.. ... (1) 

Hieckel, professeur de zoologie à l'université dleiia, le dépeint 
ainsi : 

n Cet homme primitif était tres dolichécéphale,trés prognathe, il 
avait des cheveux lainetix, une peau noire ou brune, son corps était 
revêtu de poils plus abondants que chez aocune race humaine 
actuelle, ses bras étaient relativement plus loiigs et plus r~bustes ; 
,es jambes, au contraire plus courtes et plus minces, sans mollets. 
La station n'était chez lui qu'a demi-verticale et les genoux étaient 
fortement fléchis. )) (2) 

Dans une page poétique et profonde, M. Flammarion a kcrit : 
rt En tous cas, on peut se figurer ces intermédiaires, cesprhcurseurs, 
errants nus et velus, sauvages et barbares, dans les forêts de nos 
contrées ; dkjà, nous l'avons vu, on a trouvé leurs armes dans les 

(1) Voir les ouvrages de Boucher de Perthes : De l'bontrne anfkdiluvien 
et de SES ~~ iuvre s  et des outils de pierre. Librairie spirite a Paris. 

( 2 )  Histoire de ltz création, p. 614. 



REVUE SCIENTIFIOUE ET MORALE DU SPIRITISME 3 3  

terrains pliodnes de France et de Portugal. Sans doute &migraient- 
ils de climats plus chazds et moins cliangeaiits, des contrées que 
les plus anciens souvenirs coiisidérent comme primitives,les régions 
de l'Asie centrale et méridionale. Habitaient-ils des arbres, à la fagon 
des véritables singes ? 

O n  connaît encore aujourd'hui plusieurs races humaines qui en 
sont là. Savaient-ils déjà se réfugier dan's les cavernes ? Des animaux 
savent le faire. Construisaient-ils des huttes, comme les castors, 
ou, toute proportion gardée, comme les oiseaux dont les nids sont 
parfois si remarquables ? Ils ne prhparkrent l'avénement de l'huma- 
nité qu'en exercant leurs facultés intellectuelles, en rivalisant de 
ruse et de courage avec les animaux et en cominengant Id con- 
quête physique du monde. Rudes et grossiers, ils ne devaient avoir 
d'autre langage que celui des monosyllabes, des cris qui expriment 
sans phrases le plaisir ou la douleur, la joie ou la peine, le bonheur 
ou le désespoir. Leur peau était rude et rugueuse, l eu r  physiono- 
mie était ordinairement sans charme, leurs regards plutôt dtfiaiits 
que contemplateurs, et, lorsqu'ils assommaient ou blessaient mor- 
tellement leurs ennemis, ils les abandonnaient misérablement à la 
proie des bêtes fauves, sans peut-être penser méme aux souffrances 
endurées. 

Mais ils n'avaient encore invent: ni l'hypocrisie de nos sociét&s 
modernes, ni les infamies sociales ou les éltgantes trahisons de 
notre civilisation. Nos regards peuvent les suivre i travers les forêts, 
se nourrissant des fruits des'arbres et des animaux tuts  coups de 
bâtons et de pierres, corniliengant seulement i imaginer la chasse ct 
la péclie, se dé sa l t hn t  aux ruisseaux et aux fontaines, gagnant pt- 
niblement leur vie pendant le jour, 13 conservant plus difficilement 
encore pendant la nuit. Mais dkji leurs cceurs battent, déji, en cer- 
taines lieures lieureuses, ils connaissent l'amour, l'affection pour 
les enfants, le dévouenient dans le pkril, la tendresse peut-être. Les 
oiseaux ont Cté leurs modèles ; ils ont pris la nature qui les envi- 
ronne tout ce qu'elle a pu leur donner, et d t j i  ils commencent In 
famille et la société.. . . » (1) 

Et l'Eglise, malgré les dtcouvertes, les documents, les preuves 
scientifiques qui, tous les jours deviennent plus nombreux, plus 

(1 ) Cité par Su Cleuziou. La tcrrr avant le déluge. p. 95, 96. 
3 
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puissants, plus ecrasants,l'Eglise veut encore repousser la loi h o l u -  
tive ! Mais c'est nier l'evidence, c'est vouloir subjuguer la raison, la 
maintenir sous le joug despotique et déprimant du moyen-âge. Les 
btrangetés, les erreurs, les contradictions de la Gendse ne peuvent 
plus conserver au livre de Moïse le rang divin qu'il a plu au pou- 
voir religieux de lui attribuer; la prétendue intégrite du texte 
hébraïque est uii point de doctrine abandonne depuis qu'on est par- 
venu à détr'uire l'autorite absolue de ce texte, niée par les commen- 
tatelirs eux-mêmes (1). « Les premiers chapitres de la Bible, dit 
F. Lenurmant, (2) ne sont pas autre chose que le recueil des anti- 
ques traditions des Hébreux sur les origines, traditions qui leur 
btaierit communes avec les peuples au milieu desquels ils s'étaient 
développés,et tout spécialement avec les Chaldko-Babyloniens p .  

Repoussons la Gelrése et son dogme de la dégénérescence.Puisque 
la science nou s prête son appui, proclamons hautement que ce fait 
capital du progrès, lent mais constant, de notre humanité vers cet 
idéal déjli préssenti par de grandes et nobles intelligences est une 
loi divine et consolatrice. Cet ideal n'est point une vision trom- 
peuse, une fugitive illusion destinée l'adoucissement momentank 
de nos misbres terrestres. 

C'est bien ce processus que le Créateur nous permet d'entrevoir 
dans sa création, l'exemple qu'il offre à nos aspirations, le but qu'il 
assigne i nos perfectionnements. But immense, immuable, infini 
comme tout ce qui procède de Dieu : immense par les modifica- 
tions terrestres ; immuable par les enseigiiements donnés, et infini 
parce que, seul, ce terme peut nous satisfaire et repondre aux aspi- 
rations de notre Anle. 

LUSSCER. 

(1) Don Calmtt avoue que les premiers chapitres de la Genèse sont 
extrêmement difficiles à expliquer selon le sens littéral. Il ajoute qu'il 
n'est pas impossible que Moïse n'ait pu apprendre p a r  la tradition orale, 
tout ce qui est dit de la création, du déluge, etc. (tome 1, p. 20). 

Parlant de Moïse, un défenseur de la f9i écrit : « Il rédige la Genèse 
d'après d'antiques documents, avec soin et méthode ainsi que l'ont 
prouvé les recherches des érudits )).(Le Christ h u a n t  L'histoire par Roselly 
de Lorges, p.  1 54 j. 

* 
( 2 )  Les origzkes de E'histoire, p. 33 5 et p, 38 I . 
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L'électricité et les êtres vivants 

Cette question a fait dernièrement le sujet d'une très belle conférence 
à l'Institut général psycliologique. En ~résence  de tous ses membres et 
adhérents, M. d'Arsonval, de l'Académie des sciences et de l'Académie 
de médecine, a exposé avec une clarté merveilleuse, quelques-uns des plié- 
nomènes produits sur les êtres en général, et sur l'lioinme en particulier 
par cette force de la nature, l'électricité, dont nous ne ~ a \ ~ o r i s  rien si ce 
n'est qu'elle peut être savan~nîent conduite et ' p r u d e n ~ ~ ~ ~ e n t  appliquée 
- d'une grande utilité pour la vie sociale - d'un grand secoiirs pour 
la-vie physique. 

Rappelant la parole de Claude Bernard, +< l'étude des forces naturelles 
n'a pas pour but de les connaître mais de les domiiier », M .  d'Arsonval 
indique en quelques mots les merveilleux résultats obtenus dans cette 
voie depiiis ces dernières années. Les expériences du physicien allemand 
Hertz sur les ondes électriques, celles de l'Américain Tesla, et enlin les 
études faites chez nous par le conférencier lui-même, permettent d'augu- 
rer dans cette branche de la science cles résultats encore plus étonnaiits 
que ceux auxquels on est parvenu d e ~ u i s  une dizaine d'années. 

Il est impossible, en un aussi bref compte rendu, de relater toutes les 
expériences dont M. d'Arsonval accompagnait ses explications. Transfor- 
mée en un minuscule laboratoire où les bouteilles de Leyde et  les solé- 
noïdes mettaient par instants la magie de leur puissance, l'estrade où 
parlait le cohférencier s'éclairait de lueurs subites, lampes électriqiies 
s'allumant soudain par induction, tandis que l'expérinîentateur qui les 
tient a la main ne ressent aucune secousse. 

Cette expérience est une des plus frappantes. Elle indique le rapport 
des courants de haute fréquence avec la constitution du corps huniain ; ct 
elle pourrait bien devenir le point de départ de la thérapeutique 
future. 

Voici en deux mots sur quoi elle est basée : 
Un courant d'électricité qui traverse le corps y détermine des pliéi~o- 

mènes différents ; ces phénomènes varient avec la puissance du courant. 
Lorsqu'il atteint une certaine force, le courant détermine la nîort. Mais 
ce qu'on ne savait pas avant les expériences récentes, c'est que le corps 

/ peut être traversé impunément par lin courant beaucoup plus fort que 
celui qui déterminera 'la mort. De sorte, par exenî ple, qu'une lampe 
électrique qu'un homme tiendrait dans ses deux maiiis réunies en avan 
d e  façon que ses bras forment un cercle, si cet l-ionînie était placé dan 

/ 

l'intérieur d'un solénoïde, la lampe s'allumerait par induction et l'lionîme 
ne ressentirait absolument rien. d r ,  la force du courant électrique qu 
traverserait son corps pour gagner la lampe serait dans ce cas, on 
comprend aisément, de beaucoup supérieure au courant qui fou- 
droie. 
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C'est sur ce principe, pense le conférencier, que l'on pourra établir 
dans la thérapeutique des traitements que certains spécialistes, les derma- 
tologistes par exemple, ont déjà commencé d'appliquer avec succès. Car 
ces courants qui ne produisent aucune sensation affectent cependant les 
cellules, et les effets de cette action ont comme caractéristique d'augmen- 
ter leur vitalité, de riveiller l'élasticité de  tout le système vaso moteur. 
Même cette action sur certains niicrobes perturbateurs de l'organisme a 
pu être constatée. En sorte, dit en terminant M. d'Arsonval, que l'homme 
abandonnera peut-être la médecine chimique donr les poiso~is sont tou - 
jours plus ou moins funestes pour demander aux forces de la nature le 
réveil de ses propres forces et le soulagement de ses souffrances. 

THÉCLA. 

Entretiens 
Philosophiques 

IMMUTABILITE DES LOIS DE L'UNIVERS 

Dieu est la cause, la source de tout ce qui existe ; de lui seul 
découlent les lois in~niuables qui légissent les iliondes, c'est parce 
que ces lois sont iinmuables que nous lie les cotnprenons pas. . 

Elles nous paraissent injustes, cruelles, nous basons nos idées 
sur des r a i s o ~ ~ ~ i e r n e ~ ~ t s  faux, oubliant trop souvent que nous sortons 
i peine des langes de I'aniinalité et lie pouvons juger l'infini! Dbve- 
loppons notre intelligence, la liimikre tclairera notre entendemeiit ; 
alors, au lieu de nous révolter, nous serons émerveillés de la 
graiideur qui a présidt h la formation de ces lois. 

Dieu est éteriiel, tout csr &terne1 comme principe ; les formes 
changent, mais l'atôme est indestructible. Nous attachoiis une trop 
grande importance i l'irréel, au provisoire, de 1 i  provient notre 
erreür. Notre aiithropomorphisme rkduit la création entière à notre 
image, nous raisonnoiis en creatures éphémkres, ce qui explique 
nos révoltes, nos apprkciations erronkes. 

Pourquoi, nous disons-nous, cette loi de destruction générale, 
pourquoi tous les êtres s'entre-dtvoreiit-ils ? 

Ce que nous prenons pour lYe:re n'en est que le revétement : 
la loi d'kvolutioil veut qu'il change rapidement d'enveloppe, afin 
qu'il ne s'attarde pas dans les degris iiifkrieurs. Les limes ktouffenr 
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eii quelque sorte dans des corps qui ne sont plus eii liarnioilie avec 
leursf acultks. 

Tro~~voiis-nous qa'il soit cr~iel de jeter un vêtetnent parce qu'il ne 
peut pi~is  iious servir :' Ce raisoniieiiieiit peut s'appliquer ii t o~ i s  les 
phéiiom6iies terrestres. Les cycloiies, les révolutiofis du globe d&- 
truisent les foriiies, mais 1'Ctre humaiii est iniptrissable : i la mort 
il change de iiiilie~l et d'habit. Les nccideiits ';ont d'ailleurs souvent 
octasionnts par I'igtiorance et l'iiiiprudeiicc ; cette plaiikte ii'est 
qu'une école d'appreiitissngc et de redressetneiit, nous apprenons 
ici-bas I'alpliabet de la vie. Avec la libertk qui iious est donnie, 
nous fiisoiis sans cesse des expkrietices n~allieureuses.. 

Mais celles-ci ne sont pas perdues, elles nous forcent i chercher 
le mieux et. IIOUS font nîarcher dans la voie' ascensioniielle. Nos 
maladies ne proviennent que de nos exc&s,'de nos inipr~idences : 
les lois morales, conîine . les , lois pliysiques, sont similaires, on ne 
les trangresse jamais inipui~éineiit. 

Ne nous en prenons donc qu'à nous-mêrnes si nous souffl-ons, 
car 110s s ~ u ~ r a i i c e s  soiit le risultat de notre liberte iiial dirigke, et si 
nous revenoiis si souvent dans les niondes iiifkrie~irs, c'est que nous 
nous sotnmes crée des afinitts adkquates j. la plantte où nous 
iious incarnoiis. La loi Karmique OLI de causalit6 n'est point une 
utopie, niais une vkrité absolue : le moiide physiq~ie nous le prouve, 
les coiiskquencesd'uiie cause sont de menie nature que la cause qui 
les a eiigendrhes, le 1)ieii engendre le bien, le nia1 g6iière le mal. 
Un eiifaiit pnresseux sera uii ignorant, u n  studieux acquerra le 
savoir. 

O n  nie dira : Nous coiinaissoiis des élcves qui ont travail16 avec 
application, et  qui n'ont fait cepeiidaiit aucun progres. D'accord, 
niais vous oubliez que cet tlève ri'eti est pas à sa premic\ie exis- 
tence : savez-vous le passé de sa vie antirieure ? 

Tout  s'explique par les réincariiatioiis, c'est une vtr i t i  absolue 
qui tclaire de sa vive 1uinii.re toutes les obsc~iritks ; elle donne !a , 

clef de tous !es problémes, renîplit l 'ime de foi, de rksigiia-, 
tion, de courage. NOLIS savons '-,qye le Paradis est entre nos 
niaiiis, iious connaissoiis le but de 'II'OS destinces, i io~is ne iiiarclions 
plus à i9tons sur les cailloux et 1cs 4l:iiies. Péii&trks de ces enseigiie- 
melits, iious entrevoyons dails le loiiitaiti les sphkres i~adieuses qui 
nous' sont rkservkes et polir lesquelles iious avons tous kt6 creks, car, 
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je le répéte, le mal n'est que le produit de iiotre ignorance et de 
notre liberté. 

... Il lie faut doiic pas s'arréter aux iiiiskres de la vie présente, 
iiiais consiiiérrr celles-ci coinine transitoires et n'y attacher qu'une 
iinportatice relative. 

Ne jugeoiis pas l'Infini par la petite plaiiète qui est notre demeure 
actuelle. D'accord avec vous, je la considkre comme une mauvaise 
auberge qu'oii ne peut éviter dans le gi-aiid voyage de l'évolution. 
En nous absorbalit dans le spectacle des souffrances effroyables qui 
nous entourent,iious obscurcissons notre jugement, nous voilons le 
fanal qui nous conduit sûrement vers les mondes plus &levés. 

Ces lois,qui nous semblent cruelles parce que nous neles compre- 
noiis pas encore, sont éternelles : rien ne peut eii entraver la mar- 
che, car elles sont le processus nècessaire, indispensable ?I la pro- 
gression, qui est le pivot sur lequel g'appuie l'univers. 

Minerve sortant armee de pied en cap du cerveau de Jupiter est 
une eireur profonde : tout ce qui prend vie a sa phiode d'incu- 
bation, nous ne voyons pas iine plante, un arbre sortir complet du 
sein de la terre, et il en est de même des êtres. Avant d'être un 
homme, il faut être un enfant; avant d'être une individualite spiri- 
tuelle, il faut passer par le règiie animal. 

Pourquoi est-ce ainsi, me direz-vous ? pourquoi ne naissons- 
nous pas tous parfaits ? quoi bon ces phases obscures et doulou- 
reuses ? 

Ce pourquoi est insoluble, ce qui est éternel ne s'explique pas ; 
cela est parce que cela est et que cela a toujours été. Tous les coni- 
mentaires, !es raisoiiiiemeiits des savaiits, des philosoplies ne peu- , 

vent expliquer ce qui est iiiexplicable, ce lie sont, de leur part, que 
des mots vïdes de sens quaiid on y réfléchit. Il f ~ u t  donc accepter 
forcément salis comprendre le mkcniiisme des mondes : la révolte 
est absurde, puérile, ce n'est pas par elle que vo~is  conquerrez la 
lumihre, elle lie peut que nous reiidre plus inalheureux. 

Acceptons courageusement l'inévitabie et tirons notre profit du 
spectacle que nous avons sous les yeux. Puisque nous ne pouvons 
nier que tout croit, grandit,se perfectionne, grniidissons, croissons, 
perfectionnoiis-nous pour échapper aux douleurs inhereiites aux 
cliangemeiits d'ktat. Quand nous ieroiis arrives h l 'kat fixe, nous 
n e  souffrirons plus (J'entends par etpr fixe, celu i  oh les fluctuaiions 
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des klén~ents grossiers n'auront plus de prise sur notre organisme 
subtil) : l'kvolution continuera,car elle est infinie comme l'univers, 
mais ce sera une évol~ition pleine de bonlieur, de joies, de douces . 

surprises. 
Pour le moment, comparons-nous aux caravanes des déserts 

brûlants : nous traversons uii Sahara, mais nous avons en pers- 
pective l'Oasis qui nous donnera des trksors dont la splende~ir 
nous émerveillera. 

Baronne CARTIER DE SAINT-RENE. 

Spiritisme Expérimental 
Janvier I goo. (1) - Cécile endormie voit beaucoup de personnes 

toutes blanclies, très bclairées, et se promenant dans la vaste salle à 
manger ; puis elle voit une dame agee liabillke de r.oir, portant une 
coiffure de dentelle noire, qui s'approche tout près entre Monsieur 
Trombe et Cécile. Ckcile déclare quelle ne connaît pas cette per- 
sonne, inais que nous avons sa photographie : à ce détail M. et Mn" 
Trombe pensent que c'est madame Orlanot décedie depuis 5 ai:s : 
c'est la nikre de Madame Trombe. La pllotographie de cette dame 
est mise entre les maiiis de Cécile - qui aussitôt dit : Oui, c'est 
cette dame, c'est ln niére de madame. 

M. Tronibe demande le prinoni - Elisabeth - Cominent 
Elisabeth appelait-elle sa fille ? Louison - exact. 

L'esprit Elisabetli declare alors qu'elle a beaucoup de peine et 
de chagrin parce que soli fils Camille est gravement malade, puis 
r6po:idant h diverses questions elle affiriiie que son fils est atteint 
d'une iiialadie dni:r ln  poitrine,^^ COTE GAUCHE, et qu'il habite seul. 
M. et Mme Trotiibe connaissant les habitudes de Camille étaient 
persuades que celui-ci devait être en famille, et insistent sur ce 
point, mais l'esprit affirme de nouveau qu'il est seul, bien seul. 

Camille, frkre de Mine Trombe, avait été appel6 par ses affaires à 

(1) Xous connaissons personnellen~ent l'auteur de ce ricit, médecin 
distingué auquel sa situation officielle interdit de signer ses comnîuni- 
cations à la presse. Nous nous portons garant de sa parfaite bonne foi et 
de ses qualités d'observateurs scientifique, très prudelit et très avisé. 
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résider pendant quelque temps A Rochefort : le frère et la sœur 
&tarit brouillés, toutes relations avaient cesst entre eus.Ce n'est que 
par un article de jourilal que M. et Mme Trombe avaient su que 
Camille rksidait temporairement :i Rochefort et par ailleurs n'avaient 
aucune nouvelle, ni verbale ni écrite, A son sujet. 

Le lendemain Cécile est encore endormie et M. Trombe la con- 
duit par la vois :i Rochefort jusque devant l'hôpital ; arrivteli,ordre 
est donné A Ctcile de chercher Camille (1) elle le trouve dans m e  
petite chambre, il est pile, amaigri, la respiration est anxieuse, le 
poumon gauche est noir de sang, le malade est assis dans son lit ; 
il a un journal la main, mais il ne lit pas, il pense à sa famille. 
Ckcile ne peut lire l'entête du journal, M. Trombe la ramene par la 
voix chez lui et  la réveille. 

Puis il écrit 2 un de ses amis à Rochefort pour avoir des nou- 
velles de Camille, mais sans prononcer le nom d'aucune maladie ; la 
réponse arriva 48 h. après. Camille avait été atteint d'une fluxion 
de poitrifze très grave d~ COTE GAUCHE> mais trait sorti de l'hôpital 
depuis une quinzaine de jours, A peine convalescent, pour repren- 
dre ses occupations. Il vivait selil i Rochefort ayant laissé sa femme 
et ses enfants dans une ville du midi. 

Analyse critique : 
M. et MmC Trombe et Ckcile,i leur service depuis plusieurs années, 

etaient szuls prisents. 
L'apparition aété d'abord reconnue par Cécile d'aprés une photo- 

graphie, et l'esprit a déclark se nommer Elisabeth. 
Cicile n'a jamais entendu prononcer ce nom.M. et We Trombe, 

quand ils causaient de Mme Orlanot, disaient toujours, a ta inère n 
ma mère ». Cécile a fréquemment entendu les conversations, elle 

a pu ainsi apprendre bien des détails sur la personnalité d'Elisabeth, 
et Ckcile a plüsieurs fois accompagnt Mme Trombe au tombeau 
de la famille Orlanot, qui existe dans une petite ville mediterra- 
néenne,et 1i elle a pu lire Elisabetli 0,lrtnot grave sur la pierre tom- 
bale. 

O n  peut donc objecter que Ctcile connaissant la photograpliie 
cie M"" Orlanot qu'elle voyait toiijours pendue dans la chambre à 
coucher de Mme Trombe, connaissant bien des détails sur la vie de 

(1) cicile connaissait de vue Camille Orlznot. 
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cette dame, a pu dans son sommeil magnétique se rappeler tout 
simplenient le nom Elisabeth et n'avoir eu en soinme qu'un simple 
rêve inagnttique. que sa ckrtbration a c r t t  de toutes pieces, puis- 
qu'elle en posstdait tous les 6ltinents ; -mais lorsque l'apparition 
affirnie la maladie de poitrine, le côte atteint, et la solitude du 
malade en l'absence de sa famille, ici nous ne sommes plus en 
presence d'un rêve : c'est bien un esprit qui révèle ces faits, et cette 
intelligence s'est fait iietteiiient reconnaitre. 

D'ailleurs Ctsile  avait jamais t t t  Rochefort ; depuis long- 
temps elle n'avait entendu M. et Mm' Tronibe parler de Cainille 
Orlanot. Rien, aucun fait, aucune parole n'avait pu préparer l'idéa- 
tion de Cécile ; enfin, fait trks important,M. et Mme Trombe étaient 
convaincus que Camille était à Rochefort avec sa femme et ses 
enfants. A toutes leurs questioiis, l'esprit Eiisabeth répond non, 
non ; il est seul, il n'y a donc eu aucune action mentale de M. et 
Mme Trombe sur le cerveau de Ctcile ; celle-ci est donc bien le 
porte-voix, l'instrument passif de l'esprit. 

Ce fait me paraît d'une netteté absolue ; on peut dire qu'il nous 
donne la preuve e~périnientale~scientifique que l'esprit d'un désin- 
carnk peut se cominuniquer i nous. 

Cecile posskdant ce don mtdiumnique de la vue :i distance, on 
pourrait objecter que fluidiqoement elle s'est transportée h Roche- 
fort elle-même, ct a rendu compte ainsi de l'&rat dans lequel elle a 
vu Camille, sans Lire intervenir l'action de l'esprit Elisabetli. Mais 
cette objection oublie que Cecile ne connaît pas Rochefort et que 
rien absoluiiiei~t n'avait pu aiguiller son idkation vers cette ville 
et vers Camille, et qu'enfin aii moment de l'expérience la peii- 
sée de M. et Mme Tronibe était bien loin de Camille et de Roche- 
fort. 

Le medium Ckcile n'est pas suggestioiinable et d.e plus elle 
n'aurait pas pu voir Camille k l'liôpital où il n'ttait plus; elle lie 
a vu que le lendemain conduite, guidte par M. Trombe. 

En ce qui concerne la visite fluidique que M. Trombe fait faire 
le lendeniain i Rocliefort par Ctcile, nous remarquons d'abord que 
le medium n vu, non ce qui s'y passait à ce moment meme, niais 
ce qui s'y était passe quelques jours auparavant. Nous devons iiou's 
demander si conduit A la voix par M. Trombe, Cecile a kt6 reelle- 
ment fluidiquement à Rochefort, ou bien si elle a simplemeqt 
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raconté un rêve magnétique sous l'influence duquel elle :'est 
trouvée : en effet la commuiiicatioii de In veille' faite par l'esprit Eli- 
sabeth a fourni à Ckcile tous les élkiiients de ce rêve. Cependant 
je crois plutôt i un voyage fluidique, puisque CGcile était conduite 
et guidke par la voix de M. Trombe. 

Docteur X. 

Modern Spiritualism 
par FRANCK PODMORE 

(Suite) (1) 

a Une des photographies les plus intkressantes, dit M. Crookes, 
est celle où je suis debout à cdté de Katie. Elle a son pied nu sur un 
point p~rticulier du planclier. J'habillai ensuite i'vl1Ic Cook comme 
Katie. Elle et moi nous nous plaçâmes exactement dans la même 
position et nous fîlmes photographiés par les mêmes objectifs,plncks 
absolument comme dans l'autre expérience et éclairés par la même 
lumière. Lorsque ces deux dessins sont places l'uii sur l'autre, les 
deux pliotograpliies de moi coïncident parfaitement, mais Katie est 
plus grande d'une demi-tête que M'le Cook et, auprès d'elle, elle sem- 
ble une grosse femme.. . . . 

Comment la photographie pourrait-elle reproduire la pureté 
brillante de son teint ou l'expression sans cesse changeante de ses 
traits si mobiles, tantôt voilés de tristesse, lorsqu7elIe racontait 
quelque amer événement de sa vie passée, tantôt souriaiit avec 
toute l'innocence d'une jeune fille, 1orsq~'elle avait ré?d?ri nzes enfanfs 
autour délle et qu'elle les amusait en leur racontant des épisodes de 
ses aventures dans l'Inde.. .. . J'ai la certitrrdc la plws absdlue que A l H e  
Cook et Katie sont deux individualités distinctes, du iiloins en ce 
qui concerne leurs corps.. . 

(( Le dernier jour, après avoir fermé le rideau, elle causa avec moi 
pendant quelque temps, puis elle traversa la clinmbre pour aller A 
M'le Cook, qui gisait inanitiike sur le plancher. Se penchant sür elle, 
Katie la toucha et lui dit : (( Eveillez-vous, Florence ; éveillez-vous. 
II faut que je vous quitte maintenant. )) Mlle Cook s'éveilla et tout 

--7 . 
(1)  Voir le no de Juin p.  736. 

$ . '  . . .  . , 
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en larmes elle supplia Katie de rester quelque temps encore. Ma 
clikre, je ne le puis pas, ma mission est accoiiiplie. Que Dieu vous 
b4iiisse, )) répondit Katie et elle continua i parler i Mlle Cook. 
Pendant quelques minutes elles causèrent ensemble, jusqu'i ce 
qu'enfin les larmes de M'le Cook l'em~êchkrent de parler. Suivant 
les iiistructions de Katie, je m'élanqai pour soutenir M'le Cook qui 
allait toiiiber sur le plancher et qui sanglotait convulsivenieiit. Je 
regardai autour de iiioi, mais Katie et sa robe blanche avaient dis- 
paru. .... 

n Quant à imaginer qu'une innocente écolière de quinxe ans ait et6 
capable de concevoir et de mener pendant trois ans avec un plein 
S U C C ~ S  une aussi giganteique imposture que celle-ci et que pendant 

' ce temps elle se soit soumise & toutes les conditions qu'on a exigees 
d'elle ; qu'elle ait supporté les recherches les plus minutieuses ; 
qu'elle ait voulu itre ;inspectée ir n'importe quel moment, soit avant 
soit après les séances ; qu'elle ait obtenii encore plus de succes dans 
ma propre tnaison que chez ses parents, sachant qu'elle y venait 
expressément pour se souiiiettre à de rigoureux essais scieiitifiques; 
quant h imaginer, dis-je, que la Katie King des trois dernieres 
années est le résultat d'une iinposture, cela fait plus de violence i 
la raison et au bon sens que de croire q~i'elle est ce qu'elle affirme 
elle-même )) . 

Nous n'avons pas Iiésité A faire une aussi longue citation, peii- 
salit que le lecteur jugerait iiiieux la valeur des arguments par les- 
quels M. Podmore esykre afiaiblir la portée de ce témoignage. Aprés 
avoir lu la sckiie des adieux, il appréciera 13 phrase suivante : r Il ne 
parvint jaiiiais i voir les deux figures sirnultanement dans sa propre 
maison. )) A propos du passage où M. Crookes affirme que soule- 
vant un coin du rideau, il permit à sept ou huit assistants de voir 
i la lumikre électrique le corps de M1lC Cook se déplaçaiit pénible- 
ment, etc.. . M. Podmore dit : (( Mêine ici on trouvera qu'une 
preuve complète fait défaut. Tout ce que M. Crookes et les observa- 
teurs qui l'accompagnaieiit virent rkellement, derrière la fornie de 
Katie, fut un tas de vétements sur le parquet, avec un chile h un  
bout, une paire de chaussures ii l'autre et quelque chose comme des bras 
qui y étaient attaches. Comme Katie paraissait gen6ralemer.t nu- 
pieds, la prksence des cliaussures n'offre aucune diffculté a .  

Ainsi donç M ,  Crookes qu i  etait en contact avec le mbdiuni et 
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les autres assistants prirent i i i i  tas de vétenients pour une personne 
qui s'agite péniblement sous l'action d'une lutilière éclatante.. Bien 
plus, M'le Cook, sous les ye~ix' de M. Croolces a ~ ~ r a i t  revétu son cos- 
tume conipleten velours noir etseserait cliaussée et tout cela ilzsfnn- 
tnizélneni, sans que M. Croo1;es pût s'en apercevoir !! L'auteur ne 
i~ous  dit pas OU Mlle Cook a caclie les vêtements blancs du fantôn~e 
et ce quelqiie c11ose cotiznze des bi-as, elie q ~ i i  vivait cllez M. Croolces, 
où elle. Gtait venue avec un sac de ?luit ne ferniant pas h clef. a o u s  
croirions faire injure au bon seiis du lecte~ir eii insistant davan- 
tage. 

M. Crool<es dit qu'en superposant les photograpliics de M'le 
Cook et de Katie, celle-ci dépassait la preniière d'une dexi-téte ; M. 
Podmore affirme qu'il n'y avait pas de différence : entre les deux 
attestations le lecteur n'hésitera pas. 

M. Crookes fait la très importante remarque que Katie n'avait 
pas les oreilles percées. M. Podniore répond que : en réalité une 
draperie enveloppait tout li la fois les oreilles et les cheveux de 
l'esprit Katie. » Donc M. Crookes n?e:;tait en affirmant qu'il avait 
vil les oreilles et le cou de Katie et qu'il lui avait co~ip t  une nièclie 
de clieveus ! Pour apprécier la valeur de ce dknienti, il suffit d'esa- 
miner les photograpliies de Katie, qui ne sont pas rares et on 
pourra constater comnie nous l'avons fait sur celles qui sont en 
notre possession, que danstoutes les oreilles sont visibles et que le 
cou l'est partiellement sur plusie~irs. 

Dans une autre occasion il convient que les deux formes étaient 
bien distinctes, liais aussitôt il ajoute que 1.1 séance se passait dans 
l'obscurité, dans la maison et la chambre i couclier de Mlle Cool< ; 
d'où supposition que M. Croolies n'avait pris aucuiie précaution et 
s'ktait laisse berner par un membre de ln famille Cook, jouant le 
rôle du médium ! 

Comment M. Podmore espére-t-il faire croire i uii lecteur intel- 
ligent que M. Crooltes et se's etifaiits n'auraient pas reconnu dans 
le fantôme qui, avec une pliysionomie si expressive, leur raco~itait~ 
de longues histoires,' la voix, les traits, les gestes de celle qui, quel- 
ques minutes auparavant, venait de diner au milieu d'eus e t  de 
causer avant de tomber en trnnce ? En quelques minutes cettejerrtze 
4colidre de quin~e ans, venue sans aucun bagage, aurait pu changer 
Je: cosuime, se grimer, transformer sa'physionomie, sa 'voix, sen  
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gestes, au point de ne pouvoir etre reconnue de ceux qui étaient en 
coiitact direct avec elle, la prenant dans leurs bras, l'auscultant, etc., 
et son costume, où l'aurait-elle pris, puisqu'elle allait directement 
de la salle à manger au cabinet de M. Croolces, sans être quittée 
d'un instant ? Mais passons 2 une autre preuve, car ce serait faire 
trop d'honneur i une pareille absurdité que de la discuter plus lon- 
guement. 

Plus loin M. Podniore discute trks long~iemetit l'expérience de 
M. Crom\vell Varley, l'émiiient électricien. Celui-ci avait fixé 
chaque bras du niédiuin une petite pile d'où partait un fil métalli- 
que, abo~itissant :i un galvanoniètre, de telle sorte que Mlle Cook 
ne pouvait l'eiilever sans etre trahie par les inouvernelits de ce 
galvanoinètre. Katie s'étant, comme chaque joiir,promenée au ini- 
lieu de l'assistance, levait et agitait les bras, de fagon a les décou- 
vrir et .i montrer qu'elle lie portait aucun fil et, de son côte, le 
galvanomhtre n'accusait aucune modification. Malgré cela, M. Pod-, 
more se demande si Ml1" Coolc n'a yu changer de costume avec la 
rapidith que nous avons signalte et sans enlever les fils et si elle 
n'a pas pu profiter de la longue~ir de ceux-ci (M. Podmore les a 
sans doute mesurts !) pour se promener, sans que personne se soit 
apergu qu'ils étaient encore i ses bras et qu'elle les traînait aprks 
elle ! Est-il besoin d'insister ? 

Dans le chapitre iiititulé :  SI^ quelqz~es investigateurs eiratzgcrs, M. 
Podmore commence par dtclarer qu'une seule force ne suffirait pas 
pour rendre compte de tous les phhnoinknes annoncés, s'ils étaient 

. rAels, et que leur diversité est par elle-même une présomption des 
plus graves qu'ils ne sont dus qu'a la fraude. Nous avouons que 
nous ne comprenons pas l'argument. 

Quelques lignes plus loiii, M. rodmore nous donne un nouvel 
échantillon de sa logique et une nouvelle prerve de son respect pour 
la vérité. Nous coiivenons, dit-il en substance, que si les premiers 
observateurs étaient incompéteiits, M. Crookes et d'autres témoins 
distingués ont  vu réellement un certain nombre de faits, qu'ils 
n'ont pu et que nous ne pouvons pas davantage expliquer. Mais 
aucun d'eux n'a encore pu obtenir la preuve sans réplique que l'on 

: recherche. Des personiiages éminents ont dit avoir constaté des 
mouvelnents et des altérations de poids de corps lourds, mais aucun 
n'a vu osciller une balance de précision sous sa cage de verre. » A, 
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cela nous rependons que la balance avec enregistreur automatique 
a marque des variations de poids, lorsque devant Crookes, Home 
et un autre mkdiurn étaient trnus à distance. En outre Crookes 
affirme avoir constat4 qu'on perldule sous un globe solidement 
scelle au mur a été mis en niouvement. Il dit encore que de l'aï- 
senic n'a pu traverser les parois d'un tube bien scellé : Nous répon- 
drons que cela ne prouve pas que des fleurs, des fruits et tant 
d'autres objets n'ont pas pknétré dans une piece parfaitement close 
et en pleine lumikre. M. Podinore qui n'ose pas le nier ne nous 
dit pas comment cela s'est fait. 

Il affirme qu'un thermomktre enregistreur n'a jamais marqué le 
refroidissement accusé pendant certaines séances. Cependaiit 
Crookes affirme que dans ces cas il a vu le thermomètre baisser de 
plusieurs degrés. 

Il dit que si on a raconté la production de lueurs, de corps 
humains, de vêtements dans les sdances obscu~es, aucune trace n'en 
a été conservée. Rien n'est plus contraire 5 la réalité. Des fleurs 
séparees ou en couronnes, des fragments de vètements, les cheveux 
de Katie King.. . etc., ont &te conserves. M. Podmore sait certai- 
nement que M. Oxley a conservé et ct~ltivé une de ces plantes pous- 
d e s  en quatre heures sous ses yeux en présence de Mme d'Esp6 - 
rance, dans ces stances dont il a bien soin de ne pas parler. On  a 
conservé également les moulages de membres d'apparitions, dont M. 
Podmore ne souffle mot, et pour cause. 

Quant aux photographies, non seulement de Katie King, mais de 
Beattie, de Mumler. etc., M. Podmore les connaît et s'il a fait de 
ridicules objections à certaines d'entre elles, il est reste muet devalit 
les autres. Que fait M.  Podmore des centaines de cartes écrites par 
Estelle Livermore en pleine lun~ikre ? Nous insistons d'autant plus 
sur cette dernikre circonstance, qüe M. Podinore insinue toujours 
avec une persistance digne d'une meilleure cause, que des pliéno- 
menes ne se produisaient que dans l'obscurite, tandis qu'il sait par- 
faitement le contraire. 

Ne pouvant toujours nier l'évidence, M, Podmore, au bas de la 
page r 84, déciare que s'il a eu des exceptionc, elles ne font qzre c o i ~ f i -  

mtr la r&Ie. Nous répondrons qu'un fait positif bien observé et salis 
contestation possible ne peut être détruit par des centaines de faits 
négatifs. 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 47 

Comme beaucoup d'observateurs de parti-pris, M. Podmore 
n'accepte la réalite d'un phénomkne produit dans certaines condi- 
tions qu'autant que ce même phenoméne pourra se reproduire 
dans des conditions opposées, le plus souvent incon~patibles avec 
sa nature. Il n'est pas un seul fait scientifique qui puisse resister 
une pareille kpreuve. Enfin nous ferons observer que les esprits 
sont absolument indkpeiidants et qu'ils n'ont pas i satisfaire les 
caprices de ceux qui ne veulent pas accepter les preuves qu'ils veu- 
lent bien donner de leur existence. 

Parlant des expériences de Ih. de Gasparin et de Thury, l'au- 
te;r déclare que ni l'un ni l'autre d o n t  pris des précautions suffi- 
santes. Il sait cepeiidant que tandis qu'une partie des assistants sur- 
veillait le dessus et le dessous de la table, celle-ci, que personne ne 
touchait, se soulevait lentement et se renversait tout 2 fait en pleine 
luiniére. Sur quel point le fraudeur aurait-il bien pu appliquer une 
force quelconque ? 

A propos du baron de Guldenstubbé, nous devons constater 
une fois de plus avec quelle désinvolture M. Podmore transforme 
les faits. Laissons de côté les expériences dans lesquelles les feuilles 
de papier, meme enfermees dans des coffrets fermes, etaient lais- 
sées quelque temps sans surveillance. Il est évident qu'elles ne sont 
pas suffisantes. Mais M. Podmo're,après avoir dit qu'un médium se 
p la~ant  au piano, designait l'endroit où on devait déposer des 
feuilles de papier, que peu aprks on trouvait couvertes d'écriture, - 
en conclut que ce médium se trouvait probablement aussi dans les 
galeries de peinture et dans les monuments funebres ou M. de 
Guldenstubbé a souvent obtenu de l'écriture directe. Il est cepen- 
dant impossible que M. Podmore n'ait pas lu, comme nous, dans 
la Fneumatologie positivz que I'experimeiitateur, tantôt seul, tan tôt en 
prbsence du comte d70urches ou des si nombreux visiteurs apparte- 
nant à toutes les classes de la sociktk, qui venaient en foule à Ver- 
sailles observer ces iaits dont on parlait tant, plaçait dans une boîte 
ouverte qui restait sous les yeux de tous, ou simplement sur la table 
en pleine lumiére, des feuilles de papier, que l'on voyait se recou- 
vrir d'kcriture en langues diverses. 

Le comte d30urches seul ou avec M. de Guldenstubbé obtint dès 
rksultats semblables chez lui  ou chez le baron. Où &ait alors le 
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niédiuni pour désigner .endroit oh les feuilles de papier devaient 
Ptre déposées ? 

M. de Guldenstu bbé affirme que, de 1856 A 1869, il fit plus de 
deux ?tzille expériences semblables. 

Parlant de M. Zollner, M. Podmore trouve que les précautions 
prises pour éviter la fraude n'étaient pas suffisantes. 

. - Nous n'ktonnçrons pas nos lecteurs quand nous leur dirons que' 
M. Podmore est d'avis que les savants Francais, dont il reconnaît' 
la valeur intellectuelle et morale, se sont laissé berner par Eusapia 
Paladino et que, seuls, les expérimentateurs de Cambridge ont vu 
clair dans le jeu d ~ i  médium. 

Quand on connaît l'influence du inilieu moral sur les facultés des' 
médiums, il suffit de lire l'étude critique de ces expériences que M. 
Ochorowicz a faite avec tant de talent pour comprendre comment 
Eusapia, entourée d'hommes qui lui témoignaient sans ménage- 
ments une défiance hostile ; qui iui suggéraient des tricheries et lu- 
tendaient constamment des pièges, pendant des séances longues et 1 

trop répétkes, ait succombé aux suggestions et soit sortie de cette 
épreuve brutale dans un état de dkpression physique et morale, dont 
elle ne sortit qu'aprés un séjour dans le midi de la France, au mi- 
lieu de personnes, qui relevèrent ses forces et loi rendirent toutes 
ses facultbs, en la traitant avec la délicatesse et la bienveillance que 
réclame un organisme aussi impressionnable. 

M. Podmore consacre Lin chapitre a 17Ecritlne sur Ardoises ou 
plutôt aux séances dYEglinton, le seul medium dont il parle, et air 
rapport du Dr Hodgson sur les pi.ocèdés.de Davey et de Davis, des- 
tinés X montrer comment agissent les faux mkdiums. Il avoue que 
quoique l'on ait démasqué une fois ou deux ~ ~ l i n t o l i ,  des centaines 
d'observateurs distingués ont  affirmé dans le Light la réalité et la 
sincérité des phénomènes observés en sa présence. Il cite un comp- 
te-rendu de M. Massey, dont il reconnaît la cotnpétence, et pour 
en détruire la valeur il a recours non pas i la dt??~zonsiration de la 
fraude, mais des suppositions qui ne prksentent pas, dit-il, un I~aut 
dqré  d'improbabilitt? et  cela lui snffit. Il faut remarquer du reste, que 
c'est l i  sa tacon habituelle d'argumenter ; « on peut oii on doit sup- 
poser, dit-il le plus souvent, que le médium a pu employer tel pro- 
céae et il se base ensuite sur cette insinuation pour affirmer qu'il 
n'existe encore aucun fait probant. 
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Aucun observateur, dit-il, n'a encore pu réussir obtenir de 
l'écriture sur des ardoises iiiises absolument l'abri de toute inter- 
vention, soit en les scellant d'une facon suffisante, soit eii les en- 
tourant de verre ou d'un tissu métallique a .  

On voit que pour lui les faits observés par Staiiitoii Moses et 
d'autres expkrimentateurs et décrits dans Psycbo'yrnpl~y n'existent pas 
plus que ceux que p~iblièreiit de si nombreux clierclieuss, entre 
autres le Dr Gibiet. Il sait cepeiidaiit que ce dernier a dkclnré que 
plus de cent fois, en pleine lumikre, des phrases eiitikres en plu- 
sieurs langues : frangais, aiiglais, allemand, grec, ont 6th kcrites 
sur des ardoises bien surveilli.es et avec lesquelles, dnns certaiiis cas, 
l e  médiurti ~l'avait eu aucun contact. Il sait que !e fragtiieiit de crayon 
fraîchement cassé et dolit les arêtes étaient vives, s'est trouvé en 
partie usé 5 l'ouverture des ardoises. Il n lu ,  coiniiie no~is,  qii'lin 
jour le Dr Gibier apporta deux ardoises enveloppées daiis du papier, 
ficelées ensemble, cacl~etées et vissécs ; qu'il les posa sur sa chaise et 
s'assit dessus, ne les 14chant que quand ellcs fiirent bien cliargées 
de tout le poids de son corps. Slade et le Docteur avaient les mains 
sur la table et cependant ce dernier sentit et eiiteiidit se produire 
l'écrit~ire ; qu'il les retira et les couvrit lui-même, s m s  qrr'h nucutr 
moment l e  médiuitr ies erit touchées et qu'il y trouva douze mots bcrits. 
Voilh les faits que M. Podiiiore passe sous silence et qui ne l'empê- 
chent pas de faire ln d0claratioii que nous avons citée plus haut. 

rA Suivre. Pour la traduction : Dr DUSART. 

Vers l'Avenir 
Par Paul GRENDEL 

(Suite)  ( 1 )  

6 La parole du Christ est une, elle prêche le pardon, la charité, la soli- 
darité et, où trouvez-vous la fraternit; chez les chrétiens ?.. . Petites reli- 
gions, étroites pensées, pratiques enfantines, dissertations vides? terreurs 
indignes des connaissances de la loi d'évolution. La matière se rcnoii- 
velle sans cesse, l'esprit de même progresse. Je ne saurais admettre que 
les chants liturgiques, les prières payées aient une influence sur la des- 
tinée finale des êtres ! 

- - 
(1) Voir le no de Juin, p. 741 . 

4 
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.- Qui parle ainsi, qui divague de la sorte, s'écria Anne en levant Ies 
bras au ciel. 
- La sagesse de l'antiquité a filtré jusqu'à moi, et les morts me com- 

muniquent parfois, ils m'imprègnent de leur réconfortante influence. J'en- 
trevois enfin un horizon sans nuage, un avenir sans torture, sans pleurs, 
sans cris de haine ni de colère, une ère infinie de paix divine. 

Arrière, Satan, arrière, s'écria Anne en se signant. 
- Si Satan est en moi, c'est qu'il est l'esprit de lumière et non l'esprit 

des ténèbres. 
- Tu vas à la perdition de ton âme ! 
-Je vais au progrès. 
- Nous t'exorciserons I I 

Je souris, et devant mon impassibilité, Anne se signa de nouveau e t  
s'éloigna. 

l'avais brûlé mes vaisseaux, la guerre éclatait, étais-je de force à vain- 
cre? Ma conscience révoltée m'avait poussée a proclamer la vérité, à crier 
ma foi ci1 cette fraternité, en cette puissance du progrès qui détruisaient 
les dogmes de terreur et d'éternels châtiments. 

Je comprenais les martyrs criant leur espoir, leurs croyances aux des- 
potes et aux bourreaux ; je concevais les savants, les pliilosophes éclairés 
d'une idée nouvelle, ayant pénétré un des secrets de la science et consa- 
crant fortune, i-epos et bonheur a doter l'humanité de leurs découvertes. 

Depuis l'apparition de Illa mère et les relations établies entre l'occulte et 
moi, ma vie changeait d'aspect, je poursuivais un autre objectif, je voulais 
remplir ma tache. Elle est modeste, inais tu seras mon guide, cher Elos, 
et nous travaillerons ensemble au bien général. 

Je suis à jamais conquise à l'avenir du bien humanitaire, je suis con- 
quise au grand courant religieux qui relie tous les hommes. 

49 
Je refusai d'aller à la chapelle voir le père Saint-Jean, il vint chez ma 

cousine et tous deux me surprirent au salon ou je me délassais en faisant 
une musique appropriée à l'état de mon esprit. Inquiets, visiblement irri- 
tés, Anne et mon ancien directeur m'observaient. Je sentais la colère et 
la haine prêtes à éclater et je me recueillis. 

,< Oh toi, puissance qui permis au fluide pur de me vivifier, source de , 

luinière et de vérité,. permets aux êtres de l'espace de m'aider afin de 
donner aux ennemis de la justice et de la paix le désir de goûter à ton pur 
breuvage ! 
- Ma fille, dit le père Saint-Jean, j'apprends un fait inouï, une chose 

qui me frappe de stupeur, vous désertez les rangs des fidèles pour entrer 
dans l'armée du doute, de l'erreur, de la démence !. . . .Votre salut m'est 
cher, je ne vous abandonnerai pas au mal, à la perdition sans un vif 
combat. Je suis armé de la vraie foi, je vaincrai, j'en suis certain. Dites- 
moi vos troubles, votre inquiétude, vos luttes, vos douleurs, dites-moi 
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a par quels épouvantables artifices l'esprit du mal vous possède ? Dites-moi 
sans feintes et sans détours toutes vos impressions, tous vos sentiments. Ce 
jeune homme qui prétend vous épouser, éveille-t-il à ce point les convoi- 
ses de la chair que pour lui plaire vous désertiez le vrai Dieu et vous vous 
fassiez l'aveugle instrument des puissances ténébreuses ?. . .Répondez, je 
le veux. 
- Laissez-moi me comprendre moi-même avant de vous répondre, je 

ne veux pas de vaines et puériles discussions,mais une étude de notre état 
réciproque ! . . . 
- Mon état n'a rien à voir avec le vôtre, je suis votre directeur, votre 

père spirituel et vous êtes l'enfant ignorante et révoltée qu'il faut à tout 
prix ramener au bercail. 
- De quel bercail parlez-vous ? demandai-je doucement. 
- De 1'Eglise. 
i Je n'y rentrerai pas, dis-je avec fermeté. Dans l'ombre et le silence 

a mon recueillement y trouvait autant de mélancolie, de terreur et de doute 
que d'espérance et de foi. Mes yeux sont dessillés, nul ne les refermera. 
-- Vous ne pouvez prétendre connaitre la vérité. 
Les temps sont passk,  dis-je gravement, où l'homme enseignait aux 

autres les vérités réligieuses. .Les sanctuaires ne détiennent plus de pou- 
voirs spéciaux ni de mystères impénétrables. Les âmes désireuses de 
s'éclairer puiseront elles-mêmes dans un commerce occulte la connaissan- 
ce de leurs devoirs et de leurs destinées futures. Vous attribuez ce mou- 

- vement libérateur à Satan, mais comment Satan personnifiant l'erreur, la 
fourberie, la cruauté, le mal dans toute son ainpleur,pourrait-il parler de 
Dieu avec cette superbe envolée d'amour et d'adoration infinie ? comment 
saurait-il châtier l'égoïsme et l'orgueil ? 
- Vous divaguez, Maïa ! 
- Oh Dieu ! m'écriai-je, si ma pensée parvient a ta toute-puissance, si 

mon ânie peut atteindre aux régions sereines de ta gloire et de ta gran- 
deur, combien senlbleront puériles et coupables les croyances qui ont 
empli ces dernières années ! 

« Je te craignais, source du bien, comme si la souffrance peut surgir de 
la bonté. J'implorais ta mansuétude comme si la justice doit être sup- 
pliée, je te louais, je te parlais comme aux humains,et ainsi rapetissée, ma 
conception religieuse se bornait à un ciel sans fraternité, sans charité et à 
un enfer immonde. 

« Mais aujourd'hui que les cycles environnant la terre me sont parfois 
ouverts, je vois les âmes mes sœurs livrées à l'incessant travail d'une 
lente ascension. Les coupables et méchants esprits. traînant leurs 
remords, leurs regrets parmi les fluides chargés de passions charnelles et 
malsaines, sont aidés, enlevés à leur triste séjour aussitot qu'elles se veu- 
lent amender et que le remords les incite aux regrets. 

« Le plus coupable, le plus méprisé, le plus indigne des êtres est 
secouru, le. plus humble, le plus misérable est aidé. L'athée, le renégat, 
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le prévaricateur, le despote, l'avare sans entrailles, la mère sans amour 
maternel, le parricide, tous, tous se purifieront, monteront lentement, 
quitteront les lieux misérables ou leur âme expie jusqu'au moment ou 
elle conçoit l'énormité de ses fautes et en a le regret. Ainsi je puis sans 
trouble ni crainte penser à l'éternité ou j'aspire. Aucun des êtres que j'ai 
connus, que j'ai aimés ne souffrira ou sa souffrance sera passagère et 
transitoire. 
- Taisez-vous, cria le pére Saint-Jean, vous touchez au seuil de la' 

folie, vous blaspliémez. 
-Je crois au contraire à la progression lente et infinie de l'humanité. 

J'ai un idéal religieux sans haine, sans tristesse, salis défiance. Vous qui 
priteiidez étouffer l'essor de mon âme et entraver le développement de 
mon esprit, avez-vous cet amour chrétien prêché par le Christ ? 

Croyez-vous aux mystères de cette religion dominée par un ciel et un 
enfer. Eterne!le récompense, éternel châtiment, c'est-à-dire le bien et le 
mal à une égsle puissance, pouvez-vous arriver à cette conviction sans 
que votre esprit se laisse énferrner en une étroite cellule si bien close 
que nul bruit extérieur, nul cri de la raison, nul appel des vrais disciples 
du Cllrist ne puisse y atteindre. 

Le Christ agissait-il ainsi ? Parcourant les déserts, les campagnes et les 
villes il prêchait la bonne nouvelle d'amour, de paix et de fraternité, il 
ordonnait d'adorer Dieu en actions. II a fui les temples, déserté les lieiix 
ou s'enseignait la religion du lucre, de la rapacité. 
- Malheureuse, interrompit le pére Saint-Jean, vous serez maudite 

pour l'éternité 1 . .  . 
-Je vous le dis en vérité, répondis-je en me levant et en étendant la 

main comme le faisait mon directeur, les hommes ont assez pâti de subir 
le mensonge et la terreur d'une vie extra-terrestre épouvantable. Les 
voix de l'au-delà parlent, elles pénètrent les masses. Elles vivifieront les . 

peuples et les pacifieront. 
Ces voix douces, tendres, pleines d'aspirations vers le bien ignorent 

l'anathème !. . . 
En vain vous ch2rcherez le Paradis de vos rêves. 
Imbu d'erreurs, refusant de comprendre le sens réel des choses, errant 

en quête d'un Dieu cruel et vindicatif et d'un bonheur béat, vous vous 
souviendrez de ce jour, de ces paroles, et le regret vous abattra. Vous 
reviendrez parmi les hommes détruire ce que vous avez édifié, ce que vous 
détruisez. 

Le père Saint-Jean contenait mal sa colère, Anne suffoquait. 
- Ces voix dont vous parlez, dit le père, fomentent l'hérésie, ébran- 

lent la foi, détruisent la confiance des fidèles. Vous tombez dans un 
crime abominable, vous sapez l'arohe sainte, le sanctuaire divin, vous 
êtes envahie par l'insidieux ennemi du bien, vous êtes l'erreur. Non, 
Maïa, je ne puis croire à cet état définitif, j'espère encore !. .. Vous nous 
acclisez d'égoïsme. Comme voiis nous connaissez mal. Je veux encore 
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pourquoi enlever le travail, le pain quotidien à ceux qui ne pratiquent 
pas ? 

« Par terreur, ambition ou imitation, les hommes affluent aux églises, 
mais parmi ces catholiques de noms, vous ne sauriez trouver un vrai 
chrétien. 

Ou se cachent la bonté, la charité, l'indulgence du maître ? 
« J e  me compare aujourd'hui à ce que j'étais lorsque vous me vantiez 

ma sainteté . Je me jugeais supérieure, très au-dessus des athées, des 
tièdes, fussent-ils des puits de science. Distinguée par Dieu, comblée de 
sa grâce, je supportais mal les objections, les contradictions, ma reli- 
gion était le réceptacle de toutes les vertus. Enveloppée des voiles tissés 
par le clergé, séparée du monde extérieur, j'oubliais les devoirs d'une fille 
envers son père, je n'aspirais plus aux joies de la maternité, je me déta- 
chais de tous, je répétais des mots, je m'hypnotisais dans la contempla- 
tion de mon moi. Dieu me désignait entre bien d'autres pour le servir, 
l'aimer uniquement, il m'imprégnait de sa grâce, me proclamait son 
élue dès la terre. 

<< J'avais des extases d'amour mystique pour le Christ dont je serais 
l'épouse ! . . . 

« Aujourd'hui je m'arrête sur la montagne d'orgueil, je demeure parmi 
les hommes me sachant ni pire ni meilleure que la moyenne des humains. 
Dieu ne saurait avoir d'élus ni de réprouvés, ct la fin de l'homme s'éloi- 
gne dans un nébuleux horizon, La terre est l'exil de mon âme, son lieu 
de progression, elle fera comme les autres, des stages, elle sera l'arbitre 
de son ascension plus ou moins rapide. 

« Je crois ainsi et cette croyance me donne le calme et le bonheur. Je 
ne saurais rétrograder, la raison et le sentiment établissent les bases de 
ma foi et d e  mon espérance. 
- Comment la récompense pourrait-eIle exister sans le châtiment ? 

Comment y aurait-il une justice sans les élus et les réprouvés? 
La justice dz la terre est humaine, elle pèche par ses excès, ses erreurs, 

ses lois arbitraires, et elle prête Dieu ses défauts et ses vices. Mais nous 
devons cesser cette lutte, vos idées préconçues paralysent les efforts, 
stérilisent les généreux élans. Vous détruisez le déisme, vous voulez un 
Dieu tributaire des passions, tandis que je pressens le créateur en une 
inénarrable grandeur, en une beauté souveraine. Vous luttez au nom de 
Dieu, vous parlez de son affliction, de sa désolation, comme si vous étiez 
les arbitres de son repos. Vous êtes le passé, je suis l'avenir, puissiez- 
vous enfin le reconnaître et faire. cesser le règne d'écrasement et de men- 
songe qui est celui de 1'Eglise. A Suivre. 
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE & TUNISIENNE 
DES 

S P I R I T U A L I S T E S  M O D E R N E S  

LES FAITS E t  LEURS CAUSES directe et automati- 

PROBABLES : 

20 - Extériorisation de 1'Etre hu- 
main ; télépathie, dédoublement, 
fantômes des vivants. 

3" - Rêves prén~oilitoires, clair- 
voyance, pressentin~ents ; ille- 
diun-is voyants, auditifs a l'état 
de veille. 

4" - La force psycllique ; les flui- 
des, le magnétisme - Efîets 
physiques, table, typtologie. 

I O  - Causes possibles et probables 
des phéilomènes psychiques (su- 
jet traité). 

LES PRINCIPES ET LES LOIS : 

I O  - Le matérialisme et ses con- 
séquences sociales (Sujet traité). 

30 - Dieu. 
- L'âme immortelle, le corps 
fluidique,la mort, la destir~ée. 

40 - Pluralité des existences. 
5" - Pluralité des mondes. 
Go - Solidarité et  Fraternité uni- 
verselles. 

60 - Trance et iilcorporations, 
7 O  - Matérialisations. 
8" - Iden!ité d'esprits. , 

'5" 
Coiiséqiieiices ales eiisetgnenleiif s spirff es : la 
Faniille, I'Ediicntioii, I'EcoIe, la Socibf 6, lit Paf rie, 

I'BEiiiiirtiiifé iioiivelle 

Quelques extraits 
de Froiii RJbitfter fo bp'irif, ale IVImie B e  RIorgccn. 

Dans l'analyse que j'ai faite du travail si etrange de M. Podtnore 
contre la sincérité des pliénoiii&nes psycliiques, j'ai e ~ i  l'occasion 
de faire remarquer que, tout en coiitinuant . de protester de son 
scepticisme irrbductible, :I propos de la Clairvoyance, il se laisse 
aller citer in -  exieizso Line lettre de M. de Morgan, reproduite par 
sa veuve dans la publication intitrilbe Mernoir cf Augustus dt Mor- 
@t, bp bis wiji. 11 s'agit d'un cas authentique et des mieux caractt- 
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risés de l'exercice de cette facultt. Pourquoi l'a-t-il cité, contraire- 
ment i son habitude de passer sous silence ou de travestir les faits 
qui ne concordent pas avec sa tliése ? C'est peut-être parce qu'il 
espère en diminuer la valeur, en faisant ressortir une insignifiante 
différence entre deux récits. La lettre dit en effet que la jeune Som- 
nainbule décrivit la salle et ses détails d'ameubleinent après avoir 
raconté la scène qu'elle voyait s'y dérouler, tandis que, dans une 
note, MnIe de Morgan dit qu'elle fit cette description avant. C'est 
tout ce que M. Podniore trouve h objecter. 

Quoi qu'il en soit, ne possédai~t pas le travail tcrit i la Mémoire 
' de M. de Morgan, j'ai voul~i voir cornirient Mme De Morgan ra- 

conte le fait dans son livre : Frortt Matter to SPi!.ii Je l'y ni trouve, 
niais trés kcourtt et  privé des détails prkcis, qui seuls po~ivaient 
lui donner toute sa valeur. 

En revanclie, j ' ~  ai trouvé un autre cas, observé avec le m2me 
médium, dont M. Podn~ore ne parle pas et qu'i ine senible au moins 
aussi intéressant. Le voici : 

« Dans une autre occasioti, cette jeune fille, ZI l 'kat de soinnam- 
bulisnie faisant une excursion mentale ou plutôt spirituelle dans les 
rues des eiiviroiis, donna la description de l'incendie d'une chapelle. 
Elle était déji plongée depuis quelque teiiips dans le sommeil 
son~iiambulique, lorsque les flatiitnes coiiiineiicère~it ?i jaillir et 
n'avait pu ynr conséqueiit eii entendre parler pendant son ktat nor- 
inal.Elle nota successiveinent le noinbre de pompes qui arrivaient, 
signala ln difficulté que l'on avait A se procurer de l'eau, les cris et 
les grossieres iiivectives de la populace, qu'elle déclarnit eilteiidre,et 
ce qui nie parut le plus digne de reinarque, l'inipossibilité d'entrer 
dalis la cliapelle, dont les portes en fer étaient closes. Elle dit que 
pour suriiioiiter cet obstaclc plusieurs Iiornmes sortirent de la foule 
et  fraiicliirent les grilles. Elle entra i leur suite,décrivit l'endroit oh 
je feu avait debute et doiiiia le dttail complet de l'iiittrieur de l'édi- 
fice et des dégiits Causes par l'incendie. La schne se passant ?i plus 
de !luit cents ini-tres de distance, oii envoya successiven~erit deux 
pzrsoiines pour contr6ler tous ces détails, et toutes deux revinrent 
tour a tour apporter la coiifirination coiiipl&t~ de  la description faite 
par  la sornnniiibule N. 

On nei vail p a s  quel phrinernkiia netrd qvei la Ghirvoy~nita 
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M. Podmorc pourrait invoquer dans un cas pareil : aussi comprend- 
on qu'il n'en ait pas parle. 

Premiéres impressi ons d9iiii.esprif rr prés 
la iiiore da eorps. 

Dans le même volume se trouve un tablea~i des preii~itres iiiipres- 
sioiis d'un esprit, i soli entrée dans le inoiide de l'au-delà. J'ai 

que les lecteurs l'accueilleraient avec quelque:intérét. Le voici : 
rr En arrivant i l'état d'esprit, la preinitre legon que 1'011 re~oive 

a trait au phénoméiie de la mort. C'est une croyance générale que 
dans les derniers moments ~ i e  la vie les souffrailces sont cruelles et  
nous avons tous entendu parler des : angoisses de la mort. C'est le 
p ~ s  souvent une erreur, car dalis la plupart des cas on n'a pas la 
coiiscieiice de souffrir. L'agitation du corps n'est que l'indice de 
l'effort que fait l'esprit pour se dégager graduellement des liens 
qui le tiennent encore attaché la matière, mais cette lutte ne 
provoque pas de douleur consciente. 

C'est du moins ce que j'ai kprouvk moi-même et beaucoup 
d'autres m'ont dit avoir constaté la mGme chose. En -effet, dans les 
derniers jours de ma vie, - j'ai très peu souffert, quoique je me sois 
debattu et que mes membres s'agitasssnt convulsivement. Mais 
lorsque 111011 esprit eut brisé ses dernieres attaches et supprimC tout 
rapport avec le corps visible, je pus me convaincre que tous ces 
inouvemerits ii'avaieiit pas d'iiutre but que de provoquer peu X peu 
le détaclieiiieilt des divers lieiis, travail plus ou moins loiig selon les cas. 

Cornine beaucoup d'autres je ne voyais guère la possibilité de me 
débarrasser complèteinent de mon enveloppe inatkrie!le ; niais 
bientôt je me sentis doucement enlevé de mon corps et je toiiibai 
dans une soi-te de soiniiolence et d'état demi-conscient. 

Q~~oique l'unité de 111011 étre fût rompue et que je fusse separ6 
eii deux parties, il me seinblait q~i'il persistait encore siitre celles- 
ci une sorte de lien ii?dissoluble. Cepeiidaiit mon esprit se sentit 
libre assez peu de temps après que les divers organes de mon corps 
eiireiit cessk de remplir leurs fonctions. Ma foriiie spirituelle fut 
bientôt coinplète et je n'élevai à une faible distance de nion coips, 
maintenu au-dessus de lui par une force dont je ne pouvais me 
rendre coinpte. Je poiivais voir toiis ceux qui étaient dans la piece 
dutortr  da mon lit et  je compris par ce qui fie passait, qu'un assez 
i m p  tBmp6 ~ ' b s a ! ~  dblA d~au!h~ Iinr !a ddcernpesltl~n ~ ~ m ~ e n q r i t c  



g8 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

J'ai pu iii'assurer que pour les autres cotniiie pour moi cet état 
d'inconscience a une assez longue durée; sauf dans de rares excep- 
tions. Dès que j'eus repris possessioti de moi-mêine,les Gvénenients 
de nia vie entikre se déroulkrent devant moi comme uti panorama. 
Chaque fait se représentait avec les proportions de la vie et comnie 

b 

s'il se fîlt passé de nouveau réellemetit. Tous se reproduisirent suc- 
cessivenieiit jusqu'i la çc&ne finale. Ils se suivaient avec une telle 
rapiditk, qu'ils ne me laissaient auciin nloiiieiit pour la rkflexion. 
Il nie semblait que j'étais so~is  le coup d'kniotiotis qui passaient 
comme un tourbillon. Ce panoraina disparut aussi rapidenient qu'il 
était venu et je nie retrouvai en face de ma situation actuelle, sans 
songer désorniais ni au passé, ni :i l'avenir. Je regardai autour de 
moi et je me dis que s'il y avait pour les esprits. dont je sentais 
bien que je faisais partie, une possibiliti! de se manifester X ceux 
qui restaient eiicore incarnés, j'épro~iverais une joie intense i le 
faire et h apprendre i nies amis, ainsi qu'a~ix autres dans quel état 
je me trouvais, autant du moins que je pouvais m'en rendre 
compte moi-niêiiie et j'avoue que je n'étais gulre avanck. Tout  me 
semblait dans une violerite agitation autour de tnoi. A peine avais-je 
eu le temps de concevoir un désir, qu'un aiitrese préseiitait. Je me 
disais en moi-même : « Après tout, la mort n'est pas une si riiau- 
vaise cliose et ptiisque je suis un esprit, je vo~zdrais bien savoir de 
quel côte je vais être dirigé )). 

J'avais entendu cles spirites dire que les esprits nouvellenieiit 
arrivés dans le moiide invisible étaient toujours recus Q bras ou- 
verts et guidés par de bons et bienveillants esprits. Coninie je ne 
voyais rien autour de moi, car jusque-li je n'avais pas encore vu 
d'esprits désincarnés. j'eii coiicluais que cela devait etre une erreur. 
A peine cette pensée s'était-elle présentée rnoi, que deux esprits 
qui m'étaient iiiconnus, mais vers lesquels je tne sentais attiré, p a  
rureiit devant moi. Ils avaient éti! des hommes intelligents, mais pas 
plus que moi, ils ne s'étaient jadis préoccupes des hautes questions? 
spirituelles. Ils coniiai~saieiit mon nom, que je ne leur avais ceperi- 
dant pas révélé et ils in'accueillirerit avec une bonne grice si par- 
faite, que je nie sentis très heure~ix. Ils me fireiit sortir de ma 
chambre mortuaire, dans laquelle j'étais resté j usque-la. 

Tout  me sembla d'abord nébuleux, mais i travers ce brouillard 
me-conduisirent dans un endroit où se trouvaient rassemblés 
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beaucoup d'esprits, qui, depuis plus longtei~ips que moi, se trou- 
vaient dans le inonde spirituel. Je  pourrais donner les i ion~s de 
beaucoup d'entre eux, inais je n'en vois pas 11utilit6. Je restai un 
certain temps m'entreteiiir avec eux ; p~i i s  je ne sais pourquoi ni 
comment, je me trouvai reporté vers l'endroii où j'avais quittk ma . 

forme mattrielle. Je in 'aperq.~~ alors que j'étais resté parmi eux 
beaucoup plus longtemps que je ne me l'imaginais, car, contraire- 
ment ce que j'ai vu depuis pour beaucoup d'autres, je ne pus 
assister 2 mes fuiiérailles. Je ferai reniarqiier à ce propos que les 
esprits ont génkralement la 'possibilitt de le faire et sont heureux 
d'assister 2i cette cérén~onie, d'y voir et d'aider ceux qui y preiineiit 
part ». 

Comment, dans une cotiln~unicatio~i de ce genre potirrii-t-on 
f ~ i r e  la part d ~ i  médium ? Ce ne sera, selon nous, 'que par une com- 
paraison avec uii certain nombre de comm~~~i ica t io~is  de méine 
genre, provenant de mkdiums diffCrents, qui n'auront pu, par 
aucun moyen, connaître les attestations les uns des autres. Si nous 
avons reproduit celle-ci, c'est qu'elle nous a paru caractériske par 
une sorte d'ingtiiuité qui rend son récit assez vraisemblable. 

Pour la traduction : Dr DUSART. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ESPAGNOLE 

de Buenos-Aires, publie .la lettre d'un suicidé que l'on pourrait appeler un 
suicidé par curiosité. Un certain W. Chico, avant de se donner la mort, 
adressa cette déclaration à un ami : 

<< Permettez-moi de vous offrir, comme souvenir, l'édition complète 
des œuvres de Shakespeare, dont la lecture m'a procuré les jouissances 
les plus élevées qu'il m'ait été donné de goûter. C'est cependant à elles 
que je dois le profond scepticisme sur les choses humaines qui me fait 
considérer la mort avec faveur. Je crois que je possède une sime immor- 
telle. Aurai-je à entreprendre un nouveau pèlerinage et une nouvelle 
existence sur d'autres mondes ; je l'ignore. Cependant je ne puis admettre 
un repos sans fin, En effet, tout ce qui nous entoure évolue et se trans- 
forme sans cesse. Le principe de vie est éternel et nous ne quittons une 
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forme que pour eil revêtir une autre. La mort n'est donc qu'une porte 
qui se ferme sur la vie actuelle pour s'ouvrir aussitôt sur une autre, 
encore inconnue. Je veux essayer de la connaître. 

Je vous dis donc adieu, ne pouvant pas dire au revoir. 9 
\ « W. CHICO. » 

Si le curieux trop pressé qui a écrit cette lettre, avant d'aller. voir ce 
qui se passe de l'autre côté, avait possédé quelques notions de spiritisme, 
il eut réfléchi qu'il se mettait dans la position du soldat qui déserte soli 
poste et  se condamnait à recommencer dans des conditions plus défavo- 
rables la besogne lu'il n'a pas eu la force de terminer. 

* 
* r 

Le même journal reproduit, d'après le Berli~rer TageOlatt une lettre de 
C. Lombroso, réfutant une affirmation controuvée du Dr Moll . Celui-ci 
avait prétendu que le pi-ofesseur Italien s'était laissé berner par Eusapia 
Paladino. 

(( J'ai lu les artiçles du Dr Moll, à propos de ce que j'ai écrit sur 
Eusapia Paladino, et je ne veux pas y répondre. Une longue expérience 
m'a démontré l'inutilité des polémiques dans les questions scientifiques 
importantes. L'origine des critiques et des résistances contre tout ce qui 
est nouveau se trouve dans le Misonéisme, dans la haine de toute nou- 
veauté. Jusqu'à ce que le temps ait mûri certaines vérités, beaucoup de 
penseurs leur font opposition, ne veulent y voir que des imperfections et 
des défauts et ferment les yeux à leur portée véritable. 

Pendant 29 ans, j'ai été tourné en ridicule en Italie parce que, m'ap- 
puyant sur des centaines de preuves, je m'efforçais de démontrer que la 
Pellagre est le produit de l'alimentation par le maïs a!téré, ce que tout le 
monde admet aujourd'liui. L'idée de grouper ensemble le criminel-né, 
l'épileptique et le fou a soulevb, il y a quelques années en Allemagne, 
une véritable tempête et cependant la voila aujourd'hui acceptée d'une 
façon presque générale. Mes études actuelles, qui provoquent la risée 
d'un certain nombre, auront le même sort, et ce n'est pas de la polémique 
mais du temps que me viendra la justice. 

Je ne veux dire que ceci : Dans les séances auxquelles j'ai assisté, j'li 
vu beaucoup de plzénonènles en plcine lumiire; j'étais n ~ c o n z ~ ~ ~ g n é  de cinq 
médecirts aliénisies encore plus  cept tiques que ~ v o i  et j'ajoute qu'un vieux 
médecin aliéniste et légiste cornrile moi est bien capable de reconnaitre 
une simulation, ce qui est l'a O c, de la Psychiâtrie légale. 9 

a C. LOMBROSO. )) 

Ceci fermera-t-il la bouche à nos adversaires ? N'y comptons pas. 
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Revue de la Presse 
EN LANGUE ANGLAISE 

..MMMMMH 

LPght 
nous fait remarquer que la Presse Allemande s'occupe encore du cas 
d'Anna Rothe. Ainsi le Spritistz'sche Runclsc7zazt at Uebei.sz'?znlicbe Wclt 
publient chacun un long article, qui n'est qu'une introduction au compte. 
rendu du procès, tandis que les Psychiscbe Studien lui consacrent cinquante - 

pages, avec une étude critique par Victor Blüthgen. Nous sommes très 
porté à considérer cette appréciation comme donnant la note juste et 
l'impression qui restera définitivement de ces longs débats, qui ne durè- 
rent pas moins de six jours. 

Tous les journaux s'accordent sur un point, c'est que la lourde poigne 
de Guillaume, au lieu d'écraser le spiritisme, comme il l'espérait, n'a 
fait que rendre plus aigüe la curiosité du public, qui veut savoir ce que 
sont ces pliénomènes contre lesquels on a recours à de tels moyens. A la 
dernière réunion de la Loge Psyche quv Wahreit la salle était bondée et ne 
put contenir tous ceux qui se présentèrent et l'on constate de toutes parts 
que depuis le procès de Rothe les progrès du spiritisme ont acquis une 
intensité qu'on ne leur avait jamais c a n u e  jusqu'ici. 

' On a, dit-on, trouvé sur elle cent cinquante fleurs toutes fraiches, plu- 
sieurs pommes et plusieurs oranges. Les avait-elles apportées ; furent- 
elles introduites par les policiers qui l'examinèrent sans témoins, tandis 
qu'elle était encore S, l'état de trance et qui prétendirent que dans cet état 
cette femme, plutôt cLétive, s'était défendue comrne urze tigresse.Quoi qu'il 
en soit, on ne peut s'empêcher de penser que si elle fut coupable aux 
yeux du pouvoir qui a imposé aux juges une sentence aussi dure, on ne 
comprend pas pourquoi Jentsch, son impresario, qui acrait dîi ètré con- 
sidéré eonirne complice, ne se trouvait pas auprès d'elle au banc des 
accusés. Rien ne montre mieux le parti pris et l'absence de toute justice 
dans cette affaire. 

D'un certain nombre de témoignages il semble bien résulter que, dans 
certains cas, -4nna Rothe a triché ; mais cela ne démontre nullement 
qu'elle ne soit pas réellement médium et que l'on doive rejeter 
les faits positifs et indiscutables attestés par tant de témoins. appartenant 
aux classes les plus éclairées de la société. Combien de médiums publics 
n'ont-ils pas cédé à la même tentation, lorsqu'il leur arrivait de sentir 
s'éclipser momentanément leurs facultés si sujettes aux variations ? Il est 
presque certain qu'au début Anna Rothe n'eut recours à aucune simula- 
tion et qu'elle n'y fut portée que plus tard, lorsque sa réputation s'étant 
étendue, elle fut sollicitée de toutes parts et fut exploitée par Jentsch, qui 
ne voulait pas perdre le fruit d'une séance. Ajoutez à cela la vanité d'un 
médium qui, traité de pair à éga! par les membres de la pIus haute aris- 
tocratie, ne voulait plus se trouver impuissant à aucun moment. 
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Quoi que l'on admette,I'opinion de tous ceux qui ont assisté à ces longs 
débats est que la peine est absolument disproportionnée. Rien ne peut 
justifirr cette année entière de prison préventive, suivie d'une autre série 
de mois d'emprisonnement. 

Maisd'un autre coté, si l'on se préoccupe de l'intérêt général du 
Spiritisme, oii ne peut que se féliciter de la brutalité et de l'iniquité dont 
cette malheureuse femme fut accablée. Comme nous l'avons dit plus 
haut, la curiosité publique fut excitée au plus haut point et chacun se prit 
à désirer ardemment voir par lui-même ces faits étranges, rapportés par 
des témoins dont le désintéressement et la faculté d'observation ne pou- 
vaient être mis en question. Tel fut le résultat le plus clair de ce procès. 

Achille Tanfani, correspondant du Ligbt, lui adresse de Rome le récit 
d'une séance avec Augusto Politi. La séance eut lieu au siège de la société 
Italienne pour les Recherches Psychiques. 

D'abord, en pleine lumière, se produisirent des coups intelligents, c'est- 
à-dire répondant aux questions posées. 

Ensuite, à une lumière plus faible mais permettant encore de voir dis- 
tinctement tous les objets contenus dans la pikce. des chaises se dépla- 
cèrent sans aucun contact, les rideaux des fenêtres s'agitèrent comme 
SOUS l'effort d'une brise assez vive ; une lourde table a manger, qui se 
trouvait à pIus de cinq pieds de tous les assistants, se souleva complète- 
ment à plusieurs reprises, à la demande du médium. 

L'obscurité complète ayant été faite, après avoir solidement attaché le 
médium sur sa chaise, dans un cabinet improvisé, plusieurs assistants 
furent touchés par des mains invisibles ; des lumières traversèrent la pièce; 
des coiips violents comme ceux d'un marteau retentirent sur Ia table, 
plusieurs d'entre eux s'accon~pagnant d'éclats de Iumièrecomme électrique. 
La lune ne brillant pas cette nuit, on vit tout a coup les rideaux d'une 
fenêtre s'éclairer subitement, comme par un brillant clair de lune. Ce 
phénomène dura deux minutes e t  la lumière s'effaça peu à peu. 

* * * 
Le no du 6 juin de ce même journal reproduit, en réponse à un corres- 

pondant, la déclaration, déjà insérée le 19 janvier 1895, que Williain 
Crookes fit à cette époque au sujet de D. D. Home : 

<< Pendant toute la durée de mes relations avec D.  D. Home, c'est-à- 
dire pendant plusieurs années, je n'ai jamais eu à constater une seule fois 
des circonstances de nature à me faire soupçonner qu'il voulût essayer 
de me tromper. 11 était extrêmement préoccupé de ce point et jamais il 
ne s'offensa des précautions prises contre toute tromperie. Au début de 
nos relations il lui arriva souvent de me dire avant d'entrer en séance : 
(( William, je désire que vous fassiez comme si j'étais un escamoteur 
reconnu et comme si je devais chercher à vous jocer fous  les tours en 
mon pouvoir. Prenez contre moi toutes les précautions que vous pourrez 
imaginer ; examinez en tous sens la table et tout ce que vous voudrez. Ne.  
vous préoccupez pas de ce que je pourrai en penser : rien ne pourra 
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I , m'offenser. Je sais que plus je serai scrupuleusement examiné, plus les 
1 phénomènes anormaux qui se produisent en ma présence auront de force 
l 
1 )  démonstrative.. . . . . . . fi Crookes ajouta : 6 Pour tous ceux qui l'ont connu, 
I 
l Home était d'une loyauté au-dessus du soupçon ; sa sincérité et sa droi- 

! - .  ture étaient indiscutables. )) 

Si M. Podmore était capable d'un accès de bonne foi, que dirait-il de 
ce témoignage, confirmant, 20 ans après, tous ceux qui furent apportés 
par Crookes pendant ses expériences Il est vrai qu'il pourrait invoquer 
la sénilité, comme il l'a fait pour d'autres grands esprits dont le témoi- 
gnage le gènait. 

Phof agraphies Spirif es 
6 Monsieur, comme je suis photographe de.professioii, il me sera peut 

être permis de dire mon mot i propos de M. Bournsell. Il y a quelques 
mois, je me rendis avec un de mes amis, spirite convaincu, chez M. 
Bournsell. Je pris au hasard un paquet de plaques, parmi celles que je 
venais d'acheter chez un des principaux marchands. Je ne l'ouvris que 
dans le cabinet noir de M. Bournsell, je les marquai pour mon ami et 

. pour moi, avant de les introduire dans leurs chassis, puis je revins dans 
l'atelier. Tandis que M. Bournsell magnétisait le rideau recouvrant le 
fond de la chambre noire, j'exan~inai celle-ci et l'objectif et trouvai le 
tout parfaitement normal. Je pris place sur un siège et aussitôt M. Bournsell 
décrivit exactement certaines apparitions qui flottaient au-dessus de moi 
et correspondaient exactement à ce que j'ai vu souvent moi-même ; puis 
il fit la description de divers esprits de Illes amis. 

Mon ami prit quatre épreuves par le procédé ordinaire et je passai avec 
M. Bournsell dans son cabinet noir. Il développa une plaque et je déve- 
loppai moi-nîê~ne les trois aut~-es. Sur chacune d elles se trouvait une pho- 
tographie d'esprit ami. Je ne les reconnus pas d'abord, mais deux d'entre 
elles étaient exactement semblables à celles qui avaient paru sur les pho- 
tographies de ma sœur. qui était venue quelques semaines' auparavant 

' chez M. Bournsell. 
Mon ami obtint de son coté des résultats tout aussi satisfaisants. 

'Je puis donc apporter mon témoignage en faveur de la réalité des fa- 

, cultés médianimiques de M. Bournsell. » Signé : 6 S. SCARLE . >Y 

lie Drame Be IBelgrade 
Après chaque grande catastrophe, nous lisons presque invariablement 

dans les journaux qu'elle a été prédite plus ou nioins longtemps d'avance, 
ou décrit5 à distance pendant qu'elle se produisait. Nous venons d'en voir 
encore un exemple dans les Anrzales des Sciences Psyclziques 'à propos de 
l'éfuption de la Montagne! Pelée. 

Le drame de Belgrade ne pouvait faire exception et les journaux Anglais, 
sous la signature de M. Stead et avec la confirmation de pIusieurs témoins, 
nous donnent le compte-rendu d'une séânce de psychométrie, tenue le 
14 mars de la présente année, c'est-à-dire lrois n~ois avant l'événeme.nt, 
dans laquelle Mme Burchell décrivit Ia scène de carnage. 
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Voici ce que dit M. Stead : 6 Je parle de mémoire, car sur le moment 
je n'attachai guère d'importance aux prédictions de- Mme Burchel et n'en 
rédigeai point le compte-rendu, comme je l'eusse fait si j'avais pu me 
douter de ce qui devait arriver. >Y- 

M. Stead raconte qu'à la suite d'une séance infructueuse à cause du 
trop grand nombre d'assistants, il avait invité à diner la voyante et Lin 
certain nombre d'amis. Après le dîner Mme Burcliell fut priéede donner 
une séance intime. M. Miyatovich, le ministre de Serbie, qui était un des 
convives, obligé de quitter la réunion, remit avant de partir, une enve- 
loppe cachetée contenant uii fragment de lettre avec la signature 
d'Alexandre. M. Stead tendit à la Clairvoyante I'enveloppc dont il ne con- 
naissait pas le contenu. * 

« Aussitot, dit-il, elle fut prise d'une violente agitation et s'écria : Je 
vois l'intérieur d'un palais, j'y distingue le roi avec la reine. Beaucoup 
d'hommes les entourent. Ils tuent le roi. La reine se tient derrière lui ; 
elle demande grâce. Je ne puis voir si la reine est tuée, mais le roi est 
mort. C'est vraiment terrible ! terrible ! 9 

Mesdames Brenchley et Manks, deux voyantes qui faisaient partie de la 
réunion, confirment les dires de Mme Burchell et ajoutent quelques détails. 

(( Quand M. Miyatovich apprit ces faits de la bouche d'un des témoins, 
il me demanda des-détails et écrivit une iettre personnelle au roi, en 
l'engageant à se bien garder lorsqu'il sortirait et surtout lorsqu'il serait 
dans son palais. )> 

N. Glendinning, également témoin, ajoute qu'à un moment donné 
a Mme Burchell, tombée en trance, sembla jouer le rôle de, la reine, se 

jetant à genoux avec une expression de profonde terreur et suppliant a 
mains jointes qu'on l'épargnât. 

M. Blackwell, autre assistant, confirme tous ces détails. Dans une 
interwiew, M. Miyatovich dit que, frappé du récit qui lui fut fait, ii 
écrivit au roi Alexandre, ajoutant ces mots : « Votre Majesté va sans 
doute rite de moi et de ces histoires de clairvoyance : je n'ose donc pas tout 
lui dire ; mais je'la supplie de se bien garder au dehors et dans son palais. B 

Enfin M. Gilbert Elliot, qui. lui aussi, assistait à la scène, écrit au 
DaiZy News une lettre qui confirme de tous points les récits précédents. 

Il faut convenir que la date de la scène et la concordance de tous ces 
témoignages forment un ensemble qui est bien de nature à frapper même ' 
les plus sceptiques. 

Avfai 
M. Delanne n l'honneur d'informer ses cor?-esponda?ztr que pour raison 

de santé, i l  est obligéde s'absenier pendalarzt le niois d'aodt. Ses jours de 
réception du jeudi et du samedi reprendront R partir du  mois de sep- 

Le Gérant : DIDELOT. 
Saint-Amclîzd ( C h e r )  .- Imprimerie D A N I E L - C H A  MBON. 
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Extériorisation 
de la pensée 

(Suite) 

Elevations Iocaleis de teniyératdre 

Peu de temps après le rapport de M. Beaunis, M. Dun~ontpallier a 
corniiiuniqué à la Société de Biologie le récit des expériences dans lesquel- 
les il a produit par suggestion, chez des hystériqiies zi~dormies, des 
élévations locales de température de plusieiirs degrés. 

Le Dr Kraft Ebing a déterminé le même phénomène a des n-ioments fixés 
par lui, - une élévation, par exeniple, de 37" à j.S0,5. - Cette isolabilité 
visible des changements de température, laquelle, ordinairement, iiidlqiie 
si exactement l'état de l'organisme entier, est un pliénoniene tout à fait 
aussi remarquable quela suppression de la douleur. Le Dr Burot a abaissé la 
température d'une main de IO" par riuggestion. Il suppose que le iiiéca- 
nisme employé est la constriction de l'artère brachiale au-dessous du 
biceps. « Coninlent se peut-il, demande-t-il, que, qiiand on dit siciple- 
nient au sujet : « Votre main va se refroidir ,Y l e  système nerveux vaso- 
moteur répond par une constriction de l'artère suffisante pour obtenir le 
résultat désiré ? C'est ce qui dépasse l'imagination n. 

Exmudafion sanguine suggérée 

MM. Bourru et Burot, professeurs à I'Ecole de Médecine de Rocliefort, 
ont publié des faits d'épistaxis (gouttelettes de sang) et même de sueur de 
sang, provoqués par suggestion sur un hystérique noninié Louis V qui 
présentait aussi les plus curie-]ses reconstitutions de ses états maladifs 
antérieurs, sous l'influence de l'aimant. Un jour, l'un de ces expérinien- 

, tateurs ayant endormi le sujet, traçn sotz nout avec l'extrén~ité iiiousse 
d'un stylet de trousse sur ses deux avant-bras ; 'puis il lui fit ie comman- 
dement suivaiit : 44 Ce soir, à quatre heures, tu t'endormiras et tu saigne- 
ras au bras sur les lignes que je viens de tracer. >$ A l 'lie~ire fixée, le 
sujet s'endormit ; au bras gauche, les caractères se das inèren t  en relief et 
e n  rouge vif sui. le fond pale de  la peau et niêine des gouttelettes de sang 
perlèrent sur plusieurs points. A droite, c6tC paralysé, il ne se poduisi t  
absolument rien. 

Plus tard, M. Mabille a vu le même sujet, dans des ntfnqtirs sponia~îées 
d'hystérie, se donner à haute voix l'ordre de saigner a u  bras, e t  présen- 

' ter quelque temps après les hémorragies cutanées déjà décrites. 

Nous aurons 5 tenir compte de ces faits d'auto-suggestion quand 
nous parleroiis des stigmates sangiiinoleiits qu'on a signalts A plü- 
sieurs reprises cllez les extatiques religieux, peiidailt qu'ils se reps4 

5 
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sentaient la passion du Christ. Dés maintenant, rapproclions aussi 
de ces expkriences les faits observés avec certains médiums qui 
donnaient des réponses aux questioiis posées aux esprits, par des 
inscriptions qui apparaissaient en caracthres nettement visibles sur 
leurs bras. Voici deux cas empruntés au Rapport sur le Spiritua- 
lisme publié par la Société Dialeciique de Londres : (1) 

Suggestion spirituelle 

M. E. Blanchard rapporte qu'il se rendit le 1 I janvier 1862, en compa- 
gnie de Cornélius Pearsons, l'artiste, et de M. Thomas Spencer, le chi- 
miste analytique bien connu, chez Jn  médium nommé Foster, 16, 
Bryanstom Street. Des noms écrits sur des fragments de papier roulés en 
boule furen: donnés par chaciin de nous et ces noms furent vite et cor- 
rectement reproduits par coups frappés, sans que le médium ait eu aupara- 
vant la possibilité de connaître le contenu de ces fragments de papier. 

Szcr lr bras du médium, on vit paraitre en lettres rouges William Blan- 
chard, le nom du père du témoin ; et aussitôt après on vit, écrit, dans la 
 zain du nzédz'zw~z, le chiffre 27 en réponse à une question sur le nombre 
exact d'années écoulées depuis que le susdit Willian~ Blancliard avait 
cessé d'exister sur la terre. Tout cela fut fait très rapidement, le témoin 
et ses amis étant tout à fait inconnus du ~nédiiim et les lettres et Ies 
chiffres disparaissant a la vue des assistants, sans que le bras du médium 
se soit retiré. 

Coinnie nous assistons avec les exphiences de l'hypnotisme ZI une 
impression c u t a ~ é e  produite par une image nientale s~iggérke, et que 
nous savons que les esprits agissent sur le médiuiii par transn~ission 
de la pensée, t io~is ti'liésitoiis pas 5 rapproclier le cas du médium 
Foster de celui Jes sujets hypnotiques, avec cette seule différence 
que dans la manifestation spirite la suggestion pst mentale et pro- 
vient d'un esprit, tandis que dans les expériences précédentes la 
suggestion originale est faite oralement par l'hypnotiseur. Voici 
un second esemple de cette suggestion de l'Au-delli, einpruiitbe 
au méine rapport : 

Une autre classe de manifestations spiritualistes que j'ai observées, dit 
M. Manuel Eyre, et que je crois digne de fixer votre attention,est celle de 
l'écriture sur la peau ; en voici un exemple. 

J'étais à Waukeegan, village près de Chicago, et j'en profitai pour me ren 
dre chez un médium, une dame Seymour. C'était une pauvre femme m é ~  
dium à incarnations. Tandis qu'elle parlait a l'état de trance, elle avança 
un bras, puis avec un doigt de l'aiitre main tenue en l'air, à une distance de 
plus d'un pied, elle dessina de rapides mou\7ements coinme pour écrire. 

(1 )  Rn$port sur lc S~zi.it i inliswe, p. i 25 et 192. 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 67 

Ouelques minutes après, pendant qu'elle était encore entrancée, elle releva 
sa manche, qui était large et flottante, et l'on vit sur le bras, la signature 
particulière de l'esprit qui avait donné In com~~aztnication, tracée assez distinc- 
tement pour être lue de toutes les parties de la salle. Le nom écrit ainsi 
était celui d'un proche parent de la dame qui m'accompagnait. Cette dame 
et moi étions absolument étrangers dans cette ville et tout à fait inconnus 
du médium.. . 

Voici encore un autre exemple rapporte par le rnêrne iiarra- 
teur : 

Il arriva qu'une femme, qu'on appelait la Sqzcntter, devint médium. Elle 
s'était retirée dans 1111 village éloigné de l'Ouest et son genre de médiui11- 
nité consistait dans l'kcriture sur son bras, des noms des esprits qui 
communiquaient avec elle. Mn'" Macready, moi-même et quelques amis, 
nous nous rendimes près d'elle et la trouvâmes occupée à la lessive. Elle 
tomba aussitôt en trance, avança son bras, se nlit à parler et, découvrant 
immédiatement ce bras,nous montra le nom du mari de Madame Macready, 
écrit en lettres rouges avec son paraphe particulier. Un comité se forma 
sur place pour l'étudier, sous la présidence du Maire ; mais finalement ils 
en vinrent à cette conclusion qu'ils ne savaient qu'en penser. Elle parlait 
beaucoup pendant ses trances, et ce qu'il y avait de tout particulier dans 
ce cas, c'est que les marques persistaient de cinq à dix minutes sur son 
bras. Les lettres formaient un relief et on voyait, écrites ainsi, les signa- 
tures de personnes dont le médium n'avait jamais entendu parler. 

Un M. Lévy, dit qu'on lui n affirmC. que l'écriture sur la peau, 
dans les coiiditions dicrites plus haut, est un tait assez ordinaire 
dans les ~i lv ivals  du ilorcl de l'Irlande. Revenons maintenant 
aux autres cas d'action phj~siquc s ~ i r  ln peau d'une image meil- 
tale. 

Srîilure par saiggestion 

A la Salpétrihre, M. Charcot et ses élèves ont détertiiiiii. frh- 
quemment, chez les hypnotiques, dcs brî~lures par suggestion. L'i- 
dée de brî~lure ne produit pas son effet instantanément, inais apri.s 
quelques heures d'incubation. Citon.; un fait bien observé qui mon- 
tre la brûlure se produisant exactenient A l'endroit indiqué d'a- 
vance : (1 )  

L'expPrience suivante a été faite par le Dr J. Ribalkin en présence de 
ses collègues à l'hôpital Sainte-Marie à Saint-Pétersbourg. Le docteur 
avait déjà expérimenté en ce sens avec ce même sujet. 

Le sujet était Macark, peintre en bâtiment, âgé de seize ans, hystérique 
et presque entièrement ailesthésique. 11 fut hypnotisé à S 11. 30 du matin 
et on lui dit : « Quand vous vous réveillerez, vous aiirez froid, vous irez 
-- - - .  - - - -- . . .- - - . - - 

(1) Revue de Z ' ~ ~ p ~ ~ o t i s n ~ c .  Juin 1890, p. 361. 
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vous chauffer au poêle et vous votis brf î lere~ le bras sur la ligne que j'ai 
trlt:ée. Cela vous fera du mal, une rougeur apparaîtra sur votre bras ; il 
enflera, il y aura des ampoules ». Eveillé, le sujet obéit. I l  poussa même 
un cri de douleur au moment où il toucha la porte du poêle, qui n'était 
pas allumé. 

Quelques minutes après, une rougeur, sans gonflement, pouvait être 
vue a la plocc irrdiqtrée, et le sujet se plaignait d'une vive douleur lors- 
qu'on le touchait. On lui mit un bandage au bras et il alla se coucher 
sous nos yeux. 

A la fin de notre visite, à I I  h .  30, nous constatâmes une enflure 
considérable accompagnée de rougeur et d'érytlième à papules à l'endroit 
de la brûlure. Un siinple contact dans un cercle de 4 centimètres causait 
une sérieuse douleur ; le rilédecin, le Dr  Pratine, entoure l'avant-bras 
d'un bandage qui niontait jusqu'au tiers supérieur du bras. 

Le lendemain matin à I O  heures, quand le pansement fut enlevé, nous 
vinies à l'endroit de la brûlure deux ampoules, l'une de la grosseur d'une 
noix, l'autre de celle d'iin pois et  une quantité de petites ampoules. 
Autour, la peau était rouge et sensible. Avant l'expérience, cette région 
avait été anesthétique. A 3 heures, les ampoules s'étaient réunies en une 
seule grande ampoule. Le soir, l'ampoule qui était pleine d'un liqiiide 
jaunâtre à moitié transparent, se creva et il y eut une plaque ulcérée. 
Une seinaine plus tard'la sensibilité ordinaire revint sur la cicatrice et au 
bout de quinze jours il ne restait plus qu'une niarque rouge à l'endroit de 
Ia brûlure. 

Bien que cette expérience soit très iiistructive, elle n'en met pas 
moiiis eii l~imiére le sans grne de certains mtdecins qui ne crai- 
gnent pas de faire souffrir leurs sujets, les traitant comme de vul- 
gaires cobayes, lorsque leur curiosit& est &veill&e. 

Suggestionci en forme de croix 

Du Dr Biggs, de Linia (1) Nous devons ce récit à l'obligeance de M. R. 
Roxburgli : 

I 8 octobre i 885. 
Cher Alonsieur Roxburgh, 

En réponse à votre lettre du ier me demandant de vous donner des 
renseignements sur la croix que vous avez vue sur le bras de Marie et  
que je fis apparaître là en agissant sur son esprit pendant le sommeil 
magnétique, voici ce qui t u t  lieu :'-Je la plongeai dans le sommeil ma- 
gnétique oii mesmérique en appuyant ma main sur sa tète pendant envi- 
ron une minute. Je dis alors : <$ Maria, m'entendez-vous ? » Réponse : 
44 Oui ». 4( Etes-vous complètement magnétisée? » - '< Oui » - Main- 
tenant, écoutez-moi bien. Une croix va apparaître sur votre bras droit et 

(1) Journal de la Société Anglaise de Rechercha p-chiqua. Mai 1887, p. 
ioo a 105. 
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y restera jusqu'a ce que je lui dise de s'en aller. Voici oii elle va paraître. 
(Je traçai alors une croix avec mon index sur le côté interne de soli 
ôvant-bras droit). Avez-vous compris ce que je vous ai dit ? » « Oui 9. 
je l'éveillai alors par deux ou trois passes. Pendant les deux ou trois jours 
suivants, elle parut boiideuse et peu en train : de temps en temps, elle 
frottait son bras droit, à l'endroit où la croix devait apparaître. 

Quand on lui demandait pourquoi elle faisait cl:la, elle répondait que 
cela la déillangeait et qu'elle ne pouvait s'empêcher de gratter à cet 
endroit, bien qu'i! n'y eut rien de visible pouvant causer l'irritation. Je la 

. il~agriétisai alors coiiime auparavant et lui deniandai : « Vous rappelez- 
vocs ce que je vous ai dit l'autre jour sur la croix q u i  apparaitra siir 
votre bras? - Oui - Apparaîtra-t-elle ? - Oui - Quand ? - Dans 
quelques jours. - Eh bien ! elle doit apparaître dans trois jours ; com- 
prenez-vous ? - Oui ». ALI mon~eilt fixé, une croix d'un rouge sombre, 
longue de quatre à cinq pouces, large d'environ trois, apparut. D'abord 
nous finies semblant de ne pas la remarquer, bien que souvent nous aper- 
cevions la partie inférieure quand la manche était un peu relevée pour 
certains de ses travaux dans la nlaison oii dehors ; elle était domestique. 
Ce n'est que par intervalles, quand elle était endormie inagnétiquenient, 
que nous pouvions voir la croix à notre aise ; jamais on ne lui en disait 
un niot quand elle était éveillée et cela pendant plusieurs semaines ;enfin, 
un jour, je fis semblant de découvrir l'étrange marque sur son bras et je 
lui dis : « Eli bien ! Maria, qu'est-ce qui vous est arrivé au bras ? Qu'est- 
ce que cette marque ? Laissez-moi voir ; relevez votre maiiclie ». Elle le 
fit d'un air un peu boudeur et embarrassé. « Mais oii dirait une croix, 
d'où cela vient-il? - Je ne sais pas, Monsieur. - Depuis con-ibien de 
teilips est-ce sur votre bras ? - Depuis plus d'un mois, Monsieur. - 
Avez-vous senti quelque chose ? - Non, monsieur ; une fois seulement 
cela m'a fortement déniangée et brûlée et quelques joiirs après cette mar- 
que s'est formée sur mon bras ». 

Depuis nous avons parié souvent à Marie de sa croix et, quand on le 
lui demandait, elle relevait sa manche et la iliontrait aux visiteurs, non 
sans eii paraitre ennuyée. Plusieurs mois après, elle quitta notre service, 
et, environ deux seniairies après son départ, elle vint me trouver 2 n-ioii 
bureau, dans la ville, pour nie de i~~ander  d'ôter cette croix de son bras, 
parce que cela prioccripait la famille cliezqui elle était et on l'ennuyait de 
questions. Je la magnétisai et lui dis que la croix s'en irait en quelques 
jours et qu'elle ne serait plus ennuyée. Je la revis quelques jours après a 
Salto, la croix avait disparu. 

Stigmatesr par suggcdtion. 

Voici l'autre cas dont je me rappelle,vous avoir parIé : c'était la prem 
mière fois que j'essayaiç cette expéricilce ; c'était i Sainte Barbe en Cali- 
fornie. J'liabitais cette ville en 1879 avec uii ami, M ,  G. chimiste, qui y 
rksidait depuiq jpngtemps. Sa fenliiie avait avec elle une jeunc fille d'en- 
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viron dix-huit ans, moitié servante, moitié amie, qui se plaignit un jour 
à moi d'une douleur dans la poitrine. Sans qu'elle sut ce que je voulais 
faire, j'essayai du magnétisme ; elle tomba en un sommeil profond en 
quelques minutes. J'essayai avec ce sujet diverses expériences intéressantes 
dont je ne parlerai pas. 

Un jour je la magnétisai comme d'ordinaire et lui dis tout bas (j'avais 
remarqué qu'elle était plus influençable quand je parlais de cette façon 
que quand je parlais avec ma voix ordinaire) : « Chaque vendredi, vous 
aurez une croix rouge qui apparaîtra sur le haut de la poitrine. Au bout 
de quelque temps les mots Snncta en dessous et Crztcis en dessus appa- 
raitront aussi ; en même temps, un peu de sang sortira de la croix. 9 
Dans la poche de ma veste, j'avais une croix e:i cristal de roche. Je dé- 
boutonnai le premier bouton de la robe et je plaçai cette croix en haut 
du manubrium, endroit qu'elle ne pouvait voir sans glace, et je lui dis : 
Voila l'endroit où la croix apparaîtra. 9 

C'était un mardi. Je demandai à madame G. de surveiller la jeune fille 
et de me dire si quelqce chose semblait la gêner. Le lendemain, Mme G. 
me dit qu'elle avait vu plusieurs fois la jeune fille, mettre son poignet 
gauche sur le  haut de la poitrine, par dessus ses vêtements, comme si 
elle sentait quelque chatouillement ou irritation, mais qu'elle n'avait re- 
marqué rien d'autre ; elle semblait mettre sa main là inco~~sciemment. 
Qiiand vint vendredi, je dis, après déjeuner : Allons, laissez-moi vous 
magnétiser un peu ; voilà plusieurs jours que vous n'avez pas eu votre 
dose de magnétisme. 9, Elle acceptait toujours volontiers car elle disait 
toujours se sentir bien reposée et à son aise après. Qtielques minutes, et 
elle dormait profondément. Je déboutonnai le haut de la robe, et, à ma 
profonde stupéfaction, je vis une croix rose, exactement a l'endroit où 
j'avais posé celle de cristal. E l l e  rzppnrtct cbaqzte vc~zdredi  et f i ~ f  i~zvisible 
les azttres jours. Elle fut vue par M. et Mlno G. et mon vieil ami et collè- 
gue le Dr B., qui avait pris un grand intérêt à mes experiences de ma- 
gnétisme et suggéra souvent ce qu'il désirait voir essayer. 

Six semaines environ après l'apparition de la première croix, j'eus 
l'occasion de faire un tour aiix iles Sandwich. Avant de partir, je illa- 
gnétisai la jeune fille et lui dis que ln croix  confittzier.nit i se nzorzfrer c h q u e  
vendrediperzdarzt environ q w t r e  mois. Et cette suggestion avait pour but 
d'empêcher que la jeune fille fîit affligée toute sa vie peut-être par l'é- 
trange apparition de cette marque dans le cas où quelque chose m'arri- 
verait et où je serais empêché de la revoir. Je demandai aussi au Docteur 
B,, et  à M. G. de m'écrire par chaque courrier pour Honolulu et de me 
dire si la croix continuait à apparaître chaque vendredi, et d'avoir bien 
soin de noter les changements, s'il y en avait, tels que les exsudations 
de sang ou l'apparition des mots « Sancta Crucis ». l'étais assez curieux 
de savoir si la distance entre le sujet et moi, plus de 2000 milles, ferait 
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une différence dans l 'appari t i ,~~ de la croix (1). Pendant que i'étais aux 
îles Sandwich, je reçus deux lettres de M .  G. et une du docteur B. par 
trois courriers, chacune me disant que la croix avait toujours la méme 
apparence : out avait vzc dzt sntlg ~cne  fois, et aussi une partie de la lettre S 
au-dessous de la croix et c'était tout. 

Je revins un peu avant les trois mois. La croix apparaissait encoi-e 
tous les vendredis, et cela dura encore environ un mois pendant lequel 
elle devenait de plus en plus pâle et enfin invisible. Cela faisait aussi 
exactement que possible quatre mois depuis mon départ pour les iles 
Sandwich. 

TroisiGnne exeinple de Croix wuggerée 

Le rilênle narrateur dit encore : Une daine me demanda d'essayer le 
pouvoir du magnétisme pour diminuer la grosseur d'iiii goitre dont elle 
était affligée. Son cou avait 42 centimètres de circonférence. Au bout de 
peu de jours il commença à diminuer. il airiva peu à peu à n'avoir plus 
que 37 cent. I ,'2 et elle n'en fut plus gênée. Cette dame n'était infllten- 
cée que tres peu et d'une singulière manière ; ses paupières se fermaient . 

au bout de quelques minutes, et elle ne pouvait les ouvrir que quand 
elle était démagnétisée, mais elle gardait parfaitement bien l'usage de 
toutes ses facultés, de sorte que pendant que je la magnétisais et manipu- 
lais son goitre de tenîps en temps, nous avions une conversation animée 
sur divers sujets, car c'était iine femme d'une haute éducation et très intel- 
ligente. Elle parle plusieurs langues avec bearicoup de facilité. Un jour j'eus 
l'idée de faire apparaître une croix sur le goitre. Je pris la petite croix de 
cristal et la plaçai doucemeiit sur le  goitre pendant quelques secondes, 
eiz désirant aussi forter~zent qrrepossible qu'lllze ~t~rrrqite cor~respo~zdn~zfe appa- 
tTrt 12 lc p/zrs vite possible. JL> sut's s ~ î r  qlc'elle fze se r~rzdit pas cor?zpte de ce 

que j e  faisais, car elle m'aurait fait quelques questions. Elle me parlait 
tout le temps de tout autre chose. 

Je venais la voir tous les jours à une certaine heure ; la magnétisation . 
et la iîîanipulation prenaient environ 20 minutes. Chaque jour je regar- 
dais avec anxiété, et je finissais par croire que l'expérience était nîan- 
quée, quand un jour, au bout d'environ six semaines, elle me reçut avec 
une certaine excitation et me prenant les deux mains, elle me di t  : 
<< Avez-vous janiais désiré clu'une marque apparaisse en quelque endroit 
de mon corps et quelle marque était-ce ? Oui, répondis-je, tres étonné, 
il y a environ deux mois j'ai désiré qu'une croix apparaisse sur le goitte. 
K Elle écarta aussitôt son collet e t  dit : La voila ». / l y  zvait, en  e f l e t ,  une 
croix rose. Elle me dit alors que la veille au soir sa couturière était venue 

(1) D'après ce que nous avons vu déjà, il est évident que la présencb 
ou l'absence du docteur ne pouvait influer en rien sur le phénomène, 
puisque celui-ci dépend de l'idée-image qui était enregistrée dans l'esprit 
du sujet, associé avec le  vendredi con~rne point de repére. 
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lui essayer iine robe e t ;  s'était écrié :. 6 Quelle singulière marque il y a 
sur votre cou ! B En a:lant aussitôt devant la glace, elle la vit et la nion- 
tra ensuite à son mari. La marque ne düra que deux ou trois jours et 
s'effaça graduellement, 

Reinarquoiis que dans ce cas, aucune suggest;on verbale ne fut 
faite. L'idée de la croix est suggkrée tactileiilent par ' l'apposition 
pendant quelques secondes de la croix en cristal, fortifike probable- 
ment par la volont4 rneiitale de l'opkrateur qui a pknitr6 d ~ i i s  le 
cerveau de la patieiite. Ce fait établit en quelque sorte une tran- 
sition avec les cas où l'image hallucinatoire est transmise ?I un 
tiers par suggestion mentale, et souvent grande distance, comine 
nous allons le voir plus loiii. Signalons un dernier exemple qui met 
en évidence le cnractére personnel de l'hallucination, et la part ac- 
tive que prend l'esprit du sujet dans la formation de l'image sug- 
gérke. (1) 

Mlle Iliiia S., un sujet observé par les docteurs Jendrassik et Von 
Krafft-Ebing (principalement a Gratz) a été en 1888 guérie par suggestion 
liypnotique d 'me  tendance l'hystérie et à la niélancolie qu'elle avait eue 
toute sa vie, et qui s'était manifestée chez son gratid-père, son père et sa 
sœur et les avait menés au suicide. Il y eut donc en elle une an~élioration 
considérable, niais son extrême facilité à avoir des anipoules par sugges- 
tion allait jusqu'a lui faire courir des dangers, en l'absence d'une surveil- 
lance attentive. Une fois du moins, elle eiit à souffrir de la niallionnéteté 
d'un étudiant qui laissa une paire de ciseaux sur sa poitrine en lui disant 
qu'ils étaient rougis au feu, et qui fit se produire ainsi une sérieuse bles- 
sure qui mit deux mois à se guérir. 

Krafft Ebing fit de cette coupable expérience une variante innocente. 
Conillie le Dr Biggs, dans le dernier cas, il ordonna ia formation de taclies 
rouges à forines définies qui devaient se former sans démangeaisons, 
douleurs ou inflammations. La marche du pliénoiiiène est vraiment cu- 
rieuse. L'organisme avait à accomplir, pour aiiisi dire, un acte nouveau 
pour lui qui ciemaiida uii temps beaucoup pliis long que le procédé de vé- 
sication grossier et facile. Du 24 fivrier au j niai 1888, u l i e  portion de 
surface formant un K et colorée en rouge livide, par suite d'hypérémie SC 

dessina lentement et pénibleineiit dans ~irze  régiorz protégée entre Ics o i ~ ~ o .  
filafrs. 

Il parait certain que pareille chose n'avait jainais kt(. accoinplie ; 
des cliangements exacteiiieiit seiiillables n'avaient jamais d h  se pro- 
duire spontank~iieilt. Ln coiifirnintioii doiinée ainsi au rkcit dri Dr 
Uiggs est trks frnppaiite. 

( 1 )  , Etrider . . .  r x p l r ~ r i t q l c s  f h ~ p i ~ o t ~ s ? ~ z r  par le JI: Voii Krafft-Ebing, 
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Mais voici qui est eiicore plus iiitellectuel, c'est le clioix fait par 
l'esprit du sujet pour réaliser l n  suggestion : 

M1lVllma S., était anesthétique, (insensible) d'une manière perma- 
nente, du côté droit ; lorsqu'on appliquait un objet du côté galccbe et qu'on 
lui suggérait qu'il était chaud, il n'en résultait aucune marque a l'endroit 
du contact ; mais on trouvait une niarque correspondante, syiiiétrique- 

_ ment et en sens inverse du côté droit. (1) Par exemple un K fut appuyé 
par le Docteur Jendrassik sur l'épaule gauche. Au bout de quelques lieu- 
res une antpoule en fornte de K, avec ut1 contour tout à fait net, parut a 
l'endroit correspondant du côte droit. 

Mais il faut reniarquer que le nouveau K n'était pas du tout une repro- 
duction de l'original. Il était à peu près de la niêiiie grandeur, mais d'un 
type différent, en réalité un  K capital, mais d'une autre écriture. Exacte- 
nient, coiiiiiie dans le cas du Dr Biggs, c'était l'idée de cruciformité qui 
était engendrée par suggestion, ici c'était l'idée de la fornie d'un K et 
cette marque suggérée correspondait si bien a une idée intellectuelle que 
l'idée subit quelques n~odifications idiosyncrasiques dans l'intelligerice su- 
bliiniiiale du sujet, et la niarque résultante, quoique d'espèce identique, 
était différente comme tracé. Et ici encore, nous avons la confirination 
d'un des plus curieux phénomènes du Dr Biggs . l'apparition tardive 
d'une partie d'une S (expérience d u  inot S,lncfa) comme résultat d'une 
suggestion clui n'avait pas été aidée par le contact physique d'un objet en 
forme d'S, et l'exactitude de la position de ce fragment en dessous de la 
croix suggérée. 

Q i i e l c g a i e s  r e i r i a r q i i e s  

Il iious parait que les exeiiiples précedents suffiseiit pour iiiettre 
eii évidence l'étrangeté et la proforideur de cette influeiice de la 
pensée sur les pliinoiiikiies orgaiiiq~ies, que nous fait coiinnitre la 
suggestioii liypiiotique. Il est certain iiiaiiitenant que l'idke soggé- 
rée qui existe dans le cerveau peut eii sortir pour aller se fixer sur 
la peau, k uii endroit dCtei-miiié i l'avance, et 11, estérie~ireinct-it, 
elle reproduit fidkleiiient l'iniage iiientale dont elle est en quelque 
sorte uiie pliotogrnpliie cutaiiie. 

Cette extériorisation cle la peiisie produit siiiiultaiiémeiit 
deux effets différents : 

I O  Uii dessin iiettenien t d&iiiiiitk. ' (Etoile, sinapisiiie coupé aux 
angles. croix, lettres S et K. etc.) 

20 Une action pliysiologiqtie morbide (El&vntion de temperature, 
brî~lure, exsudntioii sanguine, vesicatioii, etc.) 

(1) On dirait qu'il a existe iine sorte d'allocliirie dans la projection dq 
I . .  - 8 .  

I'iniage n~eptalq, 
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Exaiiiinoiis skpnrhinent ces deus ordres de plitiioniknes. 
Colnineiit une idée peut-elle ainsi voyager ? Nous savons bien 

qu'une image mentale est produite par des ino~ivenieiits vibratoires 
des centres nerveux du cerveau, !liais cornmen: ces inouvements 
peuvent-ils se propager aiiisi jusqu'à la péripliérie du corps ? Il est 
probable que les voies nerveuses ceiitrifuçes q ~ i i  servent aux mani- 
festations osdinaires de l'activitk voloiitaire, n'ont rien k voir ici, 
puisque c'est dans la splikrc qui est sous ln dkpeiidailce du système 
nerveux de la vie végétative, presque eiiti6retiieiit soustrait i notre 
volonté, q ~ i e  les faits se sont prod~iits. 

Mais en sxpposant inêiiie iine action indirecte et temporaire de 
la pensée sur les nerfs du grand ~~i i ipat l i ique,  on ne comprend pas 
davantage coinment une petite plaque sur le bras ou sur le cou 
pourrait être produite, avec rougeur sptciale, ou élévation locale 
de température. 

Comme le fait remarquer M. Guriiey, si on n de la  peine i coiice- 
voir la correspondaiice d'line plaque d'i.r&tliisme exactement locali- 
s&e avec I'idCe de la place qui doit, exister dans le cerveau, que di- 
rons-nous quand la plaque correspond :i l'idée liinitte d'une croix ? 

L'idbe suggérée d'riiie croix occupe bien probablement dans le 
cerveau la même place, c'est-h-dire iiitkresse les mi.ines tléiiients 
nerveux, que lorsque la croix est vue réellenielit, inais personne n'a 
jainais supposé qu'une excitation nerveuse traiisniise des ceiitres 
idkogines aux ceiitres iiifkrie~irs .et ensuite k la péripliérie, passe 
par des fibres qui gardent entre elles les mi.~iies positions, relatives, 
de sorte que sur t o ~ i t  le long du parcours uiie coupe donnerait une 
section semblable. En s u i v ~ n t  dep~iis In périphérie la trace du phé- 
noméne nerveux, trooverons-nous tout le long du cliemin la forme 
d'line croix ? Le simple exaiiieti d'une planche anatomique suffit à 
montrer qu'il n'existe pas dans le corps humain de dispositioii des 
nerfs qui autorise uiie semblable liypothèse. 

Il nous faut dodc adrilettre une projection de l'image jusqu'à 
l'e~idroit du  corps design6 par la suggestion. Nous ne nous occu- 
pons pas en ce moment des procé~lks par lesquels cette image s'im- 
prime sur la peau et des phhomènes conskcutifs qui produisent 
les efTets pliysiologiq~ies d'une brîiliire ou d'un vésicatoire, nous y 
reviendrons tout à l'heure ; ce qui iious importe actuellemeiit, c'est 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRlTISME 7 5 

de montrer qu'il y a rielleiileiit uii transport clans l'espace de 
l'image halluciiiatoire. 

Si u n  doute subsiste encore dans l'esprit du lecteur; nous croyons 
qu'il sera dissipe complktement lorsque nous aurons exposé les cas 
assez nombreux oii cette image mentale a impressionné un cerveau 
étranger, et cela avec assez de netteté pour q u e  nulle coiihsioii ne 
soit possible. 

Traiisl~orf alaiin l'espace ale I'iiiiage iiieiitnle 

Le transfert de l'iiiinçe mentale s'est fait dans d'excellentes condi- 
tions de contrôle, parfois entre des expérimentateurs séparés par 

- une assez grande distance. Citons qnelques-unes de ces expériences 
démonstratives. 

Nous avons indique deji  souvent les travaux de la Sociéfe' 
Anglaise de recherches ps)~cl~iques, rappelons simplement que dans la 
dance du 6 décembre 1884, en présence de M. Guthrie et du pro- 
fesseur Herdman, le sujet, M'le Relp, reste assis, et les objets dont 
l'image doit lui être transmise mentalement soiit placés derrikre 
elle et caches par un rideau. Il ii'y a pas de contact entre l'agent 
et le percipient. Sur I 5 expériences faites ce jour-lit, il y eut 7 
succes complets. Dans l'une d'elles, Lin papier bleu en fornie de 
cruche était caclié derrikre le rideau. Le sujet dit : a C'est bleu. 
C'est plus large au somniet qu'au iiiilieu, puis de nouveau plus 
large. C'est comme une cruclie )), et elle dessine idne irucl~?. Dans 
un autre cas, l'objet dont l'image doit être transmise est du papier 
d'argent découpé en forme de théiiire, Mlle Relp dit : « C'est de 
l'argent l~lisant, comme une chauditre ? C'est une théiére. )) Puis 
c'est cinq de trhfle qu'elle voit nettement. 

Il est intéressant d'observer que cliez ce sujet c'est la couleur qui 
est vue en premier i ie~i  et ce n'est qu'ensuite que la forme de 
l'iimage halliicinatoire se prkcise. C'est ce qui arrive assez fréquem- 
mei:t. Notons aussi que la vision est assez nette pour que MHe Relp 
puisse dessiner sa visioii mentale. C'est l i  un procédé pratique qui 
permet de se rendre compte du degré de netteté de la transmission 
psychique et des deformations que l'image subit en penbtrant dans 
le cerveau du percipient. 

M. Schmoll experimenta avec plusieurs personnes qui, A leur 
tour? expkrimentkrent entre eiles. Le problème etait de deviner et 
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de dessiner l'objet auquel pensait l'auteur de l'expérience et qu'il 
dessinait lui-inênie li l'abri de la vue du percipieiit placé. dans la 
niénle piéce, 'tournalit le dos ?I la table et ayant les yeux bandés. 

011 peut voir dans l'ocvrage de Camille Flamiiiarion : L'lncon~:~ 
et les prolilè??zes psj~chiques, la reproduction de quelques-unes des 
expkrieiices, parmi celles qui ont le niieux réussi. La d~irbe de l'es - 
sai était en nioyenne de 13 minutes. Sur I 21 exphi-ieiices, 20 ont 
inanqué, 22 ont r&ussi, 69 ont donné des rkpoiises pliis ou nioins 
approcliées. 

Il est hvident qu'il faut tenir compte dans ces recherches du plus 
ou inoins grand savoir du sujet en fai; de dessin, ce qui nuit parfois 
;i la netteté de la représentation graphique de l'image mentale. Un 
cas est curieux : c'est celui dans lequel on voit reproduite une tête de 
chat. L'operateur a dessiiik l'animal vu de dos, tandis que c'est une 
tête de chat que le sujet dessine ; malgré cette variation, c'est bien 
toujours l'idée d'un chat qui est transmise. Reinarquons aussi le 
petit nombre des réussites complétes qui  expliquent, en partie, la 
rareté des traiisinissions télépathiques naturelles, puisqu'avec des 
sujets déjh entrainés, les rtsultats sont encore si peu noiiibreux. 

(A  Suivre) GABRIEL DELANNE. 

Schoelcher et Legouvé 

Nous avons rappelé dans notre dernier nunitro que feu Ernest 
Legouvi adniettait le principe de la réincarnation et de la pluraliti 
des esistenîes. 

II nous parait de nouveaii iiitéressant de reproduire la belle page 
consacrGe par l'illustre penseur son aiiii Schoelcher, qui eut l'l-1011- 
neur et la gloire - apres son enquete i la Martinique et au Sen&- 
gal - de signer en 1540, avec Arago, le dkcret d'abolitioii de l'es- 
clavage dans les colonies françaises. 

. . . . . a De tels caractkres coinptent dans rine asseinbl6e politique. 
Uii jour cependant, une parole sortie de sa bouche, rencontra une 
vive désapprobation au Sknnt. Dans une discussion doiit je ne me 
rappelle pas ilettemelit le sujet, iiinis oh il etait question des 
croyances religieuses, Sclioelcher se leva, domptn la peur ln plus 
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forte, je dirais presque la seule peur qu'il connaisse, la peur de 11 
tribune, et déclara hautement qu'il Ltatait atl~ie. Ce fut une impression 
gknira!e de surprise et de peine. Lh encore, il y eut de sa part le 
besoin de réclamer les droits de la liberté de conscience, mais son 
tort, selon iiioi, n'en Stait pas moins réel. 

011 ne doit pas scandaliser, sa~if pour remplir un devoir. Je le lui 
dis fraiichenient h quoi il me répondit : « Mais enfin, nioii cher 
aini, puisque c'est la vérité ! - Eli bien, repliquai-je vivement, 
non ! vous ii'rtes pas athte ! Non ! vous n'êtes pas mattrialïste ! 
-- Eh ! que suis-je doiic ? reprit-il un peu ttoiiné ? - Vous êtes 
le plus graiid spiritualiste que je connaisse. r Li-dess~is, il se récrie 
et 1â bataille comilience. Voyons, mon cher ami, l ~ i i  dis-je, raison- 
nons. N'est-ce pas un acte de spiritualisme le plus absolu que d'o- 
béir aveugltment A ce q ~ i i  n'a ni corps, iii fûrine, ni substance, ni  
&tendue, ni dans l'espace, ni dans le temps ? - Sans doute. - 
C'est prtcistment ce que vous faites. - Moi ? - Vous ! N'est-il 
pas vrai que la vérité, la liberté, l'huiiiaiiité, la justice, sont les sou, 
veraines maîtresses de votre vie ? N'$tes-vous pas prêt à sacrilier 
tout pour elles ? -Je lJesptre. - Dites-moi donc, je vous prie, 
comiiient est-ce fait, la justice. Quelle forine cela a-t-il, la vérité ? 
O h  cela loge-t-il, la cliarité ?Sous qüel sens cela tombe-t-il, la liber- 
té ? Est-ce solide ? fl~iide ? aérien ? Vous no~ i s  reprochez d'adorer 
un Être immatériel .... Mais vous, TOUS en adorez cinq ou six plus 
iinmatériels que les nôtres ! Au moiiis, nous, déistes, nous 
avons eu besoin, pour rendre hommage h l'objet de notre 
culte, d'en faire un être vivant.. ... Nous l ~ i i  prêtons une voix 
pour nous parler, des oreilles pour nous entendre, iious nous pros- 
ternons h ses pieds, nous nous remettons entre ses mains, iious 
nous inclinons devant lui comme devant un ami qui iious console, 
un conseiller qui nous guide, un juge. qui nous punit ou nous rk- 
compeiise.. ..Vous, il lie vous faut pas même ce semblant de matiè- 
re, vocs brisez ce que vo~is  appelez une idole, et vous en ramassez 
les fragments pour les adorer. Vous reconnaissez les attributs de 
l'Être que vous ne connaissez pas ; bien plus, vous prétendez en 
imposer le culte nus autres : vo~is  fondez la Société sur ce culte ; 
vous declarez les homines méprisables ou estiniables, dignes de ré- 
compense ou de châtiment, selon qu'ils acceptent ou n'acceptent 
pas, comine suprênies régulatrices de leur conduite, ces insaisissa- 
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bles, ces impalpables, ces silencieuses déesses de l'abstraction. Et 
VOLTS vous croyez matérialiste ! Et vous croyez que votre dévoû- 
ment perpétuel aux autres, votre perpétuel oubli de vous-même, 
votre souci incessant du développement moral et intellectuel de 
toutes les classes, vous croyez que tout cela est fait de la même 
ktoffe et. finira de la même facon que le tapis de votre table ou le 
bois de votre commode ! Vous croyez que tant de sentiments affec- 
tueux et dévoués (j'en pourrais dire long sur ce chapitre si je vou- 
lais) sont composés d'azote et d7oxyg&iie, et se dissoudront, 5 notre 
mort, en n~olC.cules et eil atomes. 011 1 cher contradicteur de vous- 
même, comme je me moquerai de vous 5 ce sujet dans un autre 
monde.. .. .car j'en suis bien fâclié pour vos theories, mon cher 
ami, mais il faut en prendre votre parti, iious nous reverrons. »(I) 

Ces deux êtres si bien &?ils pour s'entendre sont - nous n'en 
doutons pas - nujourd'liui réunis h la grande phalange des Esprits 
de progrhs. Honneur h ces Alcestes de la justice tt de la philoso- 
phie qui poursuivent dans l'au-ielh la belle tache qui leur est 
dévolue. 

(Tiré du hiessager.) (1) 

(1) Extraits de Soixnrtfe arts de Sottzienirs, par E. Legouvé. Paris, Hetzel, 
1887) et Messager du rer  mai 1896. 
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a coup se répandaient dans la salle, quelques instants avant que les 
matérialisations aient lieu. Souvent, dans les séances avec Madame 
Bablin, une odeur trhs fine, légèrement éthérée, m'a annoncé le 

. dkbut des manifestations. 
Etant fort sceptique de ma nature, j'étais tentf de croire que 

cette senteur provenait de ce q~i'oii debouchait un flacon d'éther 
phosporé au moyen duquel il est possible de produire des fumées 
lumineuses dans l'obscurité. Je dois avouer que rien n'est venu 
confirmer ma supposition, mais je ne vous aurais pas écrit si jc 
n'avais lu derniérenlent dans l'ouvrage intitulé : Enseignements spi- 
ritualistes, de Stainton Mosès, le r k i t  fait par M. Carlton, Temple- 

\ 

man Speer, de faits analogues, c'est-à-dire de la production de 
parfums. Voici le récit imprimé A la page IO de ce volume : 

« IV. - Des parfums varits etaient toujours apportés A notre 
groupe ; c'étaient surtout le musc, la verveine, le foin frais e t  une 
odeur iiiconnue, odeur d'esprit,noiis dit-on. Q~lelquefois des brises 
chargées de senteurs glissaient autour de nous, d'autres fois des 
quantités dc musc liquide, etc., étaient versées sur les mains des 
assistants, et,si nous le demandions, sur nos mouchoirs. A la fin des 
séaiices, presqlie toujours un parfum s~iintait de la tête du medium 
ei plus on l'essuyait, plus il devenait abondant B. 

Comme je n'ai pas de raisons pour douter de la boiine foi de 
M. Speer et que ces faits sont attestés égalenient par son phe ,  doc- 
teur en médecine, et par sa mére qui assistaient règuliérement à 
ces stances, j'admets l'authenticit6 de ce qui nous est raconté, et je 
rapprocliais cette observatioii dc celles que j'avais Eii tes moi-méme, 
sans pouvoir cependant me l'expliquer. Corninent l'organisme d'un 
médium peut-il arriver i sécréter un parfum ? Longtemps j'ai r6- 
flbchi sur ce fait incroyable sans le comprendre, lorsque derniére- 
ment, en lisant le livre si docunlecte du Dr Ochorowicz sur La szig- 
festion merztale, j'ai vu avec satisfaction que ce phénomène n'est pas 
aussi extraordinaire qu'il le paraît tout d'abord, puisque souvent il 
a lieu sous l'influence de la maladie. Dès lors, i l  devient facile de 
supposer que les intelligences qui se servent dans ces séances de 
lois qui iious sont encore inconnues, doivent être assez savants 
pour produire dails les cellules du corps du intdium les opérations 

, chiiniques ii&cessaires :L la fabricntioii des parfums. Coinme ces 
observations sont giii&rnleineiit ignorées du public, je crois utile de 
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reproduire ici ce que dit le Dr Ochorowicz sur ce sujet, dans le clia- 
pitre intitule : S~~nzpathisrne et contagion, p. I 8 5 : 

« Il ne faut jamais oublier, dit le Dr Monin dans sa remarquable 

-=. 
étude séméiologiq~ie (1) que « les ondes odorantes rkvélent toujours 
des changements cliimiques importants.. . . . et jouent dans tatds les 
phénoiizèncs biologiques un rôle capital. » (p. 4) 

« La plupart des maladies ont leurs odeurs spéciales, qui, en inar- 
quant le degré de l'bvol~ition pathologique, peuvent mêiiie conduire 
h un diagnostic souvent certain. n Daiis une cliambre d'accoucliée, 
l'odeur aigre indique au nez exercé que tout va bieii, que le travail 
de la secrbtion lactee s'inaugure. Au contraire, l'odeur ammoiiia- 
cale iui fera craindre l'immitience du syiidroiiie i i ~ o ~ b i d e  connu 
sous le iioin de fikvre puerpérale ». Le Dr Vidal (de Cassis) rapporte 
le fait suivant dans son Traite' de cI3irurgic : « J- H. Petit, voyageant 
en Allemagne, distingua dans un « poêle » l'odeur de ga?zgrè~ze,pariiii 
plusieurs autres iioii moins desagréables, et put ainsi guérir un 
homme qui se mourait de hernie étranglke r .  

La perspiration cutaiiée et les secrétions diverses de la peau, rS- 
paiident, autour de cliaque individu, une odeur particulière. Cette 
odeur, ordinairemelit peu sensible. est fort bien perque par certains 
sujets A l'odorat développé. Cadet de Gassicourt (2) a observé une 
jeune danie qui distinguait l'odeur seule, les Iiommes et les feni- 
me; ; elle ne pouvait supporter de s-iltir les draps de son lit, lors- 
qu'ils avaient kt6 touclies par un autre que par elle. Le Tourna des 
savants, de 1864, rapporte qu'un moine de Hongrie reconnaissait, 
par l'olfaction, une feinme chaste d'une femme qui ne l'était pas. 
Perty cite plusieurs cas de ce genre : il parait que le cardinal Alexan- 
dre Albani, apres avoir perdu la vue, distingua par olfaction les 
jeunes dames, des vieilles. (3)  Debay (4) rapporte l'observntiond'une 
somnambule qui, aprks woir  examiné .i l'odorat vingt objets dif- 
féreiits et eii apparence inodores, tels que bagues, épingles, bro- 
ches, etc.,appartetlaiit A dis personnes ctiff6reiites,les tria et les dis- 
tribua aux proprib taises sans s'étre :romp&. 

( 1) Dr Monin. Les odetrvs dis corps hlu~znin,  2O édition, 1886. 
(2) Dict io~z?~aire  des sciericcs ~~tédicnles .  T. IV, p. I 96. 
(3) Perty. Arzthropotogie. 1874. 1, 187. 
(4) A. Debay. Hygiine des douleurs,  Paris 1877, p. 32. 
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(( 11 n'est même pas impossib le que ctv-tai,zs états psj'cbiques se 
révéleiit de la même iiianiére, car il n'est pas douteux que la sen- 
teur cutaiike subit des changeinents iiiarquks sous l'i nflueiice de 
plusieurs émotions. L'action du systènie nerveux sur 13 seiitelir 
cutanée, dit le Dr Moiiin,est fort iiiiportante. Assez fr&queiiiiiient 
les excitations morales, les passions dépressives, les névroses l'exal- 
tent c\u ln modifient. Gambkriiii (J~rirali universali, I Ss 4) ci te le 
fait d'un jeune hoiiiiiie qui, i la suite ci'uii amour coiitr:irié et de 
violente jalousie, exhalade tout son corps une odeur fbtide, iinuséeuse 
et très tenace. Le Dr Haiiiiiiond (de New-Y orl<) a rapport6 réceiii- 
ment (~Yed. Record), 2 I juin I 877 et Giorn. iriterv. delle scir~rce nré- 

, diccl~e, anno V, p. 193) le fait d'un bypocliondriaque doiit la peau 
rkpand l'odcrrr des violettes ; le fait d'une clioréique, exhnlaiit l'odetli. 
du pin ; le fait d'une hystérique, qui sentait l'nnnnns y :iidniit ses 
crises ; il parle aussi d'une autre, qui avait une transpirntioii 
limitée la moitié gauclie anterieuse de la poitrine, et exhalniit 
l'odeur de l'iris. Dans ce dernier cas l'exainen chimique de la sueur 
fut fait, il dkcela la présence d'un ktlier butyrique 1). 

(( J'ai moi-même observé, dit M. Ochoro~vicz, une Iiystérique, 
* 

chez laquelle l'approclie d'une attaque se traliissait par une odeur 
de gruyère. Chez uiie autre, 1'~pplication d'une plaque iiiétnllosco- 

/ -  pique d'étain pendant quelques jours, coiiiiiiuniqua 5 cette der- 

nière une odeur trhs-forte, rappelant le pétrole, iioiiobstniit la pro- 
preté soignke de la malade. 

a Dans les sueurs localisées, (c'est le cas du rtv&reiid Stiinton 

. Moses) continue le Dr Moiiiii, ces bizarres anoiiialies osplirésiolo- 
. . 

giques sont loia d'&se des raretés. Schniidt ri coiin~i un homme 
atteint d'liyperliydrose liiiiitée aux inains et puant le sotfi-e. Oi-tes- 
chi a observe une jeuiie fille qui,saiis aucune supercherie, ripandait 
une orte odeur de zunille, nuit coiiiiiiiss~~res des doigts.. . Toutes 
ces observations sont du ressort des troubles de l'innervation. Aussi, 
d'après Ilamniond, Z'oderrr de Saitlteté n'est pas une simple figure de 
rhétorique : c'est l'expression d'une saiiite névrose, parfuninnt !a 

-peau d'effluves plus oii moins agrtables, au iiioiiieiit du paroxysme 
religieiix extatique.. . a (p. 17). Dalis ln létliargie (q~i i  ne se pro- 
duit guère que chez les Iiystériques) ( r )  In  perspiratioii cutaiiie 

(1) Ou plutôt chez les sujets hyp~zoirsnbles. 
6 
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donne une odeur cadavériqiie, ajoutant encore au tableau si com- 
plet de la niort. (1) Il serait donc prudent de r~cou r i r  dans ce cas 
au inagiiiltisnie qui pourrait traiisforiner cet i-tat eii sociinambu- 
lisine, OLT bien 5 l'appréciation d'une soiiinainbule, prkseiitaiit le 
phéiioinéiie de ~~inpa t l i i sme,  et qui saura, sans doute rnie:ix que 
nous, distinguer une mort apparente. Eii tous cas, il lie faut pas 
rire de ce moyen avant de l'avoir essayé. 

s Les ktats mentaux différents, s'expriiiiant par l'intermkdiaire 
d'une action trophique du systkme nerveux, peuveiit déterminer 
une senteur cutanke spkciale. « L'odeur exhalée par la peau dans 
les iilaladies meiitales, odeur signalte en 1862 par Dagonet, a été , 
surtout ktudike par Févre (de Toulouse) daiis son travail sur les 
altératiolis du systkme cutank dans la folie. (Paris, 1876) : « L'odeur 
de la sueur cliez les aliénks, dit-il testuellemeilt, a des kmanations 
spkciales, sui gé~zéris, pknétrantes et infectes? rappelant celles des 
mains constaminent ferinées, allike celle de bCte fauve et de sou- 
ris. Cette odeur se rencoiitre surtout cliez les paralysés généraux - 
et les déments confirmbs. Elle s'iinpréçne aux vêtements, objets de 
literie, nieubles, ainsi qu'a~lx appartements occupés par les aliknés ; 
et elle est très tenace iiialgrk les soins de propreté. Cette odeur 
dans la folie est si caracteristique que Burrows affirme que, s'il la 
sentait chez une persoiiiie, il « n'hésiterait pas d la  déclare^ aliénée, 
même s'il n'avait pas d'autre preuve ? )) Un autre psychiâtre anglais 
allait plus loin : I<iiigIit prttendait- pouvoir, d'après l'absence de 
cette odeur patliognomonique, dkcoiivrir la sin~ulation de l'alitna- 
tion mentale. (Kniglit obszrv. of the.. . Insaitity, etc. Londres 1827, 

P. 19.1 
Cette eslialation pathologique peut méine i t re  localiske et occu- 

per un territoire de la peau, correspondant aux troubles internes. 
Weirmitchelt observait que, dans les lésions des nerfs, le territoire 
cutant cor-respondant exliale une senteur comparable à celle de l'eau 
croupie. .. Il est compréhensible que la plupart des professions doi- 
vent avoir leurs odeurs spéciales. M. Moiiin ne trouve pas extraor- 
dinaire cette affirmatioii d u  fameux Vidocq : « Mettez-nioi dans 

' 

une foule : j'y reconnaîtrai, entre miile, un galerien, rien qu'à . 
( 1) Rapprocher ce fait de l'odeur cadavérique de Lazare, au moment de 

sa prétendue résurrection. 
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l'odorat D. Clausel a observé six semaines, dans son service, uii 
palefrenier malade de piieunioiiie, dont les sueurs conservi.rent 
durant tout ce laps de temps, l'odeur manifeste de l'i-curie 1 ) .  

(( Chez les énurésiques, une odeur uririeuse ou de souris, pi-nk- 
trante et que rien n'einpCclie, a souveLt servi aux inkdecins mili- 
taires pour dtceler l'iniitation de l'incontinence. (Boisseau). C'est 
ainsi que, chez les coiistip&s, apparaît aussi l'odeur fi-caloïde de la 
peau ; et nous avons vu maintes fois cette odeur percue par les 
sujets, contribuer i 17hypochondrie, qui toujours guette ces sortes 
de malades. 1) 

Dans la goutte, les secrétions cutanées prennent une odeur spé- 
ciale cotiipar6e par Sy:leiiham A celle du petil lait. Elle est ntzisquée 
dans l'ictire (Boerliaave) ; vi~z~~igrée, ddas le carreau (Wiiislow) ; 
fizielleus~ dans la syphillis (Cullerier) ; uriiieuse dans les inaladies 
urinaires (cystite) ; de hiire aigre dam la scrofule (Stark in Hebra) ; 
de pain cl~aud dans la fièvre intermittente (Heini) dans le diabi-te, 
lorsqu'il y a des sueurs, elles sentent le foin (Lethan), OLI plutôt 
l'ncéfone (Picot) ; pour Bouchardot, l'odeur est interiiiédiaire entre 
celle d'aldél,yde et d'acétone, parce qu'elle est due au mélange, en 
proportions variables, de ces deux corps.. . Elle est a?~zfrzoniacale dans 
le choiera (Drasch, Porlier) ; acide dans la fiévre dite de lait ; dozcce 
dans la ptriode d'invasion de la peste (Diemerbroëck) ; odeur du mzel 
d'après Doppner, qui observait la peste Vetlanlca (The Lmzcet I ' ~  

fhvrier I 879) ; odeur ncéto-formiquc dans le rhumatisme, surtout au 
niveau des articles engorgts (Monin) : odeur des plurnes nouwellemcnt 
arr.acl!ées dans la rougeole ; du pain nouwelleme~zt cuit dans la scarla 
tine ; de la bttc fazrwe de la ménagerie dans la petite vérole (Heiiii) ; 
odeur du salzg dnns la fièvre typhoïde (Beliier). 

a Indépendante des skcrétions. cette odeur cutante,écrivait auda- 
cieusement Fred. Bérard, attire les mouches sur z c ~ z  cadavre encore 
vivant. Pour peu qu'elle soit marquée, elle annonce effectivement 
une mort prochaine : une sueur avec odeur cadavéreuse prkcéde 
la mort, dit Boerhawe (apliorisine 728 de l'édit. princeps) ... etc. 1) 

Je pourrais trouver dans l'ouvrage récent de M. Santini de Riols, 
Les parfzl?~~s fnngiqtres, quelques citaitioiis qui confirment les prtcé- 
dentes, mais il faut savoir se borner. Il me semble que les faits pré- 
ctdents montrent que certaines perturbations nerveuses sont capa- 
bles de donner naissance à des sécrétions qui sentent : la violette, 
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le musc, le foin, l'ananas, l'odeur du pin, de l'iris, du soufre, etc., 
O r  pendant la trance médianilnique, qui se rapproche du somnani- 
bulisme, il est fort possible que les esprits agissent sur le systéme 
nerveux du inkdium pour y déterminer les n~odifications nécessai- 
res i la production de ces parfums q ~ i i  peuvent : ou se répandre dans 

\ 

l'air emportes par la force psychique qui se sent sous forme de cou- 
rant d'air froid, ou être localisés dans des sueurs profuses, comme 
celles signalees avec le révérend Staintoii Mosés. 

Veuillez excuser, cher Monsieur, la longueur de cette lettre e t  
agrker, etc. 

BECKER. 

Pourquoi les dogmes 
ne renaissent pas 

PREMIÈRE CONFERENCE (1) 

Mesdames, Messieurs, 

Il est difficile de parler des clioses religieuses avec sang-froid. 
Les croyants sont convaincus que la n~oralité humaine repose sur 
leurs dogines, et ils imaginent que leurs adversaires ne veulent que 
se soustraire toute discipline et se livrer sans obstacle i leurs 
passions brutales. L'obscur sentinient.que le doute est contagieux, 
que la foi ne se maintient que par l'accord des esprits, ajoute leur 
ixpatience de la contradiction je ne sais quelle inquiétude person- 
nelle. Les incrédules, le pllis souvent, ne font que retourner le 
fanatisme : en rejetant la religion, ils gardent tous les mauv ais ' sen- 
timents'qu'elle peut inspirer. Ils se refusent 4 admettre la sincerité 

. d'une croyance q~i'ils ne partagent plus, ils affectent un dedain 
superbe pour des dogmes dont ils ignorent l'histoire, dont ils ne 
comprennent pas le sens, et ils ne laissent d'autre alternative aux 
âmes religieuses que celle de l'liypocrisie ou de la stupidité. 

La colkre et la haine sont de n~auvaises garanties d'impartialité. 

(1) Extrait, d'après La Grande Revue, des ccnférences faites par M. Ga- 
briel Séailles, à La Coopération des Idées, les rer  et 8 octobre derniers 
(V.  1; ~uande.~evue,  nos de  novembre et de décembre). 
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Pour juger une institution, il est bon de la comprendre et, s'il pst 
possible, de l'aimer ; pour se proiioncer sur soli avenir, il est utile 
de savoir ce qui n fait sa force dans le passe. Les niaux q~i 'ont cau- 
sés les relicjoiis frappent tous les yeux : corruption des prêtres, 
tyrannie des coiisciences, négation des grandes vkrités scientifiques, 
persécutio~is, bûchers, assassiiia ts ; le bien qu'elles oiit fait pour 
uiie bonne part nous échappe, il est le seciet des imes', qu'elles ont 
so~itenues, purifiées, auquelles elles ont doniib la force et la conso- 
lation. L'iiiipikté de parti pris n'est pas seulement inintelligence, 
elle est ingratitude ; les dogmes que nous avons depasses ont con- 

1 

tribu6 la forniation de notre conscience. Dans toute religion posi- 
tive, il y a quelque chose qui iiiérite notre respect, et c'est le senti- 
ment religieux lui-mêiiie, dont elle a kt6 une forme moiiieiitanée. 
Sans parler de l'action morale qu'elles exercent encore sur bieii des 
âmes, coninient rester indiffkrent à tout ce que les religions ont  
crkk de beauté, legrndes et symboles, temples, chants et cts6mo- 
nies : !a cathédrale kveille en nous, par uiie involontaire syinpa- 
thie, I'éniotioii mystique dont elle est le ~ i v a n t  lailgage. 

Je ne viens donc pas faire œLivre de poléiniste ; il ne nie con- 
vient pas de parler légbrenieiit de questions qu'on se doit i soi- 
mCme et aux autres d'aborder avec skrieux. Je n'attaque pas le clé- 
ricalisme ; je ne considbre pas le christianisme coinme un instru- 
ment politique, cornine un ~iiissaiit inoj-en de coiiservatioii sociale ; 
je le prends pour ce qu'il veut et pour ce qu'il doit être, une thko- 
rie du monde, une doctrine morale, et je me deinniide pour quelles 
raisons il perd de plus en plus l'eiiipire qu'il a pendant des siècles 
exercé sur les esprits. 

* I * X 

L'illusioii est grande de croire que l'affaiblissement des croyances 
religieuses est 1111 accident, qu'il s'explique par la malfaisaiice des 
impies, par la corruptioii du sikcle ; il tie:it 1'~volutioii mêiiie et 

au progrès de ln  pensée moderne, il en est la conskqueiice néces- 
saire. , 

Quand l'Église s'est vue menacie par la Reforme, pnr la Reiiais- 
, sance, par l'esprit de libre exaiiieii et par la scieiice, apri.s un pre- 

mier moiiient de desarroi, elle a suivi une politique aii~~iii*able : 

elle lie s'est pas laisse aller à des concessioiis iiiutiles, elle a fait 
front l'ennemi, elle a mainteiiu le priiicipe d'iiutoritb, elle a con- 
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centré ses forces,souinis ses prêtres A une discipline de plus eii~plus 
sévère, étendu le pouvoir des évêques, subordonné les clergés 
iiationaux et leurs chefs au pape déclaré infaillible. 

En face d'adversaires, que leur méthode même de libre examen 
divise, elle a gardé l'unit6 de doctrine et de direction. Et cepen- 
dant l'Église n'est plus ce qu'elle fut : elle a de très grandes riches- 
ses, des dkfenseurs ardents, une admirable discipline ; il y a quel- 
qi?e chose qu'en dkpit de tout elle ne peut reconquérir : l'in- 
fluence spirituelle. Elle a plus de clients . que de fidèles; on ne lui 
demande plus la vkrité, on lui demande d'entretenir une illusion 
nécessaire al1 peuple. L'art, la science et la morale se dkveloppent 
en dehors d'elle. Elle appartient au passé : son triomphe est de 
durer. Elle n'est plus soutenue,i comme aux premiers jours, par les 
pauvres et par les Iiunibles, k qui elle apportait la bonne parole, 

- par les hommes d'action et de pensée, que sollicitait l'inquiétude 
d'un idéal nouveau ; elle a pour elle les priviligiés, ceux qui sont 
en possession, tous les ennemis de Jésus, César, les pharisiens, les 
publicains, les riches et les puissants de ce monde.  église ne 
clioisit pas son rôle, il lui est imposé par son histoire et par les 
conditions que lui font les progrks de la science et de la conscience. 
Elle rlevient de plus en plus une puissance temporelle : les esprits 

1 
lui échappent. Elle s'an ktoniie, elle s'indigne, elle accuse les phi- 
losophes, les libres penseurs, les francs-nia~ons, Voltaire et Rous- 
seau ; elle se trompe ; elle est mieux orgaiiisée, elle est plus forte, 
elle est plus riche que ses ennemis ; mais quelque chose combat 
avec eux qu'elle ne peut suppriiiier.Le.~ dogmes ne sont pas détruits 
par la critique nkgative, par les pamphlets, par les plaisanteries des 
impies ; ils sont supprin~és par les 1-iérités positives qui ne se coiici- 
lient pas avec eux, qui ne pénktreiit dans l'esprit qu'en les en chas- 
sant. Ils ne répondent plus la conception que nous avons de 
l'univers et de ses lois ; on ne les nie pas, on les ignore. 

L'esprit n'est pas une fason de magasin, oh l'on entasse tout ce 
qu'on veut, oh les markriaux les plus divers peuvent erre juxtapo- 
ses, sans se mbler ni se contrarier, comme on range cdte h côte, 
dans une bibliothbque, des livres dont l'un réfute l'autre. L'esprit 
est un vivant fait de vivants, - non qu'il faille l'assimiler pure- 
ment et  simplement au corps animé, car il a ses lois et ses fonctions 
propres, - mais ses idées ne sont pas des élémeiits inertes, elles 
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tendent incessaminent à se coordoiiiier en systèiiies définis ; et de 
- -  ces systèmes, par un travail où interviennent la spontanéité et la 

. rkflexion, il s'efforce de coinposer un  systènie unique, coliérent, 
dont les diverses parties s'liarmonisent. Les principes d'identité et 
de contradiction expriment so~is  sa forme la plus géiikrale et  la plus 
simple ce besoin de s'accorder avec soi-même. 

Nous ne pouvons affirmer et nier en m2me temps la nlême pro- 
position. Dks que la pensée a fait retour sur elle-même, dks qu'elle 
s'est prise pour objet de connaissance, les philosophes ont dit et 

' rkpGté que la raison est ordre, que l'unit& est sa loi. Les idées ne 
sont point extkrieures i l'esprit ; il les domine, niais elles le consti- 
nient ; si elles s'opposent, si elles se contredisent, ce dksordre est 
son désordre ; il le divise, il l'affaiblit, il se traduit en incertitude 
et en douleur. Le moi ii'est pas une substance donnée, qui se dis- 
tingue de ses représentations, de ses sentimeiirs, dont l'unité reste 
inaltérée dans l'aiiarcliie des désirs e t  des pensées contradictoires, 
il n'existe d'uiie seelle existence que dans la inesuse oii il réussit 
accorder ses eléments dans l'unité liarinonieuse de la forine spiri- 
tuelle. 

S'il en est ainsi, si l'esprit a pour loi l'accord de ses représeiita- 
tions en un sytkine défini, conilnent admettre que notre conception 
de l'univers, de ses lois, de son ordonnance, de son étendue soit 
traiisf.ormée, que l'idée de l'lioiiinie et de son rôle ici-bas, de la. 
société et de ses fins niorales, se reno~ivelle, et que seuls les dog- 
mes d'une religion, r&pond.int :i des liyyotlièses toutes contraires, 
demeurent l'objet d'une croqaiice immuable ? L'esprit rejette les 
vieux dogmes, il les 6liiniiie par cela iiiéme qu'il lie peut plus les 
assiiiiiler. Il y a des idies q ~ i i  s'opposent, comme il en est qui s'ap- 
pellent. O n  s'est passionne po iir les problémes tliéologiques ; on 
est mort, et  à bon droit, pour uiie opinion sur la Trinité, sur la 
Transsubstantiation : tout y était lié, on n'y pense plus. N'en accu- 
sez ni la malice intellectuelle, ni la corruption du cceur, de nouvel- 
les peilsées font de noriveaux esprirs ; llincrirdulit& n'est qu'en nppa- 
rence nkgation, car elle ne nie que ce qu'elle ne peut concilier 
avec les vkritks, que 1'Eglise meme, apres de vaines rksistances, est 
contrainte d'avouer. 

Bref les dogines répondent i uiie science et à une philosophie qui 
ont  été supplantees paryune science et par une philosophie nouvel- 
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les; il a pas de réaction, pas de persécution, pas de richesse, 
de discipliiie qui puisse rendre i l'Église son autorité sur les intel- 
ligences. Les dogmes ne peuvent pas plus renaître que la concep- 
tion de l'uii~vers et de ln vie qui leur a donné naissance : c'est une 
loi de la pensée qu'on n'kludera pas. 

* * * 
Ne  reculoiis p ~ s  j~lsq~i'au nioyeii ?ge, ttudioiis le système du 

monde, tel qu'il est encore exposé ~iaris toutes les écoles du XVII' 

sitcle, et noiis verrons coiiibien il est ktroiteineiit lie h la thboiogie, 
comment il la suppose et ln coiifiriiie: O n  en est toujours à la Phy- 
sique et au Tf-nifé du Ciel d'Aristote. Uniquement préoccupés des 
tliéories qui sont entrées dalis la trame de la pensée iiioderne, nous 
ne connaissoiis que lès noms des Copernic, des Képler, des Galilte, 
des Descartes. A dire vrai, ces hérétiques de la science orthodoxe, 
condamnes par lYÉglisequ'un sûr instinct avertissait du danger qu'ils 
lui faisaient courir, comptait pour bien moins que nous ne serions 
tentes de le croire. Au debut du xvi~" siecle, à ne juger que sur le 
nombre et l'autorité des maîtres, sur la puissance des ordres reli- 
gieux, la scolastique semblai t aussi florissante que jamais. De nom- 
breux traités paraissaient ; les Jksui tes, les Dominicains, les Fran- 
ciscains rivalisaient de ztle. Saint Thomas et Duns Scot gardaient 
des partisans, et ces oppositions mêmes dans l'uiiité de méthode et 
de doctriiie ajoutaient I'illusioii dc la vie ... Les Jésuites de Coïm- 
bre,  dans leurs Co?s?nentail-es, se montrent d'admirables professeiirs 
par l'ordre dans l'exposition et la clarté du discours. Mais les idées 
ii'oiit pas chaiigé. Aristote reste le maître, « n'y ayant point de 
vraie pliilosopliie que la sienne e, et la fornie ne s'améliore que 

- 

pour figer la doctrine en la fixant ... ' 

Le iiiot r( céleste » a uii selis tout ;i la fois scientifique et reli- 
gieux. Instriinient iiaturel de la Providence, mecanisme adapté a 
ses fiiis, principe réel de tout ce qui apparaît ici-bas, le ciel est un 
ensemble de sphkres, mues par les anges, dont la sainte hikrarchie 

-de deg rb  en degrks nous 61 th  jusqu'h Dieu même, de qui la 
volonté souveraine par ces ministres spirituels s'exprime et se réa- 
lise en tout ce qui est. Le systknie du inonde est en parfait accord 
avec l'idke d'un Dieu personnel, conçu B l'iiiinge de l'honiiiie. 
L'univers lie coinprend pas des iiiilliers de motides, perdus dails 
l'espace sails bornes, dont chacun a son existence independante ; 
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enfermé dans les limites d'uiie spliere imineiise dont la terre occupe 
1: centre, il fornie un tout limité, dont les parties conspirent, il 
ripond à une seule et unique pende, que soli ordoniiaiice révhle. 
De l'eiiipyrte, par le premier niobile, par le firinament, l'.iction du 
créateur se transinet, se propage dans son ceuvre. Rien n'ari ive ici- 
bas que par le concours divin : le monde ne raconte pas seulement 
la gloire de Dieu, il est l'organisine que son amour incessanimeiit 
anime et recrée. Un seul monde exige un seul Dieu. Soumise A la 
loi du deveiiir, du changement et de la mort, sortie de l'ordre cos- 
mique et nioral par le pic116 d'Adam, la terre sera reconquise par 
la rkdernption, par le sacrifice du  Christ. Ainsi se reconstitiiera 
dans une liarmonie preinière la creatioii telle que l'a consue le 
Suprêtne Amour. Difini, liinit6, figuré, ~ccordé  dans toutes ses 
parties, 'dans tous les instants de sa durée, l'univers répond aux 
lois de, l'intelligence humaine : Dieu est un homme grandi dans 
toutes ses puissances. On voit au Campo Santo de Pise une fres- 
que, inspirie par quelque th4ologie11, ou se traduit naïvement cet 
anthropomorpliisme : tout le tableau est occupé par des cercles 
co~icentriques figurant les sphkres celestes ; on apercoit se~tlenieiit 
a~i-dessus la tête, et de cliaq~ie côté, les mains d'un Clirist gkaiit 
qui les embrasse. Le ciel du savant est le méiiie que celui du 

, croyant : le savant a besoiii des anges pour mo~ivoir les cieux, et il 
sait au-deli de quelle sphére il niettrait !es pieds dans l'empyrée et 
verrait Dieii. Dans un iiiême esprit, les idees ne s'opposent ni ne 
se contrafient, - niécanisme et finalite, ordre physique et ordre 
moi-al, - elles sont en parfait ~ccord ,  toutes se concertent pour 
fortifier les croya~ices, pour justifier et confiriner les dogmes. La 
religion n'est pas dans l'esprit coiiiiiie un corps étranger, elle se 
rattache ktroiteiiient A toiit ce qu'il sait, i tout ce qu'il pense, elle 
est le priiicipe et la conclusioii de la .;cience, le centre de vie par 
rapport auquel s'organisent les idees et les iiiiages. 

lit * * 
Je  ne sais rien de plus propre h faire comprendre combien au 

moyen ige ln scieilcc et la foi se pénétrent, comment les idkes du 
philosoplie se contiiiueiit en intuitions mystiques, comment ses 
syllogistpes et ses abstrnctions sc vivifielit en iciiages et en sytilbo- 
les, que le Faradis de  Dante. Ce grand, cet adinirable poéme, que  
nous ne comprenons plus, rbalise sans effort cette union do la 
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science et de la poksie, cette évolution du vrai par la beauté, à 
laquelle notre monde de la matikre et du n~ouvenietit, grandi jus- 
quJ3 l'infini dans l'espace, inais détaclie de l'esprit, semble se refu- 
ser. La Diuine Comédie, coinine la cathédrale, contient le secret d'un 
ige  qui a marque l'apogée du catliolicisn~e. Pour le scolastique, le 
monde est un langage, la pensee de Dieu de toutes parts y transpa- 
raît : sa beauté n'est pas une illusion, née d'un jeu accidentel de 
nos sensations et de nos sentiments, elie est dans les sons, dans les 
couleurs et dans les forines, l'expression de l'intelligence et de 
l'amour divins. Les intuitioi-is sci-isibles nous cachent et nous révk- 
lent ce qui est; la science, en iioli; découvrant les idées qu'elles 
traduisent, nous prkpare i comprendre et  3 sentir leurs harmonies. 
La beauté n'est-elle pas une idke, une étnotion visible dans le corps 
de sensations dont elle fait l'unité ?. .. 

* * * 
Il en est de l'l-iuinanité coinme de l'univers. L'uiiivers est un, il 

est coinpris entre certaines liiilites, il a sa forme définie; nous pou- 
vons iioii seulenient le concevoir, mais encore l'imaginer ; il est un 
vaste organisme qu'anime une  iiiême penske. Rien ne s'y fait que 
s'ous l'iinpulsion de l'amour divin qui, par l'intermédiaire des 
anges, se transinet, se propage et dirige i leurs fins tous les mou- 
vements qui s':,ccomplisseiit dans le ciel et sur la terre. Comme le 
monde est un, l'histoire est une. La scieilce ici encore n'est qu'une 
réflexion sur 1? foi. Dieu est présent aux tvitnements qui se s,uccb 
dent dans le temps comme. au s  plitnoiriènes qui coexistent dans 
lJespace. La rédemption dc l'hoiilme déchu par le p0ché d'Adam 
est le grand fait par rapport auquel tous ies autres faits s'ordonnent 
et s'organisent. La chute de l'liomme, l'klection du peuple juif, 
l'Ancien Testament, la loi donnée sur le Sinaï, les prophkties, la 
venue du Messie, la prtdication de l'Évangile, les miracles et 1;i 

' Passion, l'établissement de l'Église, la vie des Saints, telle est la 
vkritable Iiistoire de l'liumaiiité. Les enipires,leurs successions n'ont 
de sens et dtinteret que dans 12 mesure où ils prbparent l'avinement 
ou le trioiiiphe de Jksus. Tout est dirige. par le suprkme amour au 
salut des hommes, tout arrive en vue des elus, du vrai peuple de 
Dieu. Les politiques humains sont les serviteurs involontaires et 
inconscients de la politique céleste.. . Les Romains n'ont lutté, 

.combattu, conquis le monde, grice à leur a 1 nirable discipline, que 
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pou r  permettre la diffusioii de l'Évangile et l'unité de l'Église. La 
suite des événements a &té prévue, prédéterininée par un Dieu per- 
sonnel, dont l'intelligence procède la facon de l'intelligence 
humaine. Par une sorte de jeu, dont il nous laisse A deviner le 
secret, il met dans le passe une figure de l'avenir, dans l'Ancien 
Testament toute une série de symboles dont le Nouveau Testa- 
ment donne le sens, contraignant ainsi les faits A répéter sous des 
formes multiples la méme pensée. .. 

Ainsi simplifiée, renfermée dans ces limites étroites, composee 
de grandes pkriodes, qui se correspondent et se confirment sans se 
répéter, l'histoire, comine l'univers, est une ; par son plan simpléj 
elle révèle un Dieu pérson~iel, auquel suffit une intelligence humai- 
ne amplifike dans toutes ses facultés.Loin de surprendre et de décon- 
certer la pensée, le miracle est il11 elément intégrant de cette con- 
ception des choses ; il ne nie pas la loi, il ne la contredit pas, il en 
est un cas particulier, une application. La loi n'est pas le rapport 
constant des phknomhnes, elle n'est pas fixée une fois pour toutes, 
elle ne résulte pas de la nature des choses, elle est l'effet 'du con- 
cours divin, elle est l'action régulière de Dieu s'exerqant par l'inter- 
mediaire de ses ministres spirituels ; elle est une volonté générale, 
mais la volonté d'une personne qui ne s'enferme pas nécessaire- 
ment dans ce q~i'elle a résolu, qui par une décision de sa sagesse 
peut le modifier si des circonstnnces extraordinaires l'exigent. L'in- 
telligence ne se manifeste-t-elle pas tout h la fois par cette constan- 
ce dans les desseins et par cette liberte s~ipkrieure qui ne s'en fait 
point l'esclave. Dieu fait kgalement la loi et son esception. Quel 
miracle particulier plus surprenant que ce perpétuel iniracle qui 
dans l'histoire du passé montre une prefiguration de l'avenir, qui 
dans la vie des patriarches et des proplietes symbolise par avance les 
actes du Christ et  les sacrements qu'il institue ! 

Ainsi au moyen %ge la science est en parfait accord avec la foi, 
la physique et l'histoire sont des corollaires de la thkologie, l'ktade 
des faits rnmknc ii la inbditntion des rnysteres de 1% religion, la 
connaissance s'achéve par 1a priere et par l'amour. Les idées nc se 
contredisent pas, ne s'excluent pas l'une l'autre, elles s'accordent 
dans un système dont tous les éjéments conspirent. L'homme n'est 
pas divise d'arec lui-même, il pense ce qu'il .aime, i l  aime ce qu'il 
pense. La vérite n'est pas quelque chose d'abstrait et de mort, elle 
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est image et sentiment : l'univers est la parole de Dieu, le Verbe 
visible ; la loi niorale est l'enseinble des belles vies qui l'oiit réali- 
sée. Exprimée dans des iinnges qui la rendent sensible au cœur, la 

' vérité devient la beauté. Le catliolicisine du X I I I ~  siècle trouve sa 
plus liaute expressioii dans la cathédrale, qui rnaiiifeste la force, l'u- 
nité, la belle ordoiinance de la doctrine qui l'inspire. 

La cathédrale' comme le monde lui-même, est la parole, le Ver- 
be, uii vivant langage qui traduit aux yeux la vérité et, par l'émo- 
tion, l'iiisinue au plus prafoiid du cœur. Elle transpose la science 
en symboles, elle la iiiet en images, elle la dégage de toute subtilitk, 
de toute abstraction ; elle est le livre, la Bible de pierre que tous 
peuvent déchiffrer et comprendre. Par ses lignes, par ses propor- 
tions, par ses formes, par ses statues, ses Las-reliefs, ses vitraux, 
elle parle ; elle enseigne aux plus humbles ce que l'homme a besoin 
de connaître, tout ce qui est necessaire au salut, la plus haute vé- 
rité qui n'a pas de déshérités et que Dieu ne refuse qu'aux aveugles 
volontaires: Elle est l'œuvre de tous, elle appartient A tous : les 
doctes ont donné lc~ i r  science, les artistes le~ir.gbnie, le peuple soli 
dur labeur, tous la foi comiiiuiie q ~ i i  accorcie les volontés et fait 
converger les efforts. Elle exalte tour i tour l'âme pieuse, et 1'111.1- 
milie ; les liçiies verticales nioiiteiit ; ses coloiines légères s'élan- 
cent, soulèvent la nef, portent les regards et les cœurs vers le ciel ; 
mais le vertige des hauteurs raiiiéiie les yeux vers In terre, et l'0111- 
bre des bas-cbtés engage au recueillement, à la yénitecce et i la 
prière. 

Par sa fornie génerale, la cathédrale rappelle l'instrument de la 
Passion ; elle est la croix sur laquelle, cliaq~ie jour, Jésus renou- 
velle le divin sacrifice pour le salut des hommes. Sa fagade, ses por- 
clies, toutes ses pierres parlent, disent l'liistoire du monde et de 
I'liuiiiaiiité : l'œuvre des sept jo~irs, la Crtation ; A~lnm et Eve daiis 
la  miserable attitude du pkclik; Jksus entoure de ceux qui l'ont yrk- 
c6db ou reconnu, les patriarches ou les apdtres; les saiiits et les 
martyrs qui ont fait la preuve de la doctrine par leurs vertus et leurs 
merites ; enfin, le dernier acte du grand drame moral, qui donne 
un  sens h l'uiiivers, le Jugement dernier, l'klection des bons et le 
cli9timent des méchants, pour qu i  s'ouvre l n  gueule de l'enfer dans 
le jaillisseineiit de flamiiies qui lie s'éteitidroiit pas. La cnt!ikdrale 
n'est pas seulement le temple, le lieu oh se rkunissent 1cs fidkles, 
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un amas de pierres ; elle est l'Eglise vivante, 1'Eglise inilitatite et 
triomphante ; autour du Christ, tous les tbrnoins de la loi nouvelle, 
confirmant la Révélation, soli perpétuel miracle, dans les visibles 
images qui en réalisent les dogmes, la font éclater à tous les yeux 
et à tous les esprits. 

* * * 
Depuis trois sikcles, les progrks continus (le la science positive 

ont miné cette conception estliétique et morale de l'linivers. L'u- 
nivers n'est plus le vaste remple où tout rkvkle la présence du Dieu 
qui l'a crée, le concours de la Providence qui conserve son œuvre 
en la recréant sans cesse ; l'édifice grandiose, ha i s  fini, dont le plan 
clair, proportionné l'intelligence humaine, ordonné autour d'un 
centre unique, trahit l'architecte personnel qui a embrasse les élé- - 

ments multiples dans l 'unitédune même peiisée. Nous ne savons plus 
rien de la hiérarchie savante qui gradue la splendeur des cieux se- 
lon la beauté des aines qui les meurent : nous ne comprenoiis plus 
le Paradis du Dante, nous ne lisons plus que son Enfer. Le ciel 
n'est plus incorruptible, immuable, le séjour prédestine des esprits 
purs, il ne monte plus de degré en degr6 par deli  le firmament jus- 
qu'h l'einpyrke et au trône de Dieu ; la loi du changement et du 
devenir, la loi de la naissance et de la inort à tout envahi, et le re- 
gard qui, d'un mouvemeiit instiiictif, s'élève vers le Très Haut, se 
perd dans l'infini. Les splikres cristallines qui tournaient sous I'inl- 
pulsion des anges emportant les astres dans leur révolution sont 
désormais brisées ; les astres se soutiennent dans l'espace, et 
mesvent selon les lois d'un mécanisme inflexible. La voûte qui pa- 
raît reposer sur la terre et  les eaux est une illusioii, un effet d'op- 
tique aérienne, elle n'existe pas. 

Il n'y a plus un inonde unique, dont toutes les parties disposées 
autour d'un centre, enfermées dans la fornie géométrique la plus 
parfaite, conspirent et révèlent l'unité de la pende  crtatrice qui les 
a conFues toutes :i la fois ; il y a des millions de mondes dont c h a  
cun a son existence indépendante. L'idée de l'univers avait un sens 
défini quaiid les corps celestes tour~~aiei i t  autour de ln terre immo- 
bile. La diversitk de leurs iiiouvements lie faisait que va~ i e r  et 
qu'enrichir l'liarinonie du système total squ'ils formaient. 

Aujourd'liui, nous pouvons bien parler du systéine solaire, les 
planétes decrivant leurs orbites autour du soleil comme centre ; 



94 REVUE SCIENTIFIQUE E T  MORALE DU SPIR~TISME 

mais nous igborons si les innoiiibrables soleils qui peuplent l'espace 
composent un système unique ou s'ils constituent au contraire 
autant de sys~émes partiels et distincts, qu'aucunt loi de dtpen- 
dance réciciproque ne relie l'un b l'autre. L'idée d'univers est dé- 
sormais une idée vague, confuse, que nous ne réussissons plus 3. 
définir, parce que nous n'entrevoyons même pas l'unité du plan 
qui en coordonnerait les mondes sans nombre. Sans doute, d'une 
facon tout abstraite, par leur attraction, leur lumikre, leur clialeur, 
les étoiles doivent agir sur notre monde, mais l'immensité des dis- 
tances rend cette action négligeable .; la distance des ktoiles est pra- 
tiquement infinie.. . 

Nous ne pouvons plus imaginer l'homme sur sa planbte, que 
rien ne signale entre tant d'autres qui peuvent prétendre aux mêmes 
destinkes, comme le principe et comme la fin des choses. Il devient 
plus que douteux que tout ait été fait et fabriqué son usage. La 
rédemption de l'homme par le fils de Dieu se conciliait sans effort 
avec la cosmologie du moyen âge ; elle entrait logiquement dans 
le plan divin, que toute l'ordonnance des choses semblait révk- 
ler ; mais voici que des millions de soleils,des milliards de planètes, 
de terres élèvent d'égales prétentions A la sollicitude divine ; com- 
bien de fois s'est renouvelé le miracle de l'Incarnation ? En com- 
bien de mondes ce Dieu errjnt n'at-il pas dû et ne doit-il point 
encore s'exiler ? A quelle date, sur cette terre vieille de plus de 
20 millions d'années, peut être rejetke l'origine du pkché ? Ce n'est 
point par un  entêtement vain que ~ ' E ~ l i s e  a combattu, tant qu'elle 
l'a pu, l'astronomie nouvelle : i:n juste instinct l'avertissait de 
l'atteinte qu'elle portait h ses dogmes.Par le mouvement de la terre 
et par la pluralité indifinie des inondes, elle faisait plus que de les 
nier directement, ce qui eût btk peu dangereux : elle les ruinair'dans 
l'esprit, sans !es combattre, par sa conception du monde, par tout 

un  ensemble de vkrités positives qui devaient kliminer peu peu 
les illusions avec lesquelles elles ne pouvaient plus s'accorder. A 
bon droit, la congrégation de l'Index qualifiait le systkme de Co- 
pernic « de fausse doctrine pythagoricienne entierenlent contraire 
aux Saintes Ecritures » ; bon droit, l'Inquisition condamiiait 
Galilke à abjurer à genoux, la inain sur la Bible, l'hkrésie du mou- 
vement de la terre. 

De même qu'à l'univers s'est substituée la pluralitk des mondes, 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 95 

et que l'infinie variété des phénomknes ne se laisse plus rapporter i 
la terre" immobile ail centre des choses créées, ainsi l'histoire s'est 

# 

coinpliquée, diversifiée, divisée en liistoires multiples et paralleles 
qui lie sauraient trouver leur unité dans l'élection du peuple juif et 
l'avéneiiient du Clirist. L'unité du plan providentiel, si clair pour 
les docteurs du moyen ige et pour Bossuet encore, ne noüs apparaît 
pas plus dans l'humanité que dans les mondes. Le rationalisnie 
hellénique se continue par la science et la philosophie modernes : il 
a son sens et sa valeur propres. Si l'on objecte que Jérusalem, 
Atliénes et Rome ont  eu leur rôle dans la naissance et lé dkvelop- 
pement du Christianisme, d m s  la formation de la doctrine et dans 
son expansion, n'y a-t-il pas quelque chose de n a ~ f  et d'arbitraire k 
ne reconnaître d'autre civilisation que celle qui s'est formée sur les 
rivages de la Méditerranée, et A exclure de l'humanité tous les peu- 
ples qui n'y ont point participé ? Le christianisme n'est pas le cen- 
tre de l'histoire, il en est un épisode ; il ne  suffit pas A ramener h. 

l'unité la vie de l'homme sur la plankte. ~lusieuks groupes indé- 
pendants, isoles, se sont formés, se sont dkveloppés et ont vecu 
parallélement, sans se connaitre les uns les autres. Le développe- 
ment religieux de l'Inde s'explique par lui-même ; la culture de la 
Chine est originale,elle ne doit rien ni B la philosopliie de la Grèce, 
ni au droit romain, ni au inysticisme oriental. Comment Dieu, 
envoyant son fils sur la terre, a-t-il ignoré deux ou trois continents 
oublié les jaunes, les noirs et les rouges, prive des milliards d'hom- 
mes de la seule vkrité qui soit nécessaire ? Le malheur de ces peu- 
ples a été que le Dieu des chrétiens se soit souvenu d'eux i un cer- 
tain jour. La civilisation américaine n'a dîi au christianisnle qhe 
son aiieantissement : quand le soldat ne précéde pas le mission- 
naire, il ne tarde pas i le suivre. 

Le péché originel, la rédemption, la propagation de la foi, né 
suffisent plus à coordonner l'immense serie des événements qui se 
sont succédé pendant des siecles dont le nombre nous. échappe. 
Nous ne connaissons pas plus l'histoire .dans son plan divin que 
l'univers. L'unité de l'histoire ne nous apparait pas, au principe, 
dans la pensée d'un Dieu personnel ; nous ne trouvons 5 l'origine 

pluralité, anarchie, groupes multiples, s'ignorant les uns les 
aunes, s'efforqant vers une vie plus haute, chacun pour soi, appre- 
nant le plus souvent à se coniiaifre par la concurrence et par la 
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guerre ; l'unité, bien plutôt, nous apparait comme Lin idéal A réali- 
ser par l'intelligence et par la volonte de l'liomnie, qui, dipiinunnt 

! 

la planète, s'affraiicliissant de l'espace et du temps, multipliant les 
voies de coniniunicatioii, s~lidarisant les intérêts d'abord contraires, 
donnera enfiii, par la science, par la paix et par la justice, un sens 
au inot humanité. 

Par ses principes comme par ses conclusi~ns, la science éliniiiie 
le miracle. La loi n'est plus l'effet d'une volonté, uii mode de sa 
libre action, elle est un  fait comme les autres, le rapport constant, 
universel; qui, présent aux pliénomènes, s'en dégage,et qui, souiiiis 
ii la mesure, se traduit dans la langue mathématique. A prendre les 
choses de ce biais, les révolutions régulieres des astres ne manifes- 
tent plus In sagesse de Dieu, son aniour, mais l'action iitcessaire 
des lois mécaniques qui continueiit les mouvements de  la iiéb~ileuse 
dins  les inouvemeiits des plaiiktes : c'est en ce sens que Laplace a 
pu dire qu'il n'avait pas besoin de l'hypothèse de Dieu.. . 

* * * 
Le XIII9iècle marque l'apogée du-catholicisnie ; h cette date, il 

ne se présente pas coilime un instrument de réaction et de résis- 
tance, il a la fécondité de la vie ; il organise la pensée spécclative 
dans un vaste systknie oii tout se tient et s'encliaîne ; il crke une 
forme nouvelle de la beaute ; il est l'aliment des plus hauts esprits, 
et il sait transmettre aux plus humbles l'essentielle vérité, en la 
faisant sensible au cœur. Par lui, tous les hommes entrent au 
même titre dalis la société spirituelle. Loin d'être menacé, contre- 
dit par la scieiice, il se confond avec elle. La conception de l'univers 
pliysiqce utiaiiiineinsiit admise se relie logiqueine~~t :i sa tliéolo- 
gie. 

Le miracle n'est pas la violation de la loi, l'arbitraire d'une 
volonté capricieuse ; il n'apparaît pas coinme une déchirure dans 
le tissu des phénotii&iies, qui rend la scieiice impossible ; il a le 
même principe que la loi, il dérive comme elle de la volonté divine 
qui ne fait que compléter, qu'achever par l ~ i i  l'ordre moral qu'il 
établit librement en toutes clioses. Rien ii'est, rien ne se continue, 
rien ne se fait que par le concours divin qui nous raiiiéne la 
voloiité et :i l'amour du bien. Ainsi l'esprit ne reqoit pas les dogmes 
du dehors, par une sorte de violeiice, comme un corps étranger 
qu'il ne p u t  assimiler à l'ensemble de ses idees ; les dogmes sont 
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en accord avec ses idees, ils sont le principe même par lequel il les 
organise et les unifie. 

Il n'en est pliis de même aujourd'hui. Le Dieu personnel, conga 
;1 l'image de l'homme, grandissant les caprices et les prissions de sa 
créatiire, les anges, ses ministres spirituels, tout occup6s des clioses 
d'ici-bas, les saints doués d'un po:ivoir s~irnaturcl, IL: ciel rbnlisi., 
reliant de proche en proche tous les iiioiivemeiits qui s'acconiplisse~it 
sur la terreil'impulsioii preiiiibre et coiiime aux p~ilsatioiis de l'aiiio~ir 
divin, toute cette iiiytliologie naïve ne ri-pond plus :i notre coiicep- 
tion du monde qui par 1:i iiii.iiie tend i l'kliniiiier de l'esprit. J'eii- 
tends bien que la religion n'est pas du iiiêine ordre que la science, 
qu'elle ne veut répondre ni  aux tnemes problkmes, ni aiix niénies 
besoins de l'%nie ; inais l'esprit ne peut se diviser contre loi-iiiéiiie, 

' 
contredire sa science par ses croj-ances, violer la loi d'unité qui le 
contraint i les mettre en accord. Si la science, par ses iiiétliodes, 

' 
par ses résultats, ne siippriiiie pas le sentiment et le besoiii reli- 
gieux, elle ne peut manquer de inodifier les croyances par lesqueiles 
ils chercheront i se satisfaire. 

Ainsi, durarit le nioyeii Age, qui, dalis les universitks, dans 
les kcoles, dans les couvents, se prolonge bien a~i-deli  des 
limites qu'on lui assigne, la science et la religion, loin de s'oppo- 
ser, se confondent. Les esprits s'accordent dans l'affirniation 
des mêmes vérités fondamentales, et la foi se propage pnr une 
sorte de contagion involoiitaire. Les grands docteurs, les saint 
Thoinas, les Duns Scot, les Occairi n'kprouvent pas le besoin de 
sortir du dogme pour exercer leur libre-pensée; ils s'y ineuvent i 
l'aise, ils mettent leiir i nd~pen~~a t i c e  et leur origitialitt dans la ma- 
nière dont ils y arrivent, dont ils le coiiipreniient et l'in terprCtetit, 
ils savent le retrouver coiilnie co~iclusio~i des mktliodes contraires 
qui, aujourd'liui encore, partagent les esprits. Les hirktiques eus- 
mimes le sont au point de vue de leurs adversaires. Tout  coiifirnie le 
dogme, tout y rain&iie, tout contribue :i l'identifier A la peiiske : la 
science, par la méthode dkductive qui ne met pas en question les 
principes, par sa théoAe du ciel, par sa physique de la qualitk, que 
domine la loi des causes finales, par sa philosopliie de l'liistoire, 
cornme par sa pliilosophie naturelle, le cercle des faits s'ouvraiit nu' 
pkché originel pour se feriiier au jour du grand Jugenient ; la pra- 
tique, par l'idéal tiioiiacal, par le perpétuel appel aux puissances 
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surnaturelles, par l'atteiite du miracle, qui se produit toujours 
quand on l'attend,. O n  vivait dans le dogiiie, on le retrouvait par- 
tout, sur la Louche des doctes, dans les vieilles lkgendes, dans les 
superstitions populaires, dans les habitudes de chaque jour, jusque 
dans l'impiété crédule des diaboliques : il faisait vraiiiieiit l'unité 
de la peiisée qui n'y pouvait porter uiie iiiain sacrilège sans se dis- 
soudre elle-m6me. 

Les temps sont bien changés. Les croyants se rapproclient, se 
groupent pour se confirmer dans leur foi ; ils la mettent de parti 
pris au-dessus Je  toute discussion, inais ils ne peuvent ignorer les 
nbgations qui se produisent autour d'eux, se soustraire aux véritts 
nouvelles qui s'accordeiit nia1 avec les vieux dogmes, se reposer 
dans ln tranquille certitude qui naît de l'unanimité des esprits. Ils 
voient des honiines tclairés ou excelleiits nier ce qui leur parait la 
vtritk et la conditioil de toute vertu. Sans doute, il ne manquera 
jainais de tlikologiens pour imaginer quelque « distinguo u subtil 
qui concilie la science avec ie dogme et le miracle, niais la foi est 

ui ue. chancelante qui pose en équilibre sur uiie subtilirS tliéo10,'q 
Loiil de iious ramener au dogme, toute la vie nous en dttouriie ; 
il reste en dehors de tout ce q ~ i i  fait l'objet de notre peiisée. Le sa- 
vant, en tant que tel, l'ignore, alors nieme qu'il y croit ; il ne le 
prend plus pour guide, il ne le trouve plus mêlé toutes ses ét~ides, 
A l'liistoire du ciel, de la terre ou des hommes. La science a été 
a laïcisée » avant l'école. Le geologue allonge les six jours de la ' 

création et l'astronome calc~ile les effets de la gravitation au lieu 
de méditer sur l'action des anges. La métaphysique alexandrine, 
qui jadis j~istifia le dogme de la Trinite, lui donna je ne sais quoi 
de neuf et de hardi, est eiiibauniée dep~iis des siècles dans la nécro- 
pole des idees mortes. 

On objecte que la science, enfermée dans l'étude des phéno- 
mènes naturels, ne supprime pas plus la religion que la métaphy- 
sique. Ses methodes lui interdisent les problèmes d'origine,, de fin- 
dernikre, q ~ i i  ne cessent pas de se poser parce qu'elle est impuis- 
sail te h les résoudre ; pour qu'il y ait conflit, il faut qu'il y ait ren- 
coiitre; la religion est à un autre plan que la science. - Soit, 
niais la science, de mieux en mieux, définit le probléme du réel, 
tout la fois en précise et en complique les données, change enfin 
l'objet doiit la religioii I>rkteiid révkler l'origine et la fin. D'abord 
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l'univers tellemerit s'amplifie, recule ses limites dans l'espace et 
dans le temps q~i'uil petit Dieu titillon né répond plus à sa gran- 
deur et à sa diversité : il faut que la pensée créatrice et providen- 
tielle soit conCue la mesure de son objet. La science ne le nie 
pas, elle ne s'en occupe point, elle l'ignore ; mais Feu à peu elle a 
créé, en le découvrant, un monde où le petit Dieu n'a plus sa place, 
ni son rôle. 0 1 2  ne change pas l'idée de l'univers salis cllanger, 
qu'on le veuille ou non, l'idke de Dieu. 

La science transforme le sujet comme l'objet de la pensée ; elle 
modifie l'esprit par l'habitude des métliodes exactes et sévères 
qu'elle lui impose. Elle sait qu'il y a bien des manières de se trom- 
per, que les pires niensoiiges sont les mensonges iiivolontaires, 
qu'il n'y a garantie de vérité que 1.1 oii il y a sang-froid,impa'rtialité, 
et qu'un témoignage sacré risque fort de n'être qu'une liallucina 
lion passionnée. Elle ne cherche pas un critère mystérieux du vrai, 
l'accord des esprits lui s~iffit; il ne manqüe jamais quand on  
montre le vrai ou qu'on le déinontse, quand on apporte des faits 
ou dcs preuves. O ù  1'011 crie, dit LGonard de Vinci, il n'y a pas 
vraie science, parce que la vérité a une seule co~~clusion qui, 
publiée, dktruit le litige pour jamais. u Certes, si le savant interdit . 
à l'esprit toute spéculation qui dépasse l'expérience, l'enferme 
d'autorité dans les faits et dans les lois, il oublie qu'on ne supprime 
pas les problkines qui s'imposent à la pstisée. 

En admettant mème que ces probl&mes ne soient pas suscep- 
tibles de recevoir une solution définitive, il importe de ne pas les 
abandonner au pur caprice des fantaisies désordonnées, d'appliquer 
à la détermination des conjectures qu'ils permettent les regles d'une 
méthode rationnelle. Mais la science ne nous autorise plus à ériger 
nos conjectures en dogmes : la pratique de sa logique nous doline 
l'habitude d'aller du coiinu à l'inconnu. Nous ne pouvons plus 
Glever la prétention d'expliq~ier ce que nous pouvons connaître, 
parce que nous ne pouvons que conjecturer. (( Vois, lecteur, - 
écrivait déjà Léonard de Vinci - comme nous ne pouvons nous 
confier à rios anciens, lesquels ont vc)ulu définir ce qu'est l'ime, ce 
qu'est la vie, choses Ilors de preuve, \:andis qtic les choses qui, par 
l'expérience, en tout temps, se peuvent connaître et prouver clai- 
rement, sont restées pendant tant de siècles inconnues ou fausse- 
ment expliquées. Si nous doutons de la certitude de chaque chose 
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Sur l'invitation de M. Delanne, je fus ine présenter chez MmO 
Renardat, I 5 3, rue de Rennes ; je fus recu, ne me nommai pas et 
dis simplement que je venais de la part de M. Delanne, sans même 
indiquer l'objet de ma visite. Elle me dit d'abord être souffrante et 
peu en etat au point de vue voyant. 

Tout  i coup, elle se recueillit et sans que je dise un mot, me dé- 
crivit, avec une exactitude mathématique, ma fille qu2 j'ai perdue 
il y a six mois. Tous les détails constituaient un portrait descriptif 
d'une ressemblance frappante (cheveux, sourcils, yeux, ressemblance 
partielle de certains traits avec moi). Le costume se trouva être 
absolument un de ceux qiie ma fille préferait et qui devait à une 
circonstance particulière, connue de moi seul, une importance spé- 
ciale. 

Elle m'indiqua des particularités relatives à sa tombe ; me fit la 
description exacte du cimetikre et de ses environs ; me donna vingt 
autres détails précis, circonstanciés, etablissant que, comme elle 
le disait, elle était bien en correspondance avec ma fille et la 
voyait . 

Elle me dit ensuite voir un autre esprit et me donna un autre 
portrait descriptif d'une ressemblance frappante de mon père mort 
il y a 3 ans, en insistant sur certaines particularités de son visage. 



REVUE SCIENTIFIQYE ET MORALE DU SPIRITISME IOI 

Elle me dit aussi voir, mais vaguement, un enfant de ro ans; 
or  j'ai perd11 un enfant h cet Age. 

Elle ajouta qu'elle &tait fatiguée et ne pouvait continuer. 

LIEUTENANT-COLONEI. X. (1) 

Entretiens 

POURQUOI LA CONTINUITÉ DE LA SOUFFRANCE ? 

Pourquoi la continuiih de la souffrance quand l'âme rentre dans 
la voie du bien ? 

La souffrance persiste, parce que l'âme ne peut être guérie par le 
repentir ; celui-ci ne suffit pas pour cicatriser la piaie que le mal a 
creusée. En cliirurgie, l'opératioti ne rend pas instatitanémeiit ln 
santé au malade, le temps et des soins contiiius sont nécessaires. Il 
en de inême dans l'ordre psychique. Une iiiauvaise pensée, une 
mauvaise action ont porté la perturbation, le désarroi dans une 
Anle : pour y rétablir l'éq~iilibre, pour détruire les germes iiialfai- 
sants engendrés par cette mauvaise action, il faut en accoinplir de 
bonnes, exp~ilser par elles les traces du mal caus6. 

Si le Icarnia persiste, c'est que l'$me n'est pas compléteiiient épu- 
rke. On n'eiiléve les bandages d'uii malade que quand la blessure 
est compléternent fermée. Cette comparaison nous fait compreiidre 
le phénoméne qui se passe cliez l'être spiritael. 

En pratiquant le bien,en élevant son Allie, on use son Karma, (2) 

on  change le cuivre en or. Peu i peu l'esprit se dçgage des tene- 
bres qui obstriiaient la luinikre intérieure que nous possédons 

( 1 )  M. le lieutenant-Colonel X étant en activité de service ne peut si- 
gner ses articles. Mais nous sommes autorisés à le faire connaître confi- 
dentielZlntent aux lecteurs qui en feraient la démarche. 

(2) On désigne par cette expression Indoue l'ensemble des imperfections 
intellectuelles et morales des incarnations antérieures, (Note dt la rédac- 
t l'on , 
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tous, il se libbre de son passé coiipable, et s'il lie contracte pas de 
iiouvelles dettes, il ne souffrira plus. En effet, persuadons-nous que 
Dieu ii'a créé les 4nies que pour les faire participer au bonheur uni- 
versel, la loi s~~p rê ine  est l'amour, dont le bien, le beau en sont les 
dérivés. 

N e  nous en prenons donc qu'A nous-mêmes si nous sommes si 
malheureux ici-bas. Plus nous avons de dettes, plus lourd, plus 
douloureux en est le paiement, et voilà la cause des situations 
diffkrentes de chacun. Celui qui doit peu aura une épreuve rapide, 
presque douce ; tel autre, au contraire, qui a un passé chargé de 
faute, soiiffre parfois pendant toute sa vie. La justice divine est 
infaillible; Karma rie fait jamais d'arbitraire, il opbre :i coup sûr, et 
ce sont les hommes eux-mêmes qui le font fonctionner par leurs 
actes. 

O n  me dira : Cependant nous voyons tous les jours des désespk- 
rés qui désertent l'existence parce que leur Karma est au-dessus de 
leurs forces. 

La question est coniplexe. En effet, les suicidés sont nombreux, 
surtout i l'époque actuelle, mais il ne iious appartient pas d'apprk- 
cier, avec une compléte inlpartialité, la responsabilité de ces 
mallieureux. Quelques-uns en arrivent cette extréiiiité parce qu'ils 
ont manqué de courage et ils en ont maiiq~i.é parce qu'ils ne 
l'011t pas demande. La prihre est une force puissante, nous ne 
sommes pas assez pknétrés de cette vérité : par elle, nous obte- 
nons to~ijours,. quand elle est sincére, l'énergie, la lumière iiéces- 
sairp pour nous soutenir et nous diriger. 

Tout  est vibration dans l'Univers, la science positive nous le dit 
elle-même. Par la prikre, nous créons des vibrations bienfaisantes, 
nous nous attirons de bonnes influences, nous faisons naître des 
pensées charitables, et  souvent le secours arrive coinme par mira- 
cle. O r  il n'y a pas de miracle, il ne peut y en avoir ; les lois divi- 
nes sont immuables, il y a la conséquence d'une cause. 

D'autres malheureux quittent la vie dans un accès de demence : 
la folie accidentelle comme la folie persistante est bien souvent le 
résultat d'un Karma terrible. Les maisons d'aliknks ne nous don- 
nent-elles pas la solution de ce problkme ? 

Que d'innocents' ont été incarcérés ctaiis ces lugubres ktablisse- 
ments pour des motifs d'ambition, d'intérêt, de vengeance ? Les 
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auteurs de ces crimes aLoiiiinables doivent les expier dans des solif- 
frances aussi atroces q ~ i e  celles qu'ils ont causées, et certaines morts 
violentes qui étonnent le public ne sont que le juste chitirnelit de 
leurs actes criminels. 

Ajoutons i ces causes l'igiiorance. L'lioiniiie qui ne croit q~ i ' au  
néant, est facileinetit poussé d se détruire quand il soiiffre- sans 
espoir : une maladie incurable, la ruine, le dkslioiineur, ilne coii- 
damnation infamante, autant de raisoiis pour s'kchapper de la 
vie. 

Dieu seul peut peser dans sa divine balance ln culpabilite de cès 
infortunés. La responsabilité en incombe souvent A une tamille 
impitoyable, h un entourage sa i s  charitk,i des exemples periiiciéux, 
à une enfance mal oti point dirigée. C'est aux aînés, aux éclairés i 
venir en aide ~ L I X  faibles ; aux puissnnts i aini.liorer les lois sociales, 
aux classes privilégites k prévenir de pareils dksespoirs, aux éduca- 
teurs i élever les enfants dans des priiicipes qui les rendent forts 
contre l'adversit6. 

.. . Comiiieiit, me dit-on, concilier les souffr~ances avec la bonté 
toute puissante de la divinitk ? 

Ce que nous appelons la souffrance n'est que la constquence ma- 
tliématiq~ie des lois pliysiques et morales, qui n'ont rien de coiii- 
miin avec 1'Etre suprCine planant au dessus de tout ce qui existe. 

Notre  conception de Gieii est fausse. Nous le faisons à notre image, 
nous lui doiiiions des attributs humaiiis : c'est Lien pardonnable, 

. car peine sortons-nous. des laliges des pliases inférieures. Notre 
iiitelligenc~ n'est pas assez développée pour coiicevcir la cause 
idkale qui attire elle les crkatures, quand elles sont arrivées i un 
degrk de conscience qui en fait des Iiidividualités. 

Ce que nous appelons la Nature est l'ensemble des manifesta- 
tions pliysiq~ies. La inatiére est éternelle, les lois de ses iomlinii-  
sons le sont aussi ; au-dessus de la Nature, Dieu,le foyer d'amour, 
de justice, de bonte, rayonne dans 1'Iiifiiii. Sa puissance consiste 
daEs l'attraction qu'il nous inspire vers le bien, sa voix est la cons- 
ciénce, que nous entendons toris suivant notre degré de développe- 
inént, et notre respoiisabilitk est toujours eii rapport avec la lumibre 
que i~ous  somines aptes ?i recevoir, 

Il y a beaucoup de choses qu'il nous est encore impossible de 
comprendre, mais nous n'avons pas besoin de tout connaltre pour 



104 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

progresser. Au fur et :i mesure que nous nous &lèverons, nous sau- 
rons davantage ; ne nous abandonnons pas A une vaine curiositk qui 
lie peut être satisfaite ici-bas et ii'aurait pour r h l t a t  que de iious 
rendre iiicrkdiiles ; ce qui serait insensé, car , nier ce que l'on est 
incapable de concevoir est une preuve d'orgueil et d'ignorance. 

Ce qui cous importe de savoir est ceci : nous sommes immortels, 
nous so~iinies libres de clioisir la route du bien ou du iiial ; nous 
possé~lo~is un principe divin,l~Iiitellige~ice,uiie Conscience qui iious 
guide. Eco~itons-la, nous serons dans la voie de la progression et 
nous planeroiis au-dessus du mal, qui ne pourra plus nous attein- 
dre. 

Nous arriverons, comme disaient les Druides, dans le cercle des 
niondes heureux, où règnent la paix et l'harmonie. 

Baronn~ CARTIER DE SAINT-RE&. 

Modern Spiri tualism 
par FRANCK PODMORE 

(Suite) (1) 
Quant au tiikmoire dans lequel le D" H o d g s ~ n  dkcrit les trucs par 

lesquels Davey et Davis ont inoiitré coninient prockdaietit certains 
faux tiikdiüins, iious veiioiis de le relire et ceux qui se proposent 
de se livrer i l'éttide de cet importaiit pliéiioiiikiie y trouveront de 
trks utiles iiidicatioiis, pour se mettre h l'abri de l'erreur. Conime 
dans toutes les s&aiices publiques des prestidigitateurs, ils détour- 
naient l'atr'etitioti des visiteurs par des discours, des que'stioiis, une 
agi tatioii coi1 tiiiue, pendant qu'ils siibs titunieiit leurs ardoises écri- 
tes d'avaiice h celles qui ktaieiit apporttes du deliors ; ou sous ii i i  

prktexte quclcoiiq~ie ils se rendaieiit dans une pii-ce voisine pour 
manipuler ces dernières. Enfin, pour les ardoises siinples, ils 
armaient leurs mkdius d'un dé terhine par une pointe OLI portant 
uii fragment d'ardoise ; ils tcrivaieiit uii ou deux mots i la face 
inférieure de l'ardoise plac&e sous l a  table, profitaient d'une dis- 
traction des assistants pour 1'1 retoLirner et présentaient ainsi 
de 1'6criture sur la face supérieure. Quant au bruit de l'&cri- 
- .  -- 

.-__I -~ -- - -..-..- 
( 1 )  Voir Ip n? de Juillet, p. 42. 



REVUE SCIENTIFIQUE E T  MORALE DU SPIRITISME 105 

ture, il etait iinitk en grattant l'ardoise ou la table avec une tige 
rigide. 

Enfin,Hodgson fait remarquer avec raison qu'un certain nonibre 
de récits de séatices truquées laissent l'impressioii de faits sincères, 
parce que les inanœuvres frauduleuses oii t échappi- i l'attention 
distraite de personnes iiiexpériinentkes, ou parce .que1 les comptes- 
rendus ont &te kcrits 1oiigtemps après et lorsque le souvenir 
de certains incidents caractéristiques avait eu le temps de s'effa- 
cer. 

Nous n'avons pas i insister sur la différence qui existe entre les 
seances truquees, au milieu de l'agitation des assistants et celles du 
Dr Gibier avec Slade, par exemple. Le lecteur admettra certaine- 
ment avec nous que M. Pcdmore n eu tort d'kcrire qu'on n'est 
pas encore parvenu à mettre les ardoises hors d'atteinte du me- 
dium. 

O n  comprend que M. Podmore ait consacre deux chapitres à la 
critique d: la n1édiun;iiité de Daniel Dunglas Home, en présence 
ou dans la personne duq~iel se sont produits les phknoinèiies les 
plus étonnants et les mieux observes, car selon lui, le triomphe ou 
la défaite de ce nikdium serait le trioniplie ou la dkf~i te  du spiri- 
tisme, ce q ~ i i  est une illusion. 011 pe~i t  supprimer totalement Home 
et il restera encore assez de faits iiicoiitestables pour j~istifier la 
convictioii des spirites. 

M. Podmore dit que F-Ioine &tait d'~iiie graiide vanité, défaut 
commuii ?i tant de inédi~iiiis et d'iiiie intelligence très ordinaire, ce 
en quoi iio~is soiniiles tout :i fait d'accord avec lui. Cepcndatit, par 
une assez siiigulikre coiitradictioii, après avoir reconnu que les faits 
produits en sa prkseiice étaient les plus cxtraordiiiaires que l'on eût 
jamais observés, il affiriiie que somiiie toute, l'épitliPte de vrrlgnire 
peut s'appliquer aussi bien au mé~liuiii qu'à l'liomine ; que cet 
aventurier, ce charlatan n'a rien fait de iioLivenu et n'a rieii produit 
que n'aient exéc~ité aussi bien que lui de iiombreux iiiédiuius dont 
il donne la liste. 

0 1 1  est-donc en droit de se demander comment, s'il ii'y avait en 
lui qu'un joiigleur vulgaire, cet lioiiime d'une iiitelligeiice trés 
ordinaire (voir ses rkponses devant la commissioii d'Eiiqu&te de In 
Sociétk de Dialectique), n pu dds son adolescence et pendant trente 

annees, devant des milliers de personnes de toutes professioiis et de f 
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toutes classes, parmi lesquelles des spkcialistes et des savants venus 
exprès pour le démasquer, reproduire iinpuiiéiiient ses tours dk- 
dresse, sans être janiais démasqué, iii dans les séances publiques, 
où tout le monde etait requ, ni dans les séances privées, oit'il a ét& 
si souvent étudie de près. 

M. Podmore ciilvient que parii~i ceux qui l'ont observé longue- 
ment, Home a toujours été considéré comme absolument sincére, 
honnête, d'une moralitk irréprochable, se prétant toujours de 
bonne grâce, quoi qu'en dise notre auteur, à tous les examens et 
toutes les conditions qu'on lui a imposés. 

Comme il faut le déprécier quand iiiême, tout en chercliant des 
raisons pour expliquer uii succès aussi coiistaiit, &f. Podmore insi- 
nue d'abord, et il y re~ ien t ,  qu'il ttait bitard. Cela paraîtra certai- 
nement de bien maigre iinportaiice A iios lecteurs, qui penseront, 

' comine nous, que toute ln questioii est de savoir si sa médiu'miiit6 
était rielle ou simulée. 

II dit ensuite que Home choisissait ses témoins. Ceci est absolu- 
ment contraire aux faits connus, sans parler des séances publiques 
où tout le iiionde pouvait avoir accks, on le voit paraître, aussi 
bien eri Amérique que dans les diverses contrées de l'Europe, dans 
des cercles prives ois des cours princières, dont la coinpoçitioii iie 
lui était même pas coriiiue et nolis avons du reste le ti.nioignage 
de Crookes, affirmant que les centaines de faits attestés par lui oiit 
tous eu lieu daizs sa maisorz, aux époques designées par lui ; qu'il a 
composé lui-mtme son cercle d'amis, parmi lesq~iels beauco~ip d'in- 
crkdules ; qu'il a i??zposé ber conditions et enfin, que, sauf en deux 
occasioiis, tout a été produit en pleine clarté. 

Quant aux gens éclairés qui ont pli decouvrir des fraudes, 
M. Podmore ne peut, dit-i1,exclure la possibilitt! (oii voit que c'est 
toujours le systéme de suppositions et d'insinuations) q~i'ils aiènt 
gardé le silence par consid6ratioii polir les amis qui les av$ient in- 
vites et  pour h i t e r  le ridicule. Il oublie de nous diré pourquoi les 
trks nornbreiix assistants veiius dans le but  unique de demasquer 
le medium ont aussi gnrde le silence. Il lie devait cependant pas 
etre e~ t~émement  difficile de déinasquer un jongleur aussi vulgairb 
et aussi peu intelligent et ils n'auraient pas manqué de se vanter de 

. . 
leur succbs, 
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M. Podiiiore ajoute que beaucoiip d'homines distingués, dont plii- 
sieurs sont non~més,  ayant reçu par I'iiiterniédiaire de Home des 
niessages se préselirant comme venant de parerits et d'amis décédés, 
qui leur parlaient avec exactitude de filits les plus intimes, avaient 
conçu pour lui une grande estime et se trouvaient d'autant plus 
disposés i considérer comme sinckres les phtnomknes pliysiques, 
que dans l'ktat de trance le médiuin faisait des discours empreints 
dks sentiments les plus éleves et les plus purs. 

Ainsi donc, selon M. Podmore lui-même, ceux qui ont  vu son, 
unanimes à coiisiderer les phenoménes comme r k l s  et sinckres. 

11 ktait réserve h M. Podmore, qui n'a rint vu, de nous expliquer 
comment ce charlatan vulgaire a pu donner le cliange i talit de per- 
sonnes et pendant tant d'années. 

Polir ne donner prise A aucune contestation, nous laisserons de 
côte les séances obscures et cela nous sera d'alitant plus facile que 
Home les h i ta i t  et qu'elles sont trks peu nombreuses. Du reste, ii 
n'est pas un  des phénomkiies cités qui ne se soit produit plusieurs 
fois en pleine lumiére. 

M. Podmore dit, qu'h la fin d'une séance,' des idoles indiennes 
furent précipitees siir le parquet, mais que l'obscurité était telle, 
que les assistants lie pouvaient retrouver les iragments. Il est pro- 
bable que Cet incident est celui que Will<inson et Will-iam Howitt 
ont raco.nt6 chacun de leur côté et dans lequel la lumiére était 
suffisante pour que tous deux pussent voir les idoles. Willcinson dit 
à propos de la principale : Eii la [considkrant de plus prks nous 
vîmes qu'on avait devisse de son dos uii baldaquin de inétal et que 
ce derilier, en frappant contre ln statue, devenait ainsi le nouvel 
agent de rkpoiises spirituelles. D'autres réponses furent même 
données eii heurtant les idoles contre le parquet. Deux fois l'idole 
fut apportée sur la table dnus un état pnrfnitefne~zt visible et elle re- 
prit do~icenient sa place sur le parquet. 1) Est-ce l i  cette obscuritk 
qui ne permet inênie pas de retrouver les fragments!? 

11 faut reconrialtre, dit-il que les mains de Home reposaient 
frkquemment sur la table, quoique la seule preuve que nous ayons 
soit la mention d'tm vague paquet blunchdtre A la place où elles de- 
vaient se trouver dans une des rares séances en demi-obscurite. 

Ceux qui ont lu les si nombreux comptes-rendus de seances en 
pleine lumikre où  la position des mains est trks souvent signalée ne 
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pourront s'expliquer comnient une pareille assertion a pu être 
émise. Ne pouvant attaquer le jeu des mains, M. Podmore s'en 
prend aux pieds et prockdaiit toujours par i~isinuations, dit : Il est 
probable que dans la p l ~ ~ p a r t  des cas les pieds di1 medium furent 
respoiisables du jeu des guitlires, des soiinettes, des attoucliements 
d'esprits, des iiiaiiis d'esprits, de la pronieliade e t  de la lkvitation 
des chaises et des tables et de tout le reste. 

Ainsi donc, d'apres M. Podmore, ce sont les pieds de Home qui 
ont fait, en pleine Zzrmière, flotter dans toutes les parties d'une cliam- 
bre une sonnette qui tintait; ce sont eux qui, dans les :nemes con- 
ditions d'bclairage, ont fait jouer des airs divers par des accordkons 
non truques et tenus par le foiid, les clefs en bas, hors de portee 
de la main, aussi bien par des acsistants que par Home ; ce sont 
eux qui faisaient flotter en l'air ces mêmes accordkons, toujours 
jouant, quoique personne ns  les touch9t; les pieds de Home iai- 
saient retentir de coups les murs, le plafond, le parquet et  met- 
taien t en vibration tout l'appartement ; bien plus, ils se placaient 
sous la table dans les mains des assistants, qui les confondaient 
avec des mains d'esprits ; ces pieds magiques faisaieiit même des- 
cendre du plafond ou partir de divers points de la chiinibre des 
mains, qui prenaient des fleurs, des bagues et autres objets; comme 
ils pouvaient salis doute s'allonger indkfinirnent, ils allaient clier- 
clier, i l'aiitre extrémité du salon, des fauteuils, des chaises, des 
sopllas et les amenaient prks de la table. Etant doues de telles fa- 
c~iltés, il ne devait pas leur etse bien difficile de lever de lourdes 
tables jusqu'au plafond, liors de la portée de !a plupart des assis- 
tants ! 

Voili ii quelles bnoriiiitts peut arriver un liomme, qui, dknuE 
di1 plus petit éikiilent de preuve, ne veut pas convenir de la véritb 
qui éclate tous les yeux ! Cela n'empêchera pas M. Podmore, qui 
ne s'appuie que sur des suppositions toutes gratuites et aussi absur- 
des que celles qGe nous vei i~i is  de signaler, d'afjrmer que Hoiiie 
n'était qu'~iii aventurier, cliarlatan et vulgaire jongleur, comme il 
a déclare que les demoiselles Fox étaient des petites filles vicieuses 
qui faisaient craquer leurs articulations. Il ne pouvait cependant 
pas igtiorer que M. Crookes, apres tant d'autres, nvait exgrniné 
Kate Fox et qu'il avait ecrit : Te~endattt ~lusieuvs rnois j'ai eu le plai- 
sir d'.voir des occasions presque iiiiiombrables de çoiistater les ph6. 
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nomenes varies qui avaient lieu en présence de cette dame, et ce. 
sont ces bruits que j'ai particuli'éremeiit ktudiks. Avec M'le Fox il 
semble qu'il lui soit simpleiiient necessaire de placer la main sur 
n'importe quoi pour que des sons bruyants se fassent entendre, 
comme un triple choc et quelquefois atrec asse< de force polir tire en- 
tendus h travers l'intervalle de plusieurs cl~alarnbres. M .  Podmore a-t-il 
trouvé l'articulation responsable, pour employer ses propres expres- 
sions, d'un pareil rksultat ? 

Toujours soucieux de respecter la vkritt, M. Podmore dit que 
M. Crookes ii'a jamais vu de mains d'esprits p a r  un éclairage suffi- 
sant. Malheureusement pour lui, tout le monde peut lire A la page 
I 6 I de la traduction Française des xecherches expérimentales : « Je 
choisirai simplement quelques-uns des nowtbreux cas où j'ai vu ces 
mains en pleine luinière. 

(( Une petite main d'une forme trks belle, s'éleva d'une table de 
salle A manger et me donna une fleur, elle apparut puis disparut A 
trois reprises différentes, en me donnant toute facilit& de me con- 
vaincre que cette apparition était aussi réelle que ma propre main. 
Cela se passa 2 la lumière dans nza propre chambre, les pieds et les 
mains du nzédium étant tenus par moi pendant ce tevzps. 

. . . . . « No~itbre de fois, moi-même et d'autres personnes avons vu 
une main pressant les touches d'un accordéon, pendant qu'au 
même moment nous voyions les deux mains du médium. 1) 

M. Crookes a observé la formation de ces mains qui, quelque- 
fois, sous les yeux des assistants, passent de l'état de masse vaporeuse 
A celui d'une main parfaite, que tous peuvent voir et toucher. Elles 
ont serré sa main avec la ferme Ltrcinte d'un vieil ami. Il termine 
par ces mots : J'ai retenu une de ces inains dans la inienne, bien 
résolu A ne pas la laisser échapper. Aucune tentative ni aucun effort 
ne furent faits pour me faire lâcher prise, mais peu i peu cette 
main sembla se résoudre en vapeur et ce fut ainsi qu'elle se dégagea 
de mon ktreinte ». 

Que reste- t-il de l'affirmation de M. Podmore ? (1) 
On sait que M. Crookes imagina plusieurs appareils destin& A 

mesurer la force psychique qui peut se dkvelopper en présence de 

( 1 )  On voit qu'avec M. Podmore, le lecteur est constamment obligé 
de recourir aux sources et que l'on ne peut rien accepter de lui que sous 
bénéfice d'inventaire. 
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oertains médiums et spécialement de Home. Les expériences furent 
faites en présence du Dr Huggins, membre de la Société Royale, de 
Sergeant Cox, du frère de M. Crookes et de son aide de chimie. 
Les :ippareils étaient muiiis d'index enregistreurs. Avant que Home 
p6nétrAt dans la chambre, l'un de ces appareils était mis en place. 
Peu de temps auparavant, Crookes avait assisté la toilette de 
Home ; il était donc certain que celui-ci ne portait aucun appareil 
caché. De chaque côté de Home un des observateurs avait les pieds 
sur les siens et il était étroitement surveillé. Dès qu'il posa les 
doigts sur l'extrémitk de la planche, l'index placé à l'autre bout in- 
diqua une pression égale à 6 livres. Pour faire la contre-&preuve, 
M. CrooI<es se tint debout sur l'appareil, Lin pied posé au méine 
point que l'avaient &té les doigts du medium. Il pesa de tout soli 
poids (140 livres), donna des secousses et l'index ne marqua pas 
plus de deux livres. 

Dans une autre expérience, Home tint les mains à une certaine 
distance de l'appareil, et celui-ci fut néanmoins influencé. M. 
Crookes reproduisit avec de légéres modifications l'expérience du 
professeur Hare, dont nous avons déjh parlé. Il plongea la main en- 
tiére dans l'eau, sans produire le plus léger effet, tandis que le bout 
des doigts de Home faisait varier l'index enregistreur.Ajoutons que 
ces expériences renouvelées avec un autre midium eurent le même 
résultat. Dans plusieurs cas Home fut éloigné de deax et même 
trois pieds de l'appareil ; ses pieds et ses mains étaient rigoiireuse- 
ment tenus et cependant le même résultat se reproduisit. 

Il est intéressant de voir comment M. Podmore explique ces faits. 
Quelques critiques, dit-il, ont prétendu que les appareils étaient 
défectueux ; M. Balfour Stewart a supposé que tous les expbrimen- 
tateurs étaient hallucinés (ainsi que l'appareil enregistreur, sans 
doute), et  que Home et We Guppy étaient des sorciers, Were- 
Wolves,(loups-garous), capables d'influencer l'esprit des spectateurs 
sensitifs. 

M. Poimore ne discute pas de pareilles niaiseries ; il a mieux 
que cela ;\ nous prksenter. M. Crookes, dit-il, a déclaré qu'une 
bonne expérience ne doit pas nécessiter une observation continue, 
car elle peut toujours se relicher a un moment donné. Eh ! bien, 
M. Crookes n'a pas rempli cette condition. En effet, tous Gtant égale- 
ment chargés de surveiller les inains et les pieds, ils iiou~iaient 
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compter les uns sur les autres et se relkher à un certain moment. 
En ou tre,l3expérieiice decrite a dz? être préchdhe de beaucoup d'autres, 
et le médium, qui connaissait sans doute les recherches de Hare, 
avait pu se familiariser avec l'appareil. Bien plus, Crookes a déclaré 
que ses très nombreuses expkriences ont  prouvé que la faculté des 
médiums variait d'un jour i l'autre et, avec elle, le résultat obtenu. 
M. Podmore se croit autorisé h déclarer que Home étant un habile 
prestidigitateur, dictait les conditions de I'expé~ience, qu'il disposait le 
gaz de facon i empêcher l'observation, qu'il plaqait lui-même les 
observateurs et détournait leur attention au inoment dbcisif. Il ter- 
mine la série de ses affirmations qu'il sait parfaiteineiit être con- 
traires h la vérité, en déclarant q;e « cinq obseryateiirs sans expérience 
ne pouvaient tenir tête i un aussi habile jongleur 1). 

Pour toute réponse nous rappellerons simplement ce que Crookes 
a dit de la facon dont il préparait et conduisait ses expkriences, que 
nous avons déji cité plus haut. 

Quant à l'accusation de défaut de préparation, M. Podmore s'ef- 
force de In justifier. 11 n'a pas le mérite de l'inventioii, car il y r a  
trente ans qu'elle a tté formulée avec une telle insistance, que 
M. Croolces a cru devoir y r&pondke de la f a ~ o n  suivante ; il rappelle. 
que lorsqu'il annoiiga son intention de chercher i savoir ce qu'il 
fallait penser de ces phénomènes psychiques dont on parlait tant, 
tout l t  nionde déclara qu'avec un tel expérimentateur on allait enfin 
connaître la vérité. Mais lorsque, après plusier~rs années de recherches 
patientes et rigoureuses, il vint annoncer l'existence d'une torce 
non encore suffisamment étudiée, comme cela lie répoiidait pas A 
l'atteiite des sceptiques, il fut aussitôt disqualifié et déclaré mal 
prbpxré pour une pareille œuvre. 

« I l .  me semble, dit-il, que nlon crime le plus grand est d'être 
un specialiste parnii les spécialistes ! Moi, un spécialiste parmi les 
spécialistes ! C'est vraiment nouveau pour moi, que . j'aie limité 
mon attention h un  seul sujet spécial. Mon chroniqueur serait-il 
nssez bon pour ine dire quel est ce sujet ? Est-ce la chimie gbnk- 
rale, dont jJai fait des comptes-rendus depuis la création du Che- 
mical N k s  en I 8s 9 ? Est-ce le Thitllium, au sujet duquel, le 
pui>lic, n probablement entendu dire tout ce qui pouvait l'inté- 
resser ? (on sait que c'est M. Croolies qui a fait la découverte de ce 
corps). Est - ce l'analyse cl~imique sur laquelle j'ai recemment publik 
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un traite des dléthodes choisies, qui est le résultat de douze ans de 
travmx ? Est-ce la de'tinftctim, la prkvention et la gukrison de la peste 
bovine, sur laquelle j'ai publie un rapport qui, on peut le dire, a 
popularisk l'acide phéiiiq~ie ? Est-ce la plioiographie sur laquelle j 'ai 
écrit de ttks iioiiibreux articles, tant sur la t!iéorie que sur la prati- 
que ? Est-ce la métallrirgie de l'or et de l'argeiit, daiis laquelle nia 
découverte de la valeur du sodium pour le procédk d'amalgamation 
est à prksent largemelit employé en Australie, en Californie et dans 
I'Aiii&rique du Sud ? Est-ce l'Optique, braiiche pour laquelle je n'ai 
que la place de reiivoyer ZI nies niémoires sur quelques phknomhnes 
de la lumiere polarisée, publiés avant que j'eusse vingt et un ans ; 
A ma description détaillée du spectroscope et de iiies travaux avec 
cet instrument i uiie iipoque oh il était presque inconnu en Angle- 
terre ; i mes articles sur les spectres solaires et terres rares ; ?t nies 
ktudes sur les phknoiiiénes optiques des opales et k la construction du 
microscope spectral ; i ines méinoires sur la niesure de l'iiitensitb 
de la lumiére et i la description de mon Photo~otonrEtre (le polarisation ? 

O u  bien nia spécialitk est-elle l'Astronomie et la météorologie, puis- 
que pendant un ail j'ai kté i l'observatoire Radcliffe i Oxford o i~ ,  
en plus de ma fonction priiicipale de surveiller le département de la 
m6téorologie j'avais partagk mes loisirs entre Hoinére et les niathk- 
niatiques i Magdalen-Hall ; la cliasse aux planetes et les prises de 
passages avec M. Pogsoxl, mainteiiaiit directeur de l'observatoire 
de Madras, et la photographie céleste exécutée avec le magnifique 
héliométre attaché à l'observatoire ? 

Les photographies de la Lune, prises par moi en r8 j 5 ?I l'observa- 
toire de M. Hartniip i Liverpool, ont et6 pendant plusieurs aai~kes 
les meilleures qui existassent et ln Socikté Royale m'lioiiora d'une 
gratification en argent pour poursuivre nies travaux sur ce sujet. Ces 
faits, joints A mon voyage à Oran l'annke dernikre, en qualité de 
membre de l'exp6ditioiî envoyée par le Gouvernement pour y obser- 
ver l'iclipsey et l'iiivitatioii que j'ai regue naguére de me rendre h 
Ceylan pour le inême but, seiiibleraieiit montrer que I'Jstronowzie 
est ma spécia1itk.A vrai dire, peu d'homines de science prêtent moins 
que moi k l'accusation d'étre un  spkcialiste parmi les spécia- 
listes. )) 

Ajoutoris que, depuis trente ans que cet article a étS écrit, 
M. Croolies a fait des découvertes de premier ordre, entre autres 
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1'Etat radiant de la matiére et ces fameuses ampoules q ~ i i  portent 
son nom et qui ont permis la découverte capitale des rayons X. 

Tel est l'homme dont les facultés d'observation et I'espSrience 
comme expérimentateur sont dédaignees par M. Podiiiore. Mais 
continuons. 

M. Podinore propos d'une table chargée d'objets divers et q ~ l i  
s'incline jusqu'h 4s0, s m s  qu'aucun de ces objets en soit prkcipitk, 
dit que le truc employé est trop facile 5 decouvrir et que Hoiiie, 
craignant d'être démasquk, a supprimé de sa liste ce tour trop dan- 
gereux. Il ci1 cite cependant quelques-uns salis entrer daiis les di- 
tails et convient que Lord Adare a ;té zrize seule fois tcmoin d'un fait 
qui ne laissait aucune équivoque. NOLIS lie savons dans qiiel sens il 
entend ce dernier mot, car il s'empresse a~issitôt d'expliquer que le 
tour peut être joue en attachant les objets :l un cliev:~~ noir ou 5 
uii fil trks tknu. Cela se fait, il cst vrai, sur un tliéitre, loin des 
spectateurs et avec un seul objet,mais le lecte~ir va juger si ce moyen 
nussi simple qu'enfantin pouvait être eniplo~rk daiis les cas sui- 
vants. 

Voici d'abord une séance, tenue le I r j uiii I Ss 2, chez M. Par- 
tridge, avec Home. Etaieiit préselits le Dr Hallocl<, M. Mn'" et Mlle 
Partridge, M. et Mme Taylor et M. Brittnn. « s i r  la table autour 
de laquelle nous 6tior.s assis, écrit M. Hallock, se tro~ivaieiit quel- 
ques feuilles de papier, un crayon, deux bo~igies et un verre d'eaii. 
, 

La table fut einployte comiiie agent par les Esprits pour rhpondi-e 
à nos questions, et la preniibre p~rtic~ilarité q ~ i i  toiiiba sous ilos 
yeux fut que, malgr6 la rapidité de ses n~ouvements, tout ce qui 
était sur la table conservait sa position. (011 voit ici qu'il ne s'agit 
pas d'un mbuvemeiit simple d'inclinaison, iiinis de secousses inul- 
tiples et  rapides pour frapper les coups). 

Lorsque iious eûmes bien observk ce fait, la table qui était en 
acajo~i et parfaitement unie, s'klevn avec une incliiiaisoii de trente 
degres et resta aiiisi avec les objets qu'elle supportait. Ce fut inté- 
ressant de voir un  crayon coiiserver son ii~mobilitk sur une surface 
polie, inclinée sous un tel angle : il resta aiiisi avec les autres objets, 
coinme s'il eîit été collé A ln table. Maintes fois celle-ci reprit sa po- 
sition n:~turelle, pour revenir ensuite .1 son degré d'iiiclii~aisoii, afin 
de fixer en nous la convictioii absolue que ce que nous voyions 
n'&tait l'ceuvre d'aucune i[liisioii de nos sens, inais bien une inani- 

8 
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festatioii véritable d'une préseilce et d'une fi~iissance spirit~ielles. 
0 1 1  deinanda ensuite aux Esprits de soulever la table sous le in6ine 
niigle et d'en détacher le crayoii, eii retenant le reste dans une po- 
sition fixe, ce qui fut accordé. La table fut so~ilev&e, le crayon rou- 
la par terre et les autre objets coi?servèreiit leur fixité. O n  les pria 
de repéter la même expkrience, mais cette fois en retenant tout, 
excepté le verre. Le résultat fut exactement le même ; le crayon et 
les autres objets coiiservbrent leur position, inais le verre glissa et  
fut regu a u  bord de la table par la maiii d'une persoiiiie de la so- 
ciétk; » 

Nous demanderoiis seulement i M. ~ o d m o r e  A quel monient le 
crayon fut rattaclié :i soli clieveu après ivoir été ramassé, ou com- 
ment celui qui le rainassa ne s'aperç~it pas de la présence du clie- 
veu. Comment le verre &tait-il ittaclié d'abord, etc.. . Nous ne 
ferons pas l'injure nos lecteurs de pousser pliis loin. Citons seu- 
lement, pour terminer, un  phénomène de la 1i:ême soirée, bien 
propre donner une idée dc la puissance que M. Podinore attribue 
au pied de Home, qui, selon lui, fait danser tables et chaises. Le Dr 
Hallok poursuit ainsi soli rkcit : 

n Nous demandames alors si les Esprits poiivaieiit remuer ia 
table, avec un lioinme dessus. 'On répondit : (r Oui, avec deux 
hommes ». Notre poids réuni s'élevait à un peu plus de 3 50 livres ; 
inais en dépit de ce fardeaü, la table se inut aussi aiséilieiit que si 
elle n'avait eu affaire qu'aus chandeliers et aux autres menus 
objets. Nous fûnies balaiic6s eii arrière et en avant, tailtbt du côté 
de M. Home, tantôt dans une direction opposée ; puis le doigt du 
mkdiuiil touclia la table, et celle-ci s'arrkta tout 2 coup. Finalement 
nous ajoutinles en riant : rc Quind vous serez fatigués de iious 
balancer, jetez-nous par terre N. Ce qui fut fait : le doigt du rné- 
diun1 toucha de nouveau fortemelit et rapidement la table et nous 
roul4mes sur le parquet )). 

Le second fait est racoiitk par M. Willtinson : a La lourde table, 
I avec iios'maiiis toujours tteiidues sur elle, s'éleva sur un de ses 

c6tks et se mit à oscillek en tous sens, M. Home, ainsi que nous tous 
conservant, kpar t  nos bras et nos mains qui suivaient les mouve- 
ments de la table, sur nos cllaises une inznlobilité de niarbre. La 
lampe qui &tait sur la table, nous paraissait toujours sur le point de 
foinber, mais M. Home iious assura n'y avait aucun danger 
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et qu'elle etait maintenue solidement à sa place a .  Il ne s'agit plus 
ici d'un petit objet sans poids ; quel cheveu pouvait donc retenir 
cette lampe sur une table qui oscille m tous sens? 

Le troisieme fait est emprunté au récit de M. Bell dans le Cor- 
nh!lZ Map<i~inc : «...Il est encore uii autre fait, le voici : la table se 
lève sur un de ses côtés jusqu'à ce que sa surface forme avec le 
plan un angle d'e~zvirotzqj". LB elle s'arrête. Selon les lois ordinai- 
res, tout ce qui est à sa surface doit glisser ou tomber A terre : il 
n'en est rien : le vase de fleurs, les livres, les petits objets d'orne- 
ment semés $Li. et là, tout reste immobile, cornme s'ils étaient rivés 
i leur place. Nous convenons d'ôter nos mains, de relever par des- 
sus les bouts de tapis, de f a ~ o n  h dégager & nos yeux la co!onne et 
le trépied dë la table, et enfin de reculer nos chaises h une petite 
distance, pour pouboir mieux observer u n  phénomène qui, dans 
son merveilleux développement au moins, est, je crois, nouveau 
pour nous tous. Notre éloignement est absolument sans effet, et 
nous voyons très distinctement sous toutes les faces l'exacte posi- 
tion de la table, qui, comme la tour de Pise, semble 5 chaque ins- 
tant être sur le point de tomber. Dans le but de pousser l'expé- 
rience jusqu'aux dernières limites, quelqu'un murmure le 'désir de 
voir se développer le phénoméne d'une manière plus concluante; 
Le vœu est exaucé : la table se rapproche de plus en plus de la 
perpeiidiculaire ; des trois griffes deux ont déjà quitté le sol et  bien- 
t8t tout 1'Cdz)ke repose sur la pointe extrême d'une seule griffe et 
s'y maintient,'malgre' l'efraya?ztc oscillation à laqüelle i l  est soumis, 
aussi solidement que s'il avait bté une masse compacte, au lieu 
d'être un conzposé rl'obje~s détachés et s'il eût obéi en cela aux règles 
sévkres de l'kquilibre, au lieu d'en avoir été une tclatante viola- 
tlon ». 

Que pourraient faire ici les cheveux et les fils de M. Podmore ? 
Nous savons qu'il prétend que M. Bell n'était pas dans une dispo- 

\ sition d'esprit qui lui permît de bien observer : c'est d'abord ce 
1 qu'il faudrait prouver. Nous ferons, en outre, remarquer que son 

recit a t té  confirmé de tous points par le Dr Gully. 
M. Podmore termine ce chapitre par le rbcit d'un autre exploit 

de son fi1 invisible. Il prktend que, pendaiit qu'à la fiil d'une séance 

1 M. Crookes et les autres assistants &taient occupés ranger les appa- 

1 reils dont nous avons parlé plus liaut, Home en aurait profite 
pour fixer son fil mince une petite table couverte de papier blanc, 



I 16 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

qui était posée sur la table et qu'après avoir passé ce fil en poulie 
. sur un des ornements de la suspension B gaz, il en  aurait attaclié 

l'autre bout A uiie partie quelconque de ses v2tements. Tout  le 
monde ayant pris place autour de la table, on vit cette latte se lever, 
flotter en l'air en imitant les mouvements d'uii fragment de bois ?t 
la surface des petites vagues de la mer, et cela ?t deux reprises diffé- 
rentes. O n  comprend que pour M. Podmore, les mouvements 
etdient conimuniqués par des mouvemrnts correspondants du corps 
du medium. Malheureusement pour notre ingenieux auteur, M. 
Crookes note avec soin que Mesdames William et Walter Crookes 
tenaient étroitement cliacune une main du médium et que ses jam- 
bes étaient surveillées par ses voisins, tandis que tout son corps était 
absolument imtnobile. O n  cocviendra que pour faire faire à la latte 
les petits exercices décrits plus haut, il fallait des mouvements tout 
aussi considkrables de l a  partie du corps ?t laquelle le bout du fil 
était attache. Et ceux qui le tenaient étroitement et le surveillaient 
dans toutes les parties de son corps ne s'en seraient pas apergris ? Il 
nous semble difficile de pousser pius loin la coiifimce dans l'aveugle 
credulité du lecteur. 

(J suizl+e) Dr DUSART. 

Société spirite V .  Tournier 

Le guéridon etait placé, comme :toujours, au milieu du salon. 
Nous avons maintenaiit un guéridon creux, en osier, dont la con- 
cavité permet aux objets placés dessus de ne pas 6tre projetés i 
terre lorsque la table se balance. 

Dans cette concavité, il y avait deux sonnettes, une douzaine de 
bouchons marqués aux initiales des personnes pressntes et une boîte , 
contenant du papier blanc et des crayons de différentes couleurs. , 

Noris avons eu balancement de la table, cou2s frappés pour 1 

réponse aux questions, 2 bouchons B et D lancés i MC Berthe Dar- 
get et sonnettes en l'air. 

A la 2" partie de  la séance, nous avons eu un froissement carac- 
téristique en l'air et l'audition de grains tombant sur un tambour / 
de basque qui était sur la table. i 

1 
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Nous avons toiirne le bouton de la lampe Pigeon pour voir ce 

que c'était, et nous avons apergu du gravier et 12 p:lpier déchire 
d'une bombe aigérieiine. Ceci sans doute pour nous prouver que 
les Esprits pouvaient manier et déchirer en l'air uiie de ces bombes 
sans la faire kclater. Puis cinq bombes c~lgérieiines ont éclaté en 
l'air, dans différentes directions, à une seconde d'intervalle envi- 
ron. 

J'avais reçu dans la journke la carte de M. Rahn, journaliste spi- 
rite connu Berlin. 

J'avais mis devant tout le monde cette carte dans la boite avec 
les mots : 

Je prie les Esprits d'écrire sur cette carte. Or, nous avons 
entendu ecrire assez longteinps et cependant nous n'avons trouvé 
qri'un signe assez coinpliqué, écrit au crayon bleu sur cette-carte 
de visite. 

Autre fait : Ma femme disant qu'un Esprit lui prenait un peigne 
dans les cheveux, j'ai dit : Qu'il me l'envoie sur 111a tête, et aussi- 
tôt le peigne est tombé sur ma tête et ensuite par terre. 

J'étais à 2 5 O de Mme Darget. 
Conlnlandant DARGET. 

On t  signé le procès-verbal : 
Me DARGET MrS PINARD 
Mlle" et Y TELMORON 

ADMIRAULT 
A. 

Les Ouvrages Nouveaux 
POESIES NOUVELLES 

précédées des Pret~zières Poésies In-I 8 du XIV-2 I 5 pages, avec portrait de 
l'auteur, par France DARGET. Prix : 2 fr. chez Alnaztlt et Cie, à Tours. 

Sully-Prudlion~n~e écrivait le 4 avril rgoo au commandant Darget, du , 
5" cuirassiers, au sujet de quelques pensées de sa fille qu'il lui avait en, 
voyées : 

6 Vous m'écrivez qu'elle a seulement 1 3  ans. Je ne puis revenir de mon 
étonnement.. . 
6 Je n'hésite pas déclarer que la vocation dq langage poétique est 

,éminente cheq ~!lc:. . , 
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44 Je ne me rappelle pas avoir rencontré encore une disposition, une 
aptitude à la versification aussi évidente à pareil âge. 

Depuis, France Darget a fait paraître, en novembre igor, un premier 
volume de poésie, avant sa I je année ; cet ouvrage a obtenu le icr prix 
de poésie - médaille d'or - à l'Académie nationale de Bordeaux. 

L'ébition de mille exemplaires a été épuisée en peu de temps, et cette 
vente subite a été un vrai succès de librairie. 

Maintenant, France Darget fait paraître un 2" volume, Poésics No~ruelles, 
précédées de ses Premi2i.e~ Poésies. Les Annules Politiques et Littéraires. 
dans le numéro du g novembre 1900, l'avaient appelée « Une enfant pro- 
dige ?>. Sept journaux iIlusfrés ont déjà donné son portrait. La Revtce 
(ancienne Revue des Revues) disait de cette jeune fille, dans son numéro 
du 25 septembre I go2 en citant les premiers vers de Victor Hugo et ceux 
de France Darget : 

« Que l'on compare ces vers exquis à ceux que Victor Hugo écrivait à 
« I 5 ans, alors qu'il était un peu plus âgé que France Darget. Eh bien, 
« j e  ne crains pas de le dire, avec toute la révérence qui est due aux 
a Dieux, mon choix est fait entre les vers de France Darget à 12 ans et 
« ceux de Victor Hugo à I 5 ans n. 

Sans permettre à notre enthousiasme d'aller si haut, nous constaterons 
seulement que le nom de France Darget a déjà pris place parmi ceux de  
la littérature conteinporaine et  que ses œuvres sont de celles qu'il faut 
connaître. 

LES PARFUMS MAGIQUES 
Odeurs, Onctions, Fumigations, Exhalaisons, lnhalatioiis, en usage 

chez les anciens, dans les Temples pour consulter les Dieux dans le som- 
meil sacré ou en particulier ; au m~yeii-àge, dans différents buts ; actuel- 
lemeiit, clans les cérémonies magiques, etc., par SANTINI DE RIOLS. In- 18 
de 208 pages. Prix 3 fr. 

Le titre de cet oukrage évoque une idée de mystère et de merveilleux 
qui attire et fixe l'attention de tous les amants de l'inconnu. C'est qu'en 
effet les parfums ont été employés daiis tous les temps : dans le boudoir 
de la courtisane comme au fond des sanctuaires les plus vénérés, sans en 
excepter les autels de la magie cérémonielle. Ce sont lesparfr~?~ls nzagiq~~es  
qui plongeaient eii extase les prétresses sur leur trépied pour entrer 
en communication avec les dieux qui inspiraient l'amour, et qui, au 
besoin, envoyaient dans l'autre monde ceux qui avaient cessé de plaire 
dans celui-ci. 

La lecture de cet ouvrage est instructive et très attrayante, Sous une 
forme familière, dans un style simple, clair et concis, l'auteur, bien 
connu de nos lecteurs, traite à fond certaines questions d'une haute im- 
portance, donne des explications précises qui font comprendre que le 
mystère incompris d'autrefois peut être analysé, étudié, expliqué, grâce 
aux moyens d'investigations que possitde la science naturelle, 
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Le chapitre consacré au pnrfut~z de ln fcmnre, a l'odor. feminrn est à 
signaler par la Iiariiiesse des viles de l'auteur et par les iiiots très lieu- 
reux qu'il eiuploie pour tourner les difficultés de certains détails scabreux 
qui pourraient effarouclier la pudeur des lectrices timorées. h sigiialer 
aussi, le dernier chapitre traitant des pa?.fi~nzs ?rzapnétiqztes et sot~trratnOuli- 
qwes oii l'auteur reproduit quelqiies pages oubliées ou peu co~?i~ues d'un 
magnétiseur qui fut estimé jadis, relatives au' transport des parfiliiis a 
distance. (Notcs de Z'éditrr~r). 

Ecole p r ~ ~ t i q u e  de  Allassage et de Magnétisme 
L'examen pour I'obteiition des diplômes vieiit d'auoir lieu ii 

l'Ecole, 23, rue St-Merri. 

Les concurrents, fort nombreux cette antike, avaieiit ?I se préseil- 

ter devant un jury sévère, composé des priiicipales iiotabilités 

scientifiques du Magiiétisiiie et  du Massage, parmi lesqqelles nous 

citeroiis MM. Durville, les Dts Eccaosse, Moutiti, Ridet, notre dis- 

tingué confrhre M. G. Fabius de Cliamprille, MM.  Leone, Soury, 
O Hénault, Hnffiiei.. 

Malgri les ~lifficult&s d'uii programme scieiitifique trks chargé, 

MM. Magiiiii, Sclinii~l, TliiLaut, Mlne Andrieu et  Mlle Tuson o11t 

obtenu le diplôiiie de Masseur praticien et  celui de i i iagii t t ise~~r- 

praticieii ; MM. Linet, Fourliée, Vogel, Dameron, Pavy, Derain 

Balionlieau, Laly, Piiinrd, Douiiiotit, Robin,  APes Vadrot, Heclt, 

Dciiis, Laly, Boisse on t  obtenu celui de Masseur praticieii. 

Le iiiaxiiiiuiii cles poiiits i-talit 45 ; M. Magiiin en ayaiit obteiii! 

42 112, p g n f  le prei~tio- prix d'lnstri~ciio~r il~éooi-iqlie et fir>rntiqrie avec 

~ é d n i i i e  d'l~oiz~ieiir ; M. Schmid avec 40 P 112 ~ q i ~ e  le Secotzrl 
Y?-ix. 

Lcs cours pour l'aiinte scolaire 1 9 0 3 - ~ 4  recominenceroiit 4 
l'Ecole, drills le courarit d'octobre. 
- .  -- .- 

.Revue de la Presse 
EN LANGUE ITALIENNE 

Le No de Juin de la M é d i n ~ z t i ~  nous donne une analyse assez sommaire 
de qiiatre séances avec Eusapia, teiiues du 2 i juillet au 14 Août 1902 par 
un groupe de Docteurs et d'hommes de science, qu i ,  sauf un seul, ont 
signé les procès-verbaux rédigés par l'un d'eux, le Chevalier Ciaccia Moq- 
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talbano. On y rencontre les nlouvements d'objets à distance, tables, 
chaises, carafes, les marques de doigts sur des surfaces noircies, les traces 
de crayon 2 distartce sur les plastrons de chemises, déjà iiîaintes fois 
,ignalés et constatés ici par tous les assistants, tandis que le médium était 
bien controlé. Nous n'y insistons pas. 

Nous ne nous arrêtons pas davantage aux attouchements divers sans 
agoits visibles, accusés par les seuls assistants qui en étaient les objets 
Tous ces phénomènes peuvent n'être que le résultat de l'extériorisation 
de la force psycl~ique du médium, sauf cependant les traces de crayon sur 
le plastron des chemises,. phénomène qui se coinplique d'une sorte 
d'apport. 

Mais il en est un certain norribre d'autres qui paraissent indiquer l'in- 
tervention d'intelligences étrangères au médiuni. Telles sont les appari-' 
tions de formes fantômales vues par plusieurs assistants à la fois, aux- 
quels elles répondent par signes et prodiguent des caresses. . 

Citons encore ce fait : un assistant croit reconnaître son père dans un de 
ces fantômes et lui demande,conime preuve d'identité,de prendre un objet 
qu'il porte constamment sur lui, en souvenir du disparu. Aussitôt une 
montre qu'il portait dans la poche de son pantalon en est retirée, détachée 
de sa chaîne et porlée successivement à l'oreille de chacun des assis- 
tants. 

Dans un autre cas, le médium en trance prononce des paroles affec- 
tueuses à l'adresse d'une assistante et aussitôt celle-ci se sent caresser la 
figure, comme le faisait son pire, en même temps que les assistants .. 
entendeiit le craquement d'ongles spécial que le décédé avait l'habitude de . 

produire. 
Enfin une main lunzinernse bien formée saisit une mandoline et la pro- 

mène en l'air. 
On voit que les facultés du iiiédium napolitain non seulement se main- 

tiennent, mais semblent même se développer ; car depuis quelques annecs 
les preuves de l'intervention d'intelligences étrangères se i~iultiplient en 
sa présence. . , 

Revue de la 13resse 
EN LANGUE ANGLAISE 

Le Ligilt du 27 Juin publie l'analyse d'un livre du plus haut intérêt, 
écrit en allematid par une dame d'origine anglaise, mariée à un officier 
allemand. Il a pour titre : M))stériezisa avellflrres de la z~ic n'uric non-spi- 
rite. 

L'auteur, Mm" R. .. admet, et l'on va voir qu'elle a de sérieuses raisons . 

pour cela, la réalité des phénomènes, la coi~~rnunication entre les deux 
mondes et adopte tous les enseignements des Esprits, rrirfant qu'ils ne 
~onlrcdisenfpos  se?? da [u dilrl?. Elle , .  prstçste ge sa fg\ absolue ij la divi. . , 
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nité du Christ et au mystère de la Rédeniption, ce qui prouve, selon elle,' 
qu'elle n'est pas spirite. 

Il est vrai que de ce côté-ci de la Manclie les spirites n'adiiiettent pas 
un corps de doctrines imposé et des dogmes ininiuables et sont plutôt 
portés a n'adopter que ceux des priceptes de la Bible qui l ie corîfredist?rzt l 

pas les 11oiiorls frn~zsnlises pnr les esprits. Ils cotisidèreiit le Ckrist comme 
un des grands, le plus grand sans doute, des niissionnaires qui ont paru 
sur notre planète, mais refusent de croire à la rédeiiiptioii d'une 
faute qui n'est que du domaine de la légende. Il leur serait doiic assez 
difficile de faire rentrer logiquement MmO R. ,.dans une classification quel- 
conque. 

Il n'en est pas de même de nos voisins qui se préoccupent sans cesse 
de mettre d'accord les esprits avec la Bible qu'ils citent a tout propos et 
admettent la Rédemption. Ils se deniandent si la protestation de MTne 
R. .  . , considérie par eux coninie bien nettement spirite, ne vient pas sur- 
tout de la crainte de conipromettre son mari aux yeux de Guillaume, 
dont les procedés en-ipreints du libéralisme que nous connaissons, réus. 
sisseiit aussi bien contre les socialistes que contre les spirites. 

En définitive Ia qualification de Mn'' R. .. n'a pour nous qu'un intérêt 
assez niédiocre. Il n'en est pas de même des faits observéset racoiités par 
elle et que nous allons résumer d'après notre confrère le Lig7tt. NOUS 
voyons que pendant les premières années de sa vie, la midiumnité de 
Mme R... se nianifeste par un assez grand nombre de phéiioniènes d'iin- 
portance secoiidaire. Un d'eux fait exception : il s'agit de la production 
de soii double, qui faillit lui attirer des ennuis. Tandis qu'elle était en 
pension à Dresde, on la vit et on l'entendit déchiffrer uii morceau diffi- 
cile sur le piano, tandis qu'elle préparait ses devoirs à l 'itude au milieu 
des autres élèves. Dans une autre circonstance une de ses maîtresses, 
accompagnée de pl~isieurs élèves, la vit se promener seule dans une rue 
de la ville, tandis que l'enquête démontra qu'à ce moment elle était pro- 
fondémeiit endormie dans son lit. 

Plus tard,ayaiit ipousé uii officier alleinand,elle habita successivenien t 
un cliâteau acheté par soi1 père et une maison de campagne appartenant à 
soii mari. Dans l'un comme dans l'autre de ces doniiciles, elle fut tour - 
nientée par un oii plusieurs de ces esprits perturbateurs auxquels les Alle- 
mands ont donné le noni de Polter~eisfel., auteurs des pliénoinenes de 
liazitise. Tintement de soiinettes, portes ouvertes et fermées, bouleverse- 
ments de mobiliers, bruits divers, ne cessèrent pendant des aiinées. 
Seuls ses deux jeunes enfants. qui semblent avoir été des clairvoyants, 
disaient avoir maintes fois rencontré un homme avec uiie grande barbe 
et une femme vêtue de blanc. Ce ne fut qu'après uii laps de teiiips consi- 
dérable que l'auteur et  son niari trouvèrent le mot de cette éiiigine en 
lisant le volunie dt: Florence Marryat, intitulé : II r l j l  a f a s  dt nlort. 

f i  pnrtir 46 Fe mon'ent ils font avec succès des évocations. Des parents 
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et des amis se joignent à eux, forment un cercle où se développent les 
pl-iénomènes les plus intéressants. 11s tiennent trois cent soixante séances 
et obtiennent des communications et des manifestatioiis qui fournirent la 
matikre de cinq gros voluines. Les guides de ces réiiiiions étaient le beau- 
père de Mn'" R... et un vierix docteur qui leur prodigiia ses conscils dans 
les cas de maladie. 

Un changement de résidence provoqiia la dispersion du cercle. 
Flus tard eurent lieu des séances avec Anna Rothc, qui méritent de 

nous arrêter, car elles nous semblent des plus remarquables. Elles furent 
affirmées par serinent dans le trop fameux procks que tout le monde con- 
naît. M m 0  R... et son mari allèrent recevoir à la gare le n-iédiuni et  soli 
impresario, qui arrivaient sails aucun bagage. La séance eut lieu dans un 
salon très éclairé par de non~breuses lampes, en présence de nombreux 
voisins et du père de iVime R .  .., très sceptique. Pendant cette séance, qui 
dura deux heures, on vit arriver en flottant doucement dans l'air une 
énorme quantité de fleurs, toutes fraiclles et  encore liun~ides, paraissant 
entrer par les fenêtres ou provenir des niurs, du plafond, de toutes parts. 
La table en fut complètement couverte. Si l'on songe que le médium 
venait de faire sept heures de chemin de fer en plein été, on admettra 
sans peine que le nombre et l'état des fleurs excluaient tout soupço!~ de 
tricherie. 

011 se rendit ensuite prks de la sœur gravement malade de Mme R. .  . et, 
le médium étant tombé en trance, on vit une branche de nlyrthe entrer 
par la fenêtre ouverte près de laquelle se trouvait la malade et se déposer 
sur son lit. 

Corrime le père de Mmc R.  . . . . p  ersistait dans soli scepticisme, elle de- 
manda une nouvelle séance à l'autoinne, avec l'espoir d'obtenir des inaté- 
rjalisations. Comine la première fois, on reçoit à la gare, le médium, qui 
n'est plus perdu de vue et le soir a Iieu une nouvelle séance de fleiirs, 
aussi réussie que la première. Le lendemain matin, coinme on se proine- 
nait dans le jardin, de nombreuses roses et des n-iyosotis tombèrent sur 
les enfants et fortnèrent une couronne sur le chapeau du père de .. 

Le soir de ce second jour, des dispositions sont prises en vue de l'orga- 
nisation d'une séance de matérialisations, pour laquelle le médium mon- 
trait peu d'entliousiastne, parce qu'il n'en avait jamais fait. Un petit salon 
s'ouvrant sur le grand est fermé par de simples rideaux, tandis que por- 
tes et fenêtres sont soigneusement doses. Mn'". . . .et quelques daines 
conduisent Anna Rothe dans une chambre, Ia déshabillent conzpléte~~zent, 
emportent ses vêtements dans une autre pièce à l'étage supérieur et la re- 
vêtent de vêtements sombres,de telIe sorte qu'elle ne portait pas sur elle un 
seulfil blanc. Elle est introduite ainsi vêtue dans le cabinet noir, tandis 
que l'inévitable Jenstch reste dans le salon entre deux messieurs, qui ne 
le quittent pas. Mme R.. . .constate que les véte~iients du médium n'avaient 
rien de particulier et  qu'elle n'y a trouvC qu'une petite poche pour le 
mouchoir, 
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La séance fut tenue dans une demi-obscurité et fut réussie de tous 
points. Plus de douze fantômes vêtus de blanc, tant hommes que femmes, 
se nlontrèrent. Chaque fois que l'un deux écartait les rideaux pour pCné- 
trer dans le salon, 012 voyait dzst i~~cfe?~zelzt  Ic  néd di un^ vêtu de noir, assis 
dans son fauteuil, entoure de fantômes blancs, qui l'éclairaient de leurs 
mains lumineuses. Plusieurs furent reconnus ; ils étaient lun~ineux par 
eux-mémes et dégageaient une odeur phosphorée, que l'on ne retrouva 
pas dans les vêtements noirs, lorsque le médium les eut déposis. 

En Juin 1900, de nouvelles séances eurent lieu avec Anna Rothe. On 
prit les mêmes précautions et le sucès fut aussi complet, tant comme 
apport de fleurs, que comme n~atérialisations. Cependant, cette fois le sa- 
lon était éclairé par une petite lampe et  les fantômes n'étaient pas luiili- 
neux, ni aussi complètement formés. Quelques-uns parlèrent à voix très 
basse. Une forille féminine vint au milieu du salon, s'agenouilla et, le- 
vant les mains au ciel, s'écria : « Père I Pire ! » Ses traits étaient si nets 
que Mm". .... ainsi que ses frères et ses sœurs s'écrièrent ensemble : 
a Notre première belle-mère ! » Mnlc R.. . . .lui demanda de s'approcl~er 
d'elle, ce qui eut lieu et elle la reconnut sans conserver aucun doute. 

Une de ses belles-sœurs qui avait, quelques années auparavant, perdu 
un tout jeune enfant, avait, avant la séance formulé mentalemelit le  dé- 
sir de le voir apparaître. En séance elle demande tout haut si personne ne 
viendrait pour elle. Derrière le rideau un des guides du médium dit : 
« Vous désirez voir votre petit enfant. Nous craignons qu'il soit trop pe- 
tit ; mais nous allons faire notre possible. » On entendit ensuite le son 
de plusieurs voix discutant derrière le rideau et tous les assistants dis- 
tinguèrent ces mots : « Prenez-le dans vos bras. » Aussitbt les rideaux 
s'ouvrirent et on vit rentrer la belle-mère portant un petit enfant dans 
ses bras. Celui-ci ressemblait tellement à une poupée, que des assistants 
s'écrièrent : « Ce n'est pas un enfant ! » M m e  R.. . craignit d'abord une 
nlystification de la part des esprits ; mais bientôt la belle-mère s'arrêtant, 
déposa l ' en f~n t  sur le tapis, au milieu du cercle et se retira derrière le 
rideau. Le petit être se dirigea alors vers ses parents. La belle-mère ren- 
tra, prit l'enfant et en passant devant M m e  R.. ., le lui présenta, puis, la 
saluant, disparut derrière le rideau. A la fin de la séance, Mlne R... coii- 
duisit elle-même le médium dans la clinmbre ou on avait déposé ses vê- 
tements et  assista de nouveau à sa toilette. 

A l'automne de cette même année 1900, Anna Rothe vint de nouveau ; 
mais ses facultés semblaient en grande décadence et la séance ne donna 
que de fâcheuses impressions aux assistants, dont plusieurs étaient venus 
de Russie dans le but unique de la voir. X plusieurs reprises elle parut 
prendre les fleurs derrière elle, comme on l'a signalé plusieurs fois de- 
puis. 

Il est très possible que le médium sentant décliner ses facultés, ait eu 
recours dans ces derniers temps à la fraude, plutôt que d'accepter fran- 
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chement un échec, Elle donnerait ainsi raison aussi bien a ses détracteurs 
qu'a ceux qui ont foi eii elle. 

Le No du I I juillet contieiit quelclues observations qui ne sont pas dé- 
pourvus d'intérèt. C'est ainsi qu'il reproduit deux cas présentés par le 
Rév. Axe1 Lundeberg au Progressive Thinlzer comme lsi étant personnels. 
« Deux de mes aiiiis, dit le narrateur, le niari et sa femme, Suédois de 
la Dalécarlie, assistaient à une séance de matérialisations. X un moment 
donné une forme féminine apparut, disant être la belle-sœur décGdée de 
mon ami. Comnle nous demandions une preuve d'identité, elle leva le 
bras et le maintint au-dessus de sa tête, qui paraissait rouge et briîlante, 
comme sous l'action d'une fièvre violente, geste que l'on avait remarqué 
chez elle dans les der~iiers moments de sa vie. Elle ne parlait que le pa- 
tois de la petite localité qu'elle avait habitée et le médium était une dame 
américaine qui n'en connaissait pas un seul mot. 9 

Voici maintenant un cas de nature discutable : « Il y a quelques années 
je convins avec un de nies anlis, rédacteur d'un journal dans une des plus 
grandes villes de l'Extrême-Ouest, d'aller passer quelques jours dans une 
propriété sitiiée a soixaiite-dix niilles au Nord de cette ville. Je devais partir 
d'abord et il me rejoindrait quelques jours plus tard, En le quittant, je 
rencontrai uii autre ami, qui rri'engagea a l'accon~pagrier dans une autre 
propiété, au sud de la même v,ille. Comrne mon premier engagement 
ni'eii laissait le temps, j'acceptai et je pris Lin train qu'un accident arrêta 
pendant quelque temps dans une situation critique. Je n'arrivai chez mon 
ami que trois jours plus tard que la (late convenue. Pendant que j'y 
attendais mon ami, je reçus de lui une lettre demandant si j'étais arrivé 
sain et sauf et nie priant de le tirer d'une très vive inquiétude. 

Voici ce qui s'était passé : Tandis qu'il était dans son bureau de rédac- 
tion, il éprouva le besoin d'écrire niécatiiquement, et une conimunication 
écrite en caractèrcs qui lui étaient tout a fait étrangers, Iui apprit. arc 
rnol~rent oz'c se pradnzsail llnccitlent, que je me trouvais dans une situatioii 
critique, tandis qu'il nie croyait parfaitement installé déjà dans sa pro. 
priété. » L'auteur ne pense pas que ce soit un cas de télépathie, car son 
aini était a ce iilon~eiit sans aucune préoccupation à son sujet et quant a 
lui, il était tout occupéà causer de l'accident avec les autres voyageurs 
du train. Il reste donc selon lui l'hypothèse d'un avertissement transmis 
à son ami par Lin esprit bietiveillaiit. 

H. A. Dallas rend compte d'une expérience de vision dans IL' crystal 
qu'il fit avec le niédi~irii Von Bourg. Après une première scène d'un ca- 
ractère privé, qui n'est pas relatée, se présente dans le Crystal uii per- 
sonnage que Pallas reconnaît à la description ; qui dit être son oncle, 
niort depuis deux ans et indique son âge, tous détails exacts. 

Le niédiuni voyant un bureau et des papiers demande au consultant si 
son oncle ne l'avait pas aidé dans la rédaction d'un acte quelconque. 
Dallas répond qu'il lui a d9tiné des conseils poqr la rédactist, de son tes- 

, t <,* 
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tament. Le médium dit : « Je vois le mot : incorrect ». - « Faut-il le 
rédiger de nouveau? » - « Non, 1;i partie essentielle est bien, mais il y 
a un détail qu'il faut modifier, car il pourrait enlever de la valeur au tes- 
tament. Il faut le revoir. » Dallas le relit, mais peu familiarisé avec les 

' formules juridiques, ne trouve rien et se décide à consulter un homme de 
loi, qui lui répond dans les termes mêmes employés par le médium : « La 
rédaction du testament contient une bévue, qui nuirait à la valeur de  
l'acte. 9 

Dallas ajoute que l'oncle en question avait été son tuteur et s'était tou - 
jours occupé de ses affaires, ce qui pourrait expliquer l'inlérêt qu'il y por- 
tait encore après sa mort. 

Revue de  la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE 

&a. Revue Scf eiitiftyue 
Dans l'analyse du livre de M. H .  Parenty intitulé : Les Tozcrbillons de 

Descarfes et la science ~~zoderne, l'auteur fait voir qu'au siècle dernier la 
forme générale des fourbillons, imaginé par legrand philosophe du xvrie siècle 
s'est introduite dans toutes les sciences. Les lois de la chimie tendent de 
plus en plus à se relier aux lois de l'électricité ; Ies derniers travaux de 
Berthelot viennent de donner à l'effluve électrique toute sa puissance 
créatrice, et il est peut-être permis de considérer cet effluve comme un 
mouvement tourbillonnaire. Même l'hypothèse d'une matière unique n'a 
plus rien d'absurde, mais même n'a plus rien d'improbable. 

Aujourd'hui, la théorie des tourbillons de Descartes et la théorie molécu- 
Iaire de Newton ne sufisent plus à expliquer tous les  hén no mènes de la 
physique ; mais on peut dire que rien ne vient infirmer cette opinion du 
plus audacieux des deux, de Descartes, que les vertus et les qualités des 
corps sont dues a des mouvements dont il sera longtemps encore dificile 
de donner une définition. Joseph Bertrand a émis cette opinion paradoxale, 
que l'imperfection mêi-rie des instruments de mesure créés par la science 
avait facilité les grandes découvertes. Cette imperfection, en atténuant 
l'irrégularité des mouvements de la matière, a permis de donner de ces 
mouvements une définition géométrique simple, une image sommaire. 
Peu à peu la formule s'cst compliquée, l'image s'est précisée, les lois de 
Képler et celles de Newton ne sufisent plus à représenter rigaureusement 
les phinomènes de la nature. Et cette complexité réelle, M. Parenty 
montre qu'on en trouve une affirmation perpétuelle en toutes les œuvres 
de Descartes, qui la pressentait. 

Xe Jonriial 

du mercredi i er  jiuillet,publie un article deM. Jean de Bonnefon sur une cha- 
pelle consacrée a un saint Expédie, qui, probablement, suivant lui, n'a 
jamais existé. Jouant sur son nom, les inventeurs de ce nouveau fétiche lu 
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accordent le pouvoir de faire obtenir rapidetnent ce que l'on désire. Mais 
comme la réalisation ne suit pas toujours l'invocation du saint, les lan- 
ceurs de l'affaire ont eu soin d'imprimer dans la brochure consacrée à son 
histgii-e przsumée : « Si les desseins impénétrables de la providence divine 
ne permettent pas que votre douleur, nécessaire au salut de votre âme, 
disparaisse, au moins vous aidera-t-i1,et de la meilleure manière, en vous 
obtenant la patience, cet oreiller du malade qüi, seul, lui procure un peu 
de repos.» 
i< C'est vraiment fort bien dit, ajoute M. de Bonnefon, et il faut croire 

que les impies ne fermeront pas une chapelle qui fait plus à elle seule 
contre la religion de Jésus-Christ que toutes les œuvres des athées, que 
toutes les lois des ennemis. Ce ne sont pas les gouvernements qui tuent 
1'Eglise. Ce sont les chapelles mondaines, les boutiques de faux roman et 
de fausse piété, les bazars opulents et les opuscules indigents qui menacent 
de laisser finir dans le ridicule une religion qui commença dans le 
sublime. P Sévère, niais juste. 

Lrt Revrie Spirite 

continue, par la plume toujours élégante de M. Grimard, l'exposition des 
théories théosophiques sur la destinée de l'âme après la mort. Elles n'ont 
rien de bien original. Chacun a une existence subjective en rapport avec 
sa mentalité. Mais comme la pensée se réalise dans l'espace en formes 
concrètes, l'assassin poursuivi par le remords verra constamment son 
crime, le suicidé repassera par toutes les affres de son agonie, etc. Les 
êtres moins grossiers vivront comme sur la terre, moins les besoins 
physiques, dans une oisive et stupide indolence ; les savants ou les intel- 
lectuels continueront leurs recherches terrestres et, pour continuer l'ana- 
logie, ils devront mourir une seconde fois, c'est à-dire abandonner leur 
coque astrale. Tout cela est bien terrestre pour l'au-delà ! Cette partie de 
l'univers est peuplée aussi d'êtres humains en sortie temporaire de leurs 
corps et d'élémentals et d'élémentaux qui.suivant nous,n70nt jamais existé 
que dans l'imagination féconde des adeptes. Jamais les esprits qui se sont 
manifestés depuis 5 0  années ne nous ont parlé des coques ou des loques 
astrales, et jamais non plus ils ne nous. ont dit que c'était entraver leur 
évolution que de les évoquer. Au contraire, beaucoup réclament notre 
aide par la prière et nos bons conseils ce qui démontre le côté fantaisiste 
des théories théosophiques. 

M. Léopold Dauvil, dans ses Vieilles Nofes, nous montre com5ien les 
6trocations spirites qui ne s'adressent qu'aux esprits de bas étage peuvent 
être funestes pour la santé morale et physique de l'évocateur. Il cite 
l'exemple d'un malheureux qui mélangeait indistinctement le Spiritisme 
avec la magie et la sorcellerie, et qui finit par mourir fou. 11 est bon de 
faire connaître ces cas extrêmes pour mettre en garde les gens inexpéri- 
mentés, contre les dangers de pratiques dont ils ne soupçonnent pas la 
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gravité. M.  Magnien nous signale l'existence d'un sujet somnanibulique 
qui, con~i-iie la Lina de M. de Rochas, est sensible aux suggestions de la 
musique et les réalise avec une grande intensité. Trois pl-iotograp1.iies 
montrent ses attitudes diverses lorsqu'elle est sous l'enipire d'un senti- 
ment intense produit par l'audition d'un air tragique ou gracieux. 

publie dans son no du I~~ juillet un article tiré des So2xarzte ans de Souve- 
~ ~ i r s  d e  Legouvé, nous le reproduisons dans cette livraison. Il 
nous apprend aussi que le célèbre médium Alfred Peters arrivera à Liège 
du r e r  au 8 juillet. Les personnes qui désirent assister à ses séances, peu- 
vent se faire inscrire aux bureaux du Messager, 2 r ,  rue 15;iuvet a Liège. 

Biillef iii cle Ia Sociéf 6 cllEf ucles ~iayeliiquen ale Naney 

La Société continue ses t-tudes impartiales des différents systèmes phi- 
losophiques qui se partagent la pensée des hommes tie notre époque. Elle 
publie cette fois une Etude sur la Magie et la Sorcelleriequi ejt le résumé 
d'une conférence faite le 5 avril 1903 par M. le colonel Collet. Voici un 
cas intéressant de Télépathie dont le narrateur connait personnellemerit 
les ténioins : 

Madaine 2.  avait un fils marié, habitant une rue assez éloignée de son 
domicile, Une nuit, à onze heures, Madame Z., réveilla son mari et lui 
dit qu'elle venait d'entendre 12 voix de son fils appelant avec angoisse sa 
maman, conIlne s'il était en danger et demandant assistance ; elle le pria 
de se lever et de regarder dans la rue, Son mari, et sa fille éveillée la 
rassurèrent de leur mieux. 

Le lendemain, on vint prévenir la fan-iille Z , que le cadavre di1 fils 
flenait d'être retiré du canal. L'idée d'lin suicide ou d'un crime devait être 
écartée. Un accident seul avait été la cause de la chute dans le canal. Le 
medecin légiste fit remonter la mort à onze heures du soir, heure à la- 
quelle, précisément, la mère avait entendu l'appel de son fils. 

du rcr juiIlet donne des détails sur les objets qui entourent la momie 
de la sorcière égyptienne trouvée dans les fouilles d'Antinoé. M .  Gayet 
explique au reporter l'usage probable du miroir magique, mais, ne con- 
naissant pas les expériences de l'l-iypnolisme, il ne voit que jongleries 
dans les paroles prononcées par l'évocatrice Myritl-iis, tandis que pour 
hous, il paraît résulter de ces pratiques que l'enfant qui servait aux in- 
cantations devait entrer en son-inan-ibiilisnie, et dans cet état, grace i sa 
clairvoyance et au miroir, il pouvait décrire des scènes se passant au 
'loin ou des évéiiements passés ou foturs se rapportant au consultant. Il 
ne faut pas oublier que l'évocation des n-iorts était pratiquée en Egypte 
depuis la plus haute antiquité. car la défense faite par Moïse aux Hébreux 
de fnirc parler le bois, niontre que nos tables tournantes étaient usitées 
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quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Les prêtres s'étaient réser- 
vé le monopole des évocations, c'est pourquoi ils poursiiivaient de leur 
haine ceux qui avaient l'audace de se passer de leur concours. 

Nous lisons aussi iin articIe sur les propriétés de ce nouveau métal 
appelé Radium d0r.t nous avons entretenu nos lecteurs depuis deux ans. 
On sait qu'il émet spontanément des radiations luinineuses dans l'obscu- 
rité, qu'il impressionne la plaque photograpliique ; qu'il émet des rayoiis 
X et des rayons cnthodiques, qu'il décharge à distance les corps électri- 
sés, etc. Ses radiations, ainsi que celles des métaux frappéspar laluilîière, 
celles qui se dégagent des réactions cliiiiiiques, des effluves électriqiies 
constituent des états ilouveaux de la matière et nous rapproclieiit de ces 
fluides dont les Esprits nous ont enseigné l'existence et dont il était de bon 
ton de se moquer, hier encore, dans ies milieiix officiels. 

La Revue des Etiides psyciliiqiies 

de fëvrier publie une bonne analyse de la traduction française de La - 

voyante de Prévorst par M. le Dr Dusart. 
Cetteétudeestaccotilpagnée d'une pliototypie exécutée d'après le tableau 

de M. Gabriel Max, qui connaissait personnelleinent FréJérica Hauffe. La 
figure de la voyante est d'une beauté niélancolique et l'on voit sur ses 
traits comme un reflet de son âme affinée par la souffrance terrestre. 
Dans sa critique, M.  de Vesmes dit que ie Livre des Esprits a fait plus de 
mal au Spiritisme que le L i v ~ e  des Médiums ne lui a fait de bien. Nous 
sommes d'un avis diamétralement opposé, car si beaucoup de ceux qui 
sont devenus des adeptes n'avaient eu pour se convailicre que des mani- 
festations physiques, il y a beau temps qu'on ne parlerait plus du Spiri- 
tisme en France, tandis que la philosophie du Maître a consolé des mil- 
lions de ceu r s  meurtris et expliqué en partie. l'éiiigine du monde, insolu- 
ble avec les enseignements matérialistes ou religieux. 

Dans uile brochure publiée sur La Sociéb) for psycbical 7(csearcB, par 
M. E. T. Bernett, on lit cette appréciation du professeur Sidgwick qu 
est encore d'actualité, que la position du inonde savant vis-à-vis des plié- 
noniènes psychiques : est trn scnr~dale potcr L'é'oquc é'clairéc dans I~que i l e  
nous vz=Jotzs. 

A v i s  
M. Delanne n Z'hoonneur d'infoi-rner ses correst>ottdnntr quepotrr rnijon 

de santé, i l  est obligéde s'absenta- pendant le niois de Septembre. - II 
reprendra ses réceptions nzs nzois d'Octobre. 

Le ~ k r a n t  : DIDELOT. 
Sa in t -Amand  (Clke?.) .- l n ~ p ~ i m e r i e  DAN [EL-CIIA MBON. 



Extériorisation 
de la pensée 

(Suite) (1) 

Noiis allons reproduire le récit d'une série d'expériences faites en I 888, 
- ar le Docteur Gibotteau ( 2 ) ,  qui sont du plus haut intérêt,et qui montrent 
avec évidence cette transmission d'images nientales, à mesure qu'elles 
se produisaient. Le sujet était Madame R., survei:lante à l'liôpital ou le 
Dr Cibotteau était interne. 

Un soir, Mln' R. vint chez M. Gibotteau. « A ce moment, dit-il, mon 
ascendant sur elle était considérable. Je résolus~de me borner à lui doii- 
ner des Iiallucinations,mais de les faire aussi nonibreuses et aussi variées 
que possible. Pendant toute la séance elle resta assise sur un canapé V a 
environ I mètre cie moi qui était assis sur un fauteuil G a sa gauche, à 
angle droit. 

y Cheminée 

porte 

Un guéridon était devant elle. Dès. le commencement, elle ferma à 
moitié les yeux et prit un air un peu vague, mais il n'y eut pas de chan- 
genient dans sa voix, pas de réveil, pas de phénomène d'oubli, et il 
m'est impossible d'appeler soriiiiieil l'état dans lequel elle se trouvait. A 
alicun moilient je lie lui doiinai la main, ce que j'avais d'ailleurs fait avec 
elle dans d'autres circonstances. 

Je commençai par lui faire regarder les objets placés sur la table de- 
vant elle : cette table était recouverte d'un tapis jaunâtre, sans dessin 
bien apparent. La lampe était sur la cheminée à quelque distance, mais 
on y voyait assez pour lire. 

Je dois dire un mot de la méthode employée ; j'usais d'artifice, car les 
représentations visuelles sont très peu développées cliez moi. Après avoir 
regardé les objets réels, je fermais les yeux, j'en évoquais de mon mieux 

(1) Voir le no d'août. p. 65. 
(2) AnnaZr psychiques, I 892, p. 328. 

1 .  a ) .  
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l'image mentale et, toujours les yeux fermés, je modifiais ce tableau sui- 
vant ma fantaisie. Je l'ai déjà dit, le sujet avait les paupières baissées, et 
je pense que, de niénie que pour moi, ce qui chai~geait pour elle, c'était 
nioins l'image réelle que l'image nientale. Il est donc un peu ambitieux 
d'appeler hallucinations les résultats que j'obtenais .Ce n'est que tout 
à fait à la fin de la séance, au bout de trois heiires, que Madanie R. finit 
par ne plus bien distinguer de la réalité les tableaux que je lui siiggérais. 
Jusque-la elle se rendait compte de leur nature réelle et poiir;ant, qiiaiid 
ils étaient effrayants, elle prenait peur et me priait de cesser. 

Un gros encrier à ressort était sur la table. Elle le vit successiven~ent 
glisser à droite et à gauche jusqu'au bout du tapis, s'y promener eii tous 
sens, s'ouvrir brusquement comme par l'effet du ressort, se renverser en 
répandant l'encre ; plus tard l'encrier s'ouvrit et il en sortit uii petit ser- 
pent. J'imaginai alors de le supprimer mentaleri-ient et  de ne plus voir 
que le tapis ; le succès fut iinmédiat,llencrier avait disparu et resta absent 
le temps qu'il me plut. 

Il y avait devant la cheiiiinée un grand niorceau de papier d'emballage 
gris, qui gardait la forme du paquet qu'il avait recouvert et laissait sous 
lui une cavité. Ce papier se mit a onduler, a se soulever, et il zoi'tit de 
dessous un cochon d'Inde, plusieurs lapins. J'in.iaginai un de ces lapins, 
blanc, puis il nie prit fantaisie d'y ajouter quelques rares taches de cou- 
leur. - cc Tiens, me dit-on, - un lapin blanc, il a une oreille grise ou 
jaune Au lapin succéda un énorme serpent. D'abord roulé sous le 
papier qu'il soulevait, il se déroula et parut devant la table, a la terreur 
de Mme K. - Je ne puis m e  rappeler si je réussis a le faire siffler coninie 
je l'essayais. 

Alors j'essayais d'animaux plus grands. Vers la porte de la chambre, 
je fis venir un cheval bai, puis un cheval blanc, un lion, (plutôt deviné 
que vu, car j'arrivais mal à l'évoquer), un ours debout dressé sur ses 
pattes. Un cheval vint aussi entre la table et la cheminée. Enfin, l'ours 
vint prendre ma place sur le fauteuil. Tantôt je me déplaçais eii iniagi- 
nation et je voyais le fauteuil avec l'ours (un grand ours  brun) comme 
assis à ma place ; tantôt j'essayais de me transformer en animal, voyant 
ses pattes à la place de mes bras, etc. La distinction entre les deux nié- 
thodes est très nette et je conipte y revenir ailleurs ; la secoiide, trans 
formation directe, m'a paru le plus facile. 

Je mis successivement à ma place un chien (très bien vu), un cheval 
(cabré a la place du fauteuil), un lion (toujours mal évoqué). Te fis défiler 
a plusieurs reprises ces animaux en changeant I'ordre. Alors reprenant le 
fait de la disparition de l'encrier, j'imaginai mon fauteuil vide et  aussitôt 
on me dit. « Où êtes-vous ? vous n'ètes plus dans le fauteuil, cela m e  
fait peur ».Je recommen~ai  plusieurs fois, alternant avec les animaox, 
jamais il n'y eut d'erreur : « Je ne vous vois pas disparaître tout à coup, 



mais à votre place. il y a rme espèce de 11r.onillnr.d (i), qiii se rétrécit vite, 
et quand il n'y en a pliis, le f.tiite:iil cst vide » Je profitai de 1'eiiscig::c- 
inent e t  je trouvai plus efficace et moins fatiguant d'iniagiiier a nia pllice 
un  brouillard gris qiii diiiiiniiait du coiitoiir au centre. Je regrette t r i s  
vivement de n'avoir pas essayé de in: moiiti-er dans uiie autre place 

. de la cliainbre, le fauteuil oii j'étais réelleineiit paraissant vide. 
La séance continua, avec moins d'intérêt peut-être. Sur le lit, qui fai- 

sait avec les ri cl eau^ iiiie taclie soilibre, je fis apparaitre, coucliées et 
géiiéralement a i ~ o t i ~ l i ù s .  une Cti~;iiiie cle psrsoiiiies fainiliSres, B.. , des 
iiiteriies, des  infirmiers MlnK lx. avait qiit:lq:ie difficulté a les recoiinaitre. 
Cependant, Jans  toiite aiitre séance, les résultats eussent passé poi r 
bons 

Il était pres de niiiiuit, je ii.iis fin à la séance qui avait duré environ 
t rois  heiires (peut-être un peu iiioins) et j'acconipagiiai mon sujet vers 
son domicile Mon influence sur elle n'avait pas diinintié, et tout le long 
des rues. elle voyait,  suivant qu'il me plaisait, les réverbères arrachis 
tomber siir elle : des tas de pierre s'entassaient siir le  trottoir et l'dbli- 
,qraieiil' à en descenclre ; les niai>ons cliaiicelaient e t  se ;ienchaieiit : d s 
feiiêtres s'ouvraient, i l  en toriibait des iiiatelats ou cies lioinmes To ites 
ces iiiiages étaient très ftigaces. Je passais rapidement de l'iine à l'aiitre, 
mais je rÈussissais a coiip sûr.  

Depuis, je n'ai jaiiiais réussi à obtenir uiie séance :iussi remarqiiable, ni 
de Madaine R. sur laqtielle nioti influeilce ciécriit rapidement, t i i  ci'ailciin 
autre sujet. Je :i'estiii.ie pas à tiioi!is de 400 oii 500 le iiombre des iniagcs 
qiie je traiisférai ; lin très petit noiiibre rie réussirent pas : qiielqiies ani- 
inaux pres de la porte, et les figures siir le lit siirtout : iiiais i l  n'y eut 
aiicune niGprise sérieuse. le n'ai pas besoin de dire que je lie donnais au- 
cuiie occasion cie deviner ce que je voulais iiiotitrer. 

Ce rkcit si ii istructif aurai t  ktk encore  plos  probaiit, si un  o u  plu- 

s ieurs  tkiiioi:is pouvaieiit  affirrnrr qu'il  es t  exact da'iis tous  ses dk- 
triils. N o u s  ~-i'avotls cer ta inemeil t  a u c u n e  raison d e  m e t t r e  eii d o u t e  

l 'absoloe boiiiie foi d o  Dr Gibot teau,  niais ses expérieiices eussen t  

é té  d'un iiitéi-Ct i i i ion lp i -ab le  si le  compte-ren du e n  avai t  &te fiiit 

iin1iiédi;iteiiieiit s u r  cles ilotes prises peiirlaiit ln séaiice. Ces  d ts i~ lk-  
ra ta  soiit  reiiiplis avec les  exy&rieiices du  Dr Binet-Saiiglk q u e  

n o u s  reproduisons  par t ie l lement ,  n 'ayant  à i ious occuper  ici que 
d u  t ra i isport  d e  l ' image m e n t a l e  (2). 
-- P- - p.- - 

(1) C'est nous qui souligtions pour appeler l'attention du lecteur sur  
ce fait qiie l'image iiientale liallucinatoire, qiiand elle disparait, se coni- 
porte très soiivent coiiinie un brouillard qui se dissipe. ,Nous en citerons 

' d'autres exemples qui peuvent iious fournir uii indice sur la ra ture  de 
la substantialité de l'image mentale. 

(2) A~zna lesPsychiqzies. Mai-Juin I 902, p. I 29. 
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Voici d'abord quelques details sur les assistants et un  plan du sa- 
lon*où avaient lieu les expériences. 

Plnn de la piece où ont eu lieu les expériences. 

porte 

M. - Le sujet M. 
0. - Le sujet O. 
B.-S. - Le Dr Binet-Sanglé. 
L. - Le D Legludic. 
J. - M. J. 
a a a a a. - Les autres assistants. 
A. et B. - Tables. 
P. - Piano. 
C. - Canapé. 

M.... est une femme de 45 ans environ, courte, trapue, d'apparence 
masculine. - Les traits sont prononcés, le teint mat, la physionomie 
impassible. Elle semble étrangère à ce qui l'entoure et ne veiller que de 
cette demi-veille qu'est la veille hystérique. Elle présenterait divers symp- 
tômes d'hystérie. Je n'ai pu l'examiner à ce point de vue. 

0. .., est un homme de 35 ans environ, intelligent et' nerveux. 
Dans les premiers 'jours de mars 1902, j'ai fait, à Angers, avec ces 

deux sujets, les expériences que je vais rapporter. Elles ont eu lieu de g 
heures à I I heures du soir, dans un salon de 5 m. 20 sur 4 m. 75, bien 
éclairé, que j'ai moi-même choisi et dont je donne le plan ci-contre, en 
présence du Dr Legludic, directeur de YEcole de médecine d'Angers, et de 
six personnes sûres, chaque assistant est représenté sur le plan par un 
point, 
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Je suis a une extrémité du salon devant la table A, avec O... M est a 
' l'autre extrémité, à une distance de cinq mètres, devant la table B., sufi- 

samment isolée des personnes présentes, pour qu'on ne puisse lui souffler. 
Elle s'est rapidement endormie sur un ordre de O.. .Elle a les yeux bandés 
avec un bandeau non truqué. Entre elle et O, contre les murs du salon, 
sont rangks les assistants parfaitement silencieux et immobiles. Aucune 
comniunication, de quelque nature qu'elle soit, n'est possible directement 
ou indirectement entre les deux sujets. 

TRANSMISSION DE SENSATIONS, - J'ai devant moi sur la table A, trois Pa- 
quets contenant des poudres blanches d'aspect identique, le premier du 
bioxalate de potasse, le second du bromure d'aiiimonium, le troisièiiie de 
la poudre de savon. Je suis seul dans l'assistance à connaître le contenu 
de ces paquets, que je puis distinguer à l'aide de signes de moi seul con- 
nus,et je les ai fait préparer, le jour même, par un pharmacien qui ignore 
dans quel but et qui n'assiste pas aux expériences. 

A l'aide d'un rouleau de papier humide, je dépose sur la langue de O.. 
un peu de bioxalate de potasse. 

Imtantanément, à l'autre extrémité de la pièce, la mimique de M. ..tra- 
duit, avec une exactitude parfaite, la sensation gustative provoquée chez 
O.. . . par cette substance. A plusieurs reprises, ses joues se creusent, ses 
lèvres se projettent en avant : « Ça pique, dit-elle, ça serre la langue 9 ; 
et elle se met à cracher. 

Je fais la même expérience avec le bromure d'ammonium. A peine O.. . 
a-t-il goûté ce sel que la mimique de M...traduit la sensation correspoii- 
dante. Elle craclie encore et déclare : « C'est salé. )y 

, L'expérience avec la poudre de savon n'est pas moins démonstrative : 
«C'est fade, dit M...on dirait de la farine, de l'amidon. » Cette fois encore 
la transniission s'est faite instantanément. Je dépose sur la langue de 
M.. u ~ i  peu de bromure d'ainmoniuni, et lui demande si elle reconnaît la 
substance qu'elle a goûtée en premier lieu. Elle nie répond affirmative- 
nieiit. Il y a donc erreur de sa part. 

Je fais la même expérience avec la poudre de savoii. Mais, cette fois, je 
pose la question de la nianière suivante : « Est-ce là la substance que vous 
avez goGtée en premier lieu, en second lieu ou en troisième lieu ? >Y - 
« C'est la troisième » me r6pond elle, ce qui est exact. 

L'erreur coiiimise par le bromure d'ammonium peut être attribuée à 
l'analogie qui existe entre la saveur de cette substance et celle du bioxalate 
de potasse. 

Irrte~prét~rtion. - 11 est certain que quelque chose a passé du cerveau de 
O. .ou du iiiien, au cerveau de M. 

Mais y a t-il eu réellement transmissioii de sensation ? On peut suppo- 
ser en effet que O...en goùtant du bioxalate de potasse, par exeniple, a 
pensé : « Ça pique, ça serre la langue », et que les iniages d'articulation 
verbale correspoiidantes a ces mots ont été transmises à M... Mais, dans 
ce cas, il faudrait admettre que celle-ci a transforiiié instantanément ce 
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iiiiages ci'articu'ation en sensations giistatives, car sa miinique ne laissait 
a:iciin cloute siir l'existcncc d'une lial!iicination. Je crois plut6t et il est 
p!iis siniple d'aciiiiettre qii'il y a eii transi~iissioii iniii-iécliate de sensations. 

Qu'est-ce qu'une seiisatio~i gustative ? Uii eiisemble de inouvc- 
meiits IiervcLix prrcus par le ccrveau. Quniid la trans:iiissioii de 
cette se~lsation a l ie~i,  c'est en rkalitk t o ~ ~ t  uii coiiiplexus de vibra- 
tioiis qui se ti-aiisporten: rlaiis l'espace et  qrii affesteiit cliez le sujet 
récepte~ir, Ics parties dii cerveau spkcialen~ent nikctkes ce genre 
de perceptions. Nous voj-011s doiic que des iiiadifications dynanii- 
ques interi~es peuvent s'extPrioi-iser en conservant leurs caractkses 
propres qui les ~Iistingueii t des autres perceptions. h ous auroiis 
l'occasion pl us loin d'n tiliser ces doi-iilées expérimen tales 

PREMIÈICE EXPERIENCE S I I Y  les trnrtsnlissiorls d'ln~nges. - M.. . , toiijours 
endorniie et les yeiix bandés, est assiie devant la table B., face ail niiir 
q u i  est dépourvu de glaces, de telle sorte que, même sans bandeau, elle 
ne pdurrait voir ce qui se passe daiis la salle. 0 .. est auprès de n ~ o i  de-  
vant la table A. Aucuiie coinmunication n'est possible entre les sujets. 

Jc présente au L)r Legliidic le premier voliime des poésies complètes de 
Tliéopliile Gaiitier, édition Carpentier, 1890, et un coupe-papier !1 passe 
le coupe-papier daiis le livre, qui s'oiivre à la page 196. Je prie M J . 
assis aiiprès du Dr Legludic. de soiiligner un niot quelconque sur cette 
page. Le niot souligné est vn t i to~u- .  Ce inot n'est pas prononcé, niêiiie a 
voix basse. et n'est lu des yeux qiie par M. J...et par moi. J'esquisse 
alors sur une feuille dc papier une tête et 1111 cou de vautour, et prie O .. 
de transmettre l'iniage à M .  ... 

,411 bout de quelc,iies secoiides, celle ci déclare : << C'est un oiseau 9 ; 
puis : « c'est un drôle d'oiseaii, il n'a pas d'ailes » ; et enfin : « c'est un 
vautoiir. fi 

La phrase : « c'est un dr6le d'oiseau, il n'a paq d'ailes » prouve qii'il y 
a eu traiisiiiission de !iiori croquis, c'est à-dire d'une iiiiage visuelle de O. 
à Al. . (c'est di1 reste, d'après 0. . . , la ti ansniissiori qu'il opère le plris 
a'sCii-ient. I I  t -  adiiil mentalenlent eii iiiiages visuelles ce q ii'il veut trans - 
mettre). La plirase : « c'est lin vaiitour parait prouver qu'il y a eii eii 
m?iiie temps transniissioii d'une image d'articulation verbale, car 111on 
croquis ne suffisait guère à faire reconnaitre un vaiitour. 

DEUXIÈME EXPERIENCE. - Je présente au Dr Legludic le deiixièiiie volu - 
me des conten~plations de Victor Hugo, édition Wetzel. Le livre s'ouvre 
à la page 2 5 3 .  Le niot souligné par M J . .  est liitince J'esquisse iine lima- 
ce sur le p.ipier, et prie O. .  .de transmettre l'image. 

M...  coiiiiiierice par déclarer : (< c'est iine limande Y. ; puis, se rep1.e 
naiit : « C a  rampe, c'est gluant. 9. (Elle pronoilce ces niots avec iinc 
expression de dégoût).  Piiis : « c'est une limace 9 

La phrase : <+ c'est ilne limande +\ prouve qii'il y a eii transmission 



REVUE SCIEN'I-IFIQUE ET MORALE DU SPIRITlSME . 

d'une image d'articulation verbale qui, d'abord a ét6 mal -interprétée. 
(le répète qu'aucune conin~uriication, surtout par la voix, n'était possible 
entre 0.. . ou un autre assistant e t  M.. . De plus, les assistants du côté 
de M .  .. ne poiivaierit voir mon croquis). 

Les phrases : (< Ça ranipe, c'est gluant,  c'est une limace w prouvent 
qu'il y a eu transniission d'une série d'images, probablement visuelles, se 
rapportant au mot limace. 

TROISIÈME EXPE'IIENCE. - La troisième expérience est faite avec les 
mêmes précautions que les précédentes. Le mot souligné est croix. J'exé- 

' cute un croquis, et prie O... de le faire reproduire par M. . .  Celle-ci trace 
imm6diateinent e t  coup sur coup deux croix. On remarquera qu'elles ne 
sont pas identiques à la mienne. Mais il faut tenir compte que le sujet a 
d u  les exécuter les yeux bandés. Dans ces trois expériences, il est prpba- 
ble que la transmission n'a pas été faire par O... seul ; mais quele  Dr Le- 
gliidic, M .  J.  .. et moi y avons inconscieinment collaboré. (1 )  

TKANSMISSISSION DES IMAGES D'ARTICULAT~ON VERBALE.  PREMIÈRE EXPÉ- 

RIENCE. -Je présente au Dr Legludic le deuxi.ème volume des Poésies 
coi~zplètes de Théophile Gautier, édition Charpentier, 1890. Le livre s'ou- 
vre à la page 290, et M .  J. . .  souligne le vers suivants : 

Souffle, bise ! Tombe à flots, pluie ! 
Je  dis à O... de lire inentalenient ce vers, e t  de le faire répéter à haute 

voix par M .. Celle-ci commence par prononcer un certain noilibre de 
sy1l:ibes coniniençant par S. Elle a des soiibresauts,' des éclats de voix 
iniiiqiiant l'effort, et elle ne parvient pas toiit d'abord à prononcer le  
preinier niot du vers. O . m'inv'ite alors à lire mentalement en même 
temps que lui : il a reniasqué que la transmission se faisait plus ai=ément 
q~ ia t i~ l  on se mettait deux pour,la faire. Nous nous y appliquons. M.., 
finit par dire : 

. Suffle 
Et enfin 

Souffle, bise ! 
Elle ne va pas pliis loin. 
DELJXIÈME EXPÉRIENCE. - Le Dr Legludic ouvre le n?ême voliime à la 

page 197, et M.  J . .  . souligne le vers suivant : 
Le Dieu ne viendra pas. L'Eglise est renversée 

Après un tâtonneiiient nioiiis long que dans la yremiere expérieiice, 
M.. prononce ces deux mots : 
- - - . - -- - - . -. . - - - - - - v 

( 1 )  Cette assertion noils parait un peu risquée, car le Dr ~i i ie t -sakglé  
ne dit pas que i i i  I i i i ,  ni les autres personnes citées aient été mices en 
r.r.pjor1 tli,rgrlélirl~rc avec le sujet, e t  nous savoiis déjà que c'est une condi- 
tioii presque iiictispziisable pour que la traiismission de pensée soit possi- 
ble. Dans les edpérieiices suivantes, le sap; o i t  entre le Docteur Binet- 
Scingli et M, .  . est établi par l'interniédiaire de O.  .. le inagiiétiseur. 



Le Dieu 
Puis brusquement, d'un seul jet : 

Le Dieu ne viendra pas 
Elle n'acliève pas le vers. 

Toutes les conditions exigkes par la critique la plus skvère se 
trouvent rkuiiie~ ici ; our donner au rkcit un caractere rigoureuse- 
ment scientifique. ~in~ossibi l i té  d'une . correspotidance sensorielle 
entre le sujet et les opérateurs ; tirage au sort d-s images qui doi- 
vent être transmises ; affirmation des temoins, tout concourt ilil- 

poser la con , ictioil. 
Nous pourrions rapporter encore les expkrieiices du Dr Erinacon , 

qui a fait suggkrer sous forme de rêve, à une enfant de cinq ans, 
par son sujet Mile Marie M. i l'état de trance -ou plus exactement 
par une personnalitk qui s'incarnait dans Mile Marie sous le nom 
d'Elvire, - des figures' reprksentant des dezsins scientifiques que 
l'enfant, le lendemain, reconiiaissait au niilieu d'un grand nombre 
d'autres gravures de même nature. Toutes les prkcautions etaient 
prises par M. Ermacora pour kviter une fraude, peu probable, mais 
toojours possible ; .c'est pourquoi le sujet était enferme h clef 
daiis une chambre et des scelles posés sur la porte, pendant que 
1,enfant dormait dans une autre pièce sous la surveillance de la 
iiikre de Mlle Marie. Les expkriences furent aü nombre de 100, di- 
visees eri deux skries ; la pretiiikre s h i e  dkjh publiee en coiiipreiid 
7 1. Sur ces 7 I expkrieiices il y eut 3 5 succPs complets, I 9 succ2s 
incoinplets et 17 insucces. Mais pariiii ces 17 iiisuccks, 4 ne le 
furent qu'eii apparence, IO s'expliqueiit par des circonstances dé- 
favorables ; il ii'y a doiic en tout que 4 iiisuccks vkritables. 

Cette tsaiisiiiissioii d'iiiiage peut se faire grande distance,coiii~iie 
semblent le déiiioiitrer les experiences de MM. Desbaux et ,I.éoii 
Heniiique qui eurent lieu entre Paris et Ribernont (Aisne), c'est - 

' 

h dire  entre deux endroits skparks par une distance de 171 kilo 
métres (1). t 

Nous pouvons doiic admettre comme dkinoiitré que l'image 
. <  

rnenr.de voyage dans l'espace pour aller d'un cerveau i un autre, 
e't lorsque par siiggestion on fait apparaitre sur le corps d'un sojet 
un dess'iri en forme d'étoile, nous admettrons qu'il y a eu projec- 
tion directe depuis les centres iierveux de l'eiicéphale jusqu'à la 

(1) Anrralcs des Sciences psJvibiques, 1891, p .  260 et suiv. 
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pkriplikrie du corps où la suggestion s'est rkaliske. Essayons main- 
tenmt de comprendre le phknoinkne si coriipliqué des suggestions 
qui agissent sur le corps en y pro uisaiit des dksordres physiologi- 
ques, ' l  un  endroit dkterrnink, coiiiine eii causerait un agent exté- 
rieur appliq~lk la meiiie place, autrenieiit dit, coiiiiiient l'idée 
d'une brûlure, par exemple, peut atiiener les mêiiies rksultats qu'une 
briilure sicllc. Pool* cette &tulle, il cst iikessaire de rappeler soiii- 
niairement les propriktés que pocsède Ir pkrisprit, ce que nous 
alloiis faire rapidement. 

Le pCrfsprit et ses progriéf6a 

Il est un problème que ni pliysiologistes iii psychologues n'ont 
réussi i rksoudre, c'est le su i~a i i t  : Comiiietit se fait-il que la in& 
moire se conserve, a!ors que les tissus nerveux du cerveau se se- 
nouvelleiit sail; cesse ? Il est certaiii, comme le dit clnude Ber- 
nard, que tout phkiioiiiéne vital est un phénotii&ne de destructiori 
organique. Lorsqii'une cellule cerébrale entre en activith, elle lie 
peut le faire qu'en dkcomposnnt uiie partie de ses klkments. et si 
elle fonctioiine beaucoup, au bout d'un tenips trks court, elle est 
reiio~ivelke coniplttenien t. 

Etant doiinke l'iiiteiisitk de la vie ineiitale, iious devons suppo- 
ser que chez un adulte, ces cliangeinents de, matikre cerebrale se 
soiit produits uii noinbre de fois considkrable d e p ~ '  lis sa naissance. 
Dks lors, nous pouvoiis nous deinailder daiis quels eléinents se 
conservelit les souveii irs, si toutes les parties constitu rives des 
cellules iiiipressioiiiites oiit disparu. 

O n  a objecte qu'une cellule lie se dktruit pas en entier A chaque 
fois qu'el!e foiictioiiile ; q~i'uiie partie seulement se déco inpose ,et  
que la iiutritioii la rktab)it, no11 pas seuleineiit dans son intkgritk 
aiitérieure, mais avec la, inodificatioii produite par la derniere 
cause. qui a agi sur ell'e, de sorte qu'elle a accuinulk .et conserve en 
soi tous les iiiou\.emeiits q u i  l'ont ébranlke. Soit, iiiais il n'en est 
pas nioiiis vrai que le cliangeinent complet des ninlkcules de la 
cellule ne se produit pas sans une perte de force vive, et q~i 'au 
boct d'un certain n6iiibre de fois que ces substitutions auront lieu, 
le inouvenient priiiiitif sera alle en s'affaiblissant, et cela d'autant 
plus que le reiioiivellenient aura étb plus frkquent. Or ,  il n'est pas 
exagkrt. de prkteiidre que chez un honinie de 5 0  ans, le cerveau a 
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étk reconstitue plusieurs centaines de fois dans toutes ses parties ( 1 )  

de sorte qu'on se demaiide ce qui,peut rester du inouvemeiit iiii- 

primé aux inolécules de la cellule primitive par uiie preiuière im . 

pressioii . Cependant c'est ut1 fait d'observation courante que -chez 
les vieillards ce sont les souvenirs de l'enfance qiii reiiaisseiit le 
plus facilemeiit, de, sorte que ce phénomkne est tout i fait inconi- 
prtliensible si on ne voit dans la mémoire que des modifications de 
striicture du tissu nerveiix,qiie les physiologistcs appelleiit des réfi- 
dus, oit seloii Wundt dcs dispo:itions foitcti~~znellcs, ou enfin avec 
Ri bot des associa:ions dyiz irniquec . 

Le spiritisiiie, eii nous faisant connaître l'existence du périsprit,a 
jeté Lin jour nouveau sur cc problknie physiologique. L'enveloppe 
de l'Aine se révèle A nous par des fiiits incontestables. O n  sait que 
pendant le dédoublement de l'être Iiuniain, l'esprit se montre avec 
son corps fluidique, pendant que le cor, s cliariiel èst inerte. 0ii a 
pu pliotograpliier ce double, en obteiiir des empreiiites, qui sont 
des topies fidèles du corps niateriel, ce poiiit que les dessins de 
l'épiderme de la mîin fluidique soiit identiques i ceux de la iuaiii 
en cliair et en os. 

Aprks la niort, l'iiiie coiiserve ce corps flcidique ei s'est grice 
A 1 oi q~i'elle peut reconstit~ier teinpor:iireineii t ii fi corps pliysique 
pendent les sçaiices de iiiatérialisatioii, lorsqu'un iiiédiuin lui four- 
nit l'énergie vitale et la matikre iiecessaire :i cette incarnation mo- 
mentaiiée (2) 

.4 la iiaissance, c'est donc l'Arne qui organise soii corps, qui  le 
. maintient pendant toute la vie dans sa forme typique et qui etire- 

gistre'dans soii pkriiprit, dans cette partie stable, fixe de nous- 
inêiiies, tolites les inodifications psychologiques et pliysiologiqiies 
qui surviendroiit pendant le csurs de l'existence. 

( 1 )  Tous les jours nous perdons par la sueur, la respiration et !es ilri- 

nes. environ 3 kilog de ni;\tiere Au bout d'un an ,  cela fait 365 X j = 
EOgj k.  ; au bout de 50 ans, nous avons 1095 kilog X 50 = 51.770 k. 
de matière qui ont passi dans  notre forine. Si le poids nioyen est de 
75 kil. nous aurons 54750 . 7+ = 731, c'est-à dire@quc le corps se sera 
renouvelé 73 I fois environ': Mais le cerveau est peiit-être la partie du 
corps qiii fonctionne a :ec le plus d'intensité et dont la rénovation est le 
plus fréqiiente, donc l!évaluation précédente est très niod6rée. 
. ( 2 )  Gabriel Dcilaniie. L'ârnr es/ inzntortelle, p. r g j  et suiv. 
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Le pkrisprit axit jusq~ie sur les 'iornikres parti( s de 1'01-gnnis e 
II est le caiievas vital, le double qiii iiiaintieiit le type, 1'linrmon;e 
des structures et dcs fonctions. de l'être liui~ini~i. 

. Ce corps fluiiliq~ie est iiiipondkrable, inxltérnble et grice i soli 
indestructibilitk, il eiiiporte avec Iiii dans l'espace, a p r b  la desiii 

*> 

carnation, sous fornie de mouveilieiits iiicai-116s dans sa structure, 
toiis les soii~ienirs du passe. C'est i i i i  filit coiistatk ~ ; I I I S  le iiioiide 
eii tier que les esprits se smivieiineiit, lorsqii'ils sont complktciiien t 
digagks do  troiible qui succkde i la iiiort, de tous les incicleiits de 
leur vie terresti-e,et iiiêine, pour beauc«up,cIe leurs vies anterieures. 
II est doiic logique de supposer que c'est dans ce corps supraph~s iq~ie  
periiiaiiciit que s'enregistrent toutes Ii s variatioiis de la personna 
1 i té, nus i  bieti plysiques que iizornles et i~ttell.ct~dl?s, pl~i  tôt q ue rlaiis la 

\ iiiati&re fluente du corps, qui clinnge sans cesse pendant la durée de 
l'existence et qui a totalement disparu apres la d&siiicnriintion.CJest 
I i  i i i i  arpuiiieiit de fait qui doinitie tolites les tl14ories. 

Prut on se fiire uiie idke de cet einiiiagnsitiemeiit coiitinu de tous 
l.es états corporels et psycliiqües durant la vie ? Oui,si l'on considkre 
que l'existence est une foiictioii coiitinoe doiit c!iaque iiionient se 
relie au pritckdciit par des liens iiidissolubles. Puisque toos les rtres 
vivants soiit sooniis i la loi d'kvoliitioii iiidivi~liiellr qui les fait croî- 
tre depuis la cellulz origiiielle jusqu'nu développeiiieiit complet de 
leur forme, p~i is  rester stntioiinaires et eiisuite décliner jusqu'i la 
tiiort, oti est tciit2 d'adiiiettre qu'il existe uiie sorte d'iiiipulsioc vi - 
tale, de processus iiiiiiterro:npii qui est iiiaxiinuiii i la naissance et 
rkdoit i zéro nu moiiieiit de la iiiort iiaturelle. Il s'en suit que le 
corps ii'a ja!iiais le tnêiiie /olzus vital, qu'il n'est jamais identiq~ie 
pendant le cours de l'existence, et que ses vnrintioiis servent A 
marquer d'une einpreiiite particulière, h spkcifier l'eiiregistrement 
iiikcaiiique daiis l e  périsprit de toutes les sensations, de toutes les 
pendes, de toutes les volitions et de tous les cliangements physio- 
logiques qui se prod~iisriit successireineiir i cliacune des phases de 
ln vie. Ce toiiribratoire du phisyrit, cette dynainogkiiie eii corréla- 
tion absolue avec l'kiiergie kvoliitive, doiiiie :i tous les ktats psyclio- 
physiologiques qui sont coizteitiporni?~~, uii caractérc coiiimu II qui les 
isole de ceux qui pr6cGdeiit et qui suivelit, et les inarque d'liiie cm- 
preiiite spésiaie qui yeriiiettra toujours de les ressusciter eiiseiiible. 
De sorte qiie si, plus tai-d, chez certains sujets particulièrenieiit 
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sensibles comme les hystériques, on reproduit artificiellement un 
état physiologique spécial, on rainene inévitablement l'état psychi- 
que,qui existait i ce moment. Si, par exemple, un malade a eu à 
l'âge de cinq ans une paralysie de la jambe droite et que l'on pro- 
duise par l'application de I'aimant,artificiellement ,lamême paralysie de 
la jambedroite, le sujet se trouve reportéà l'igede cinq ans et reprend 
le caractère qu'il avait à cette époque, enoubliant tous les faitsqui se 
sont produits depuis. Rkciproquement, si oii suggére au niéiiie su- 
jet qu'il a l'dge de cinq ans, immédiatement sa jambe droite se 
trouve 'paralysée. 

Beaucoup de psychologues ont été conduit's à formuler cette loi : 

, qu'à chaque état psychique correspond un état physique, et  réci- 
proquement ; mais il est interessant de signaler que cette concor- 
dance existe même pour le pnsd, et que dans le périsprit tous nos 
états nielitaux et pli ysiologiques laissent des traces successives 
dont les états vibratoires distincts pourraient être comparés à ces 
couches concentriques que l'on remarque dans la section d'un 
arbre et qui servent i en mesurer les années. Cette théorie psycho- 
pliys'ologiste, ébauchée par nous il y a prks de vingt ans, tend i se 
confirmer, à inesure que nous connaissons mieux la liaison intime 
qui rattaclie le physique au moral et qui montre leur indissoluble 
unite dans le périsprit. Citons quelques-uns des faits qui justifient 
cette maiiikre de voir. 

Relatons d'abord deux observations de M. Janet : (1) 

Voici une observation qui semble une plaisanterie et qui est cependant 
exacte et  en réalité assez facile 5 expliquer. Je suggère à Rose que nous ne 
somi-,les plus en 1888, mais en 1886 au mois d'avril, pour constater 
siilîplement les modifications de sensibilité qui pourraient se produire. 
Mais voici un accident bien étrange ; elle gémit, se plaint d'être fatiguée 
et de ne pouvoir marcher. « El1 bien, qu'avez-vous donc ? Oh ! rien, mais 
dans ma sitiiation. .. Quelle situation ? .. » Elle me répond d'un geste, sdrz 
ventre  s'était subitemmt gonfié et teizdu ( 2 )  par un accès subit de tyn~panite 
liystérique : je l'avais, saris le snvoir ,  raitrenie 6 zrne période de sa vie  Pen- 
dant  laquellc elle était enceinte. ( 2 )  11 failut supprimer la suggestion pour 
faire cesser cette mauvaise plaisanterie. 

Nous assis tons ici à une modificatioii corporîlle reproduisatit le 

, 
dkforinement du ventre pendant -la grossesse, amenée simpleinent 

--p.- 

(' I ) P. J:inet . L' Auto~~rnlisme~sychologique. p. I 60. 
(2) C'est nous qui sculignoiis. 
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par ce fait que l'on replace par suggestion le sujet une période 
de sa vie pendant laquelle elle btait enceinte. L'effet s'est produit 
automatiquement, machinalement en vertu de cette association des 
etats psycho-physiologiques dont nous avons parle plus haut. C'est 
de cette manière que nous pouvons expliquer coinment un Esprit 
évoqué peut se présenter aux yeux d'un voyant avec tous les carac- 
teres exterieurs qu'il avait sur la terre à 1';ige où l'expérinientateur 
l'a connu. Il suffit que sa pensee se reporte cette &poque pour que 
soli enveloppe pkrispritale en reprenne immbdiatemen t l'aspect. 

Est-ce par l'auto-suggestion que l'on pourrait expliquer le cas 
prbcedent ? Nous ne le pensons pas car, prkcisément, M. P. Janet 
fait remarquer dans le cas suivant que l'etat produit sur un autre 
sujet raméne un ktat de la sensibilitb qu'il se figurait n'avoir jamais 
éprouvé. Voici le fait qui complète le précedent : 

Des études plus intéressantes' furent faites par ce moyen sur Marie ; 
j'ai pu, en la ramenant successivement a différentes périodes de son exis- 
tence, constater tous les états divers de la sensibilité par lesquels elle a 
passé et les causes de toutes les modifications. Ainsi elle est maintenant 
complètement aveugle de l'œil gauche, et prétend être ainsi depuis sa 
naissance. Si on la ramène a l'âge de sept ans, on constate qu'elle est 
encore anesthésique de l'œil gauche, mais si on lui suggère de n'avoir 
que six ans, 011 s'aperçoit qu'elle voit bien des deux yeux, et on peut dé- 
terminer l'époque et les circonstances bien curieuses dans lesquelles elle a 
perdu la sensibilité de l'œil gauche. La mémoire a r é ~ k s é  automatiquctfient 
un état de  santé doizt le sujet croynit n'avoir. conservé aucun souvertir. 

cA Suivre GABRIEL DELANNE. 

Les théories modernes 
sur la matière (I) 

Le Spiritisme enseigne que le monde mdtériel n'est qu'une partie de 
l'univers. Au-delà des phénomènes qui tombent sous nos sens, des états 
physiques de la matière qui nous sont perceptibles, il existe une prodi- 
gieuse quantité de formes invisibles de la matière qui constituent le 
monde fluidique, infiniment plus vaste, plus varié et plus important que 
celui que nous percevons. 

Ces théories extra-scientifiques étaient repoussées violemment par la 

(1) Conférence faite par Sir William Crookes au Congrès de Chimie 
appliquée, à Berlin, le 5 juin 1903. 
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science officielle qui traitait les spirites d,: visioniiaires et d'i:alluciiiés. 
011 ne pouvait croire qu'il existât des furmes fluidiques de la iiiatiire et 
en deliors des trois états classiqiies : solide, liquide et gazeux,iieii n'exis- 
tait. Cependant les spirites afii-nieiit que dans lei!rs expériences oii cons-, 
tate l'existence de formes tnatérielles lumineuses qui lie sont ni solides, 
ni liquides, ni gazeuses. Qiie le corps liumaiii reiiferiiîe de la matière 
qui n'est dans aucun de ces états, ce qui était constaté égalenient par les 
magnétiseurs et par le baron de Reicheribacli. 

Maintenant, voici que les découvertes faites par la science de;~iiis 2 5  

ans, viennent doiiiier un solide appui à, ces théories si dédaignées. 11 est 
certain que l'atonie n'est pas la pliis petite parcelle de matière à laquelle 
on puisse atteindre. L'état radiant est une réalité positive et des fornies de 
plus en plils qui~itessericiées de la matière deviennent perceptibles. gi5ce 
à l'outillage plus délicat et plus perfectionné des savaiits. 

C'est pour nous, spirites, une grande consolatioii de voir qiie les gui- 
des spirituels qui ont  dirigé Allan Kardec ne l'avaient pas tronipé, et 
nous sommes heureux de mettre sous les yeux de nos lecteiirs le brjllaiit 
résumé de William Crookes sur les coni~aissances actuelles de la scieiice 
au sujet de ces états ultra-pliysiques qui sont à la base du moiicle f l i i i ~ f i  
que et en constituent les premières assises. Nul n'était mieux qiialilié qiie 
le célèbre savant anglais dont les travaux ont  fait faire au Spii-itisiile et 
la science des pas de géant. Voici soi1 article qu'il appelle : la réalisaiioti 
d'un rève . 

La rénlisfif ion a1'iiii reve 

Il y a près d'un siècle que les hoiiim~,s qui  se consacrent à la science 
rivent d'atomes, de mo~écules, de particules ultran~ondiales, et se livrent 
à d:s conjectures s:tr l'origine dz la i-i~atière ; et voila qu'à 1'he~ii.e 
actuelle, ils vont jrisqu'à admettre la possibilité de résoudre les élénlents 
chimiques en des formes de matière plus simples encore oii iiième 
jusqu'à ne voir eii eux que des vibrations d'éther ou de l'énergie élec- 
trique. 

Ce rêve est essentiellement un rêve britannique, et l'audace avec la- 
quelle nous nous sommes lancés dans les spéculations et les hypotlièses a 
presque fait mentir notre vieille réputation de peuple exclusiven~ent v a -  
tique. Nous avons écarté la notion de mystères impénétrables. Un niys- 
tère est un problème qu'il faut résoudre, - et Z'honzrt~e seul peut  se ?c~rl / i -c  

~naztre de l'inzpossible. Un nouvel et  splendide élan a été donné. Nos pliy - 
siciels ont refondu leurs théories sur la constitution de la iiiatière, et 
sur la complexité et  même la décomposabilité des éléments cliiniiques. 
Pour mo:itrer jusqu'ou nous avons été entrainés sur cette voie étrange et 
nouvelle, quelles éblouissantes merveilles surprennent le chercheur sur 
sa route, il nous suffira de rappeler : le quatrième état de la matière, la 
genèse des élénients, la dissociation des éléments chin~iques, l'existencc 
de corps plus petits que les atoil-ies, la nature atonlique de l'électricité, la 

/ 
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i 
pm.xplion des électrons, salis parler d'autres merveilles qui déjà surgis- 
sent à l'horizon, et qui sont fort éloignées des sentiers battus ordinaire- 
ment par la cliiinie anglaise. 

Ce fut seiileineiit ail siècle dernier qu'on osa avancer pour la première 
fois qu'il étai! possible que les métaux fussent des corps coniposés, et ce 
fut dans une conférence faite en 1809 par Sir Hun-iphry Davy à la « Royal 
Iiistit~itioii » (1 ) .  Dans cette conférence mémorable, anieiié à considérer 
conime possible l'existence de quelque substance commune à tous les 
éISments, il ajoutdit: cc Si de telles généi-alisations veiiaieiit à se virifier 
par des faits, il en  résulterait une pliilosopliie iiouvrlle, à la fois sim- 
ple e t  grande Les substances matérielles dans toute leur diversité 
pourraiciit être conçues comme devant leur constitution à deux ou 
trois espèces de matière pondérable coin binées et1 quantités différen- 
tes ». 

En i 8 I I , il disait encore ( 2 )  : « 011  essayerait eii vain de s'imaginer 
les co~iîéqiienc.s qu'eiitrainerait un progrès dans la chitiiie tel que la 
décomposition et la coniposition des métaux ... C'est le devoir du chi- 
miste d'être audacieux dan; la poursuite de son but. Il iie doit pas consi- 
dérer les clioses coinme inipossibles pobr cette seule raison qu'elles 
n'ont par, encore été faites. Il ne doit pas les regarder comme deraisoiilla- 
bles parce quqel!es sont en désaccord avec l'opinion coninliine. I l  doit se 
rappeler combien la science est quelquefois contraire à ce qui semble 
être l'expérience.. . Recl-iercher si les métaux peuvent être dicom- 
posés et coniposés, c'est 1b un but magnifique et vraiment philosophi- 
que (1) 9. 

C'est vers ~ S o g  q u e  Davy le premier se servit du terme ntalière rajton- 
rrar~le, mais il l'appliquait surtout à ce que nous appelons maintenant 
radiation. Il l'eniployait aussi dans iin autre sens, dans le passage sui- 
vaiit, par exeniple, où Davy prévoit claireiiient le moderne électron : 

« Si des particules de gaz éiaient mises en mouvement dans l'espace 
avec une vitesse presque infiniment grande, en d'autres termes si on 
les faisait devenir de la matière rayonnante, elles pourraient produire 
les différentes espèces de rayons, distingués par leurs effets particu- 
liers ». 

Dans ses conférences à la « Royal' Institution » en 181 5 <i sur les pro- 
priétés génirales de la  nzatière, » un autre précurseur, Faraday, s'expri- 
mait à peu près dans les mênies tern1.s : « Si nous concevons un chan- 
gement qui aille au-delà de la vaporisation autant que celle-ci surpasse 
la fluidité, et si nous tenons compte aussi de l'accroissement proportion- 
nel des modifications qui ont lieu à mesure qu.! ces changements s ' opè~  
rent, nous arriverons sans doute - si tant est que nous puissions forn-ier 

(1) GFuviw deSir Hzlmnpliry Davy, vol. VIII, p. 325. 
(2) Loc. cit., vol. VIlI, p. 330. 
(1) Loc. cit., vol. VIII, p. 349. 



REVUE SCIENTIFlQyE ET MORALE DU SPlKlTISME 

la moindre conception à cë sujet, - très près de 1i1 matière rayonnante ; 
et comme dans le dernier changement nous avions constaté la dispari- 
tion d'un grand nombre de qualités, dans le changement d'état qui nous 
occupe, il en disparaîtra bien davantage B. Et dans une de ses premières 
conférences, il disait encore : « Nous commençons a présent à souhaiter 
avec la plus vive impatience la découverte d'un nouvel état des éléments 
chimiques. La décon~position des métaux, leur composition, la réalisa- 
tion de l'idée jadis absurde de la transmutation, tels sont les problèmes 
que la chimie est mainteriant appelée a résoudre P. 

Mais Faraday fut toujours remarquable pour la hardiesse et l'origii~a- 
lit& avec laquelle il jugeait les théories généralement admises. Il disait 
en 1844 : cc La théorie que la chimie physique a nécessairement adoptée 

. au  sujet ded atomes est maintenant très vaste et très compliquée ; en 
premier lieu: une grande quantité d'atomes élémentaires ; puis des ato- 
mes composés et complexes, un tel enchainement de systèn~es, sembla- 
ble au système des cieux étoilés, peut être vra i  ... mais peut étre absolu- 
ment faux'». 

Un an après, Faraday étonna le monde par une découverte à laqiielle 
il donna le titre de la Magnétisation de la Lunrière et l'lllt~ntinaliort des 
Lignes ~ a ~ n M i ~ r r e . c  de Forcc. Pendant un demi-siècle, ce titre fiit m;il 
compris et tilt attribué soit à I'enthousiasn~e, soit aux idées confuses du 
savant. Aujourd'hui seulement, nous commençons à voir toute la sjgni- 
fication du rêve de Faraday. 

En 1879, dans une conférence que je fis devant la « British Associa- 
tion » ( I ) ,  à Sheffield, c'est à moi que revint l'honneur de faire revivre 
la rrtafière rayonnante. J'émis ,l'hypothèse que dans les phénomènes qui 
se passent dans un tube ou l'on a fait le vide, les particules qui consti- 
tuent le courant cathodique ne sont ni solides, ni liquides, ni gazeuses, 
ne consistent pas en atomes qui se meuvent a travers le tube et produi- 
sent des phénomènes lumineux, mécaniques ou électriques, au point ou 
ils frappent, « mais qu'ils consistent en quelque chose de beaucoup pliis 
petit que l'atome - fragments de matière, corpuscules ultra-ato- 
miques, choses infiniment ténues, bien moindres et  bien plus légè- 
res que les' atomes - et qui paraissent être la base même des a to-  
mes » (2). 

Je démontrai en outré que les propriétés physiques de la n~atiêre rayon- 
nante sont communes à toute matière, à cette basse densité. « Que le gaz 
soumis a cette expérience soit à l'origine de 191iydi.ogène, du bioxyde de 
carbone ou de l'air atn~osphérique, les phénomènes de phosphorescence, 
de déviation magnétique, etc., sont identiques ». Et voici les termes 

(1) « British Association Reports. » Sheffield Meeting, 1879. Chernicul 
News, vol. X L ,  p. 91  ; P:lil. Trans. Roy. SOC , 1879. Part. 1, p. 585 ; 
Proc .  Roy,  Soc., 1880. No 205, p. 469. 

(2) Sir O. Lodge, Nature, vol. LXVII, p. 451. 



mêmes que j'employais il y a presqiie uti quart de siècle : 6 Nous sommes 
~Sritableriieiit parveiiiis i une frontière di'! la matière et la force seiiibl nt 
se fondre l'une dans l'autre (11, royaume obscur s'étendant entre le 
coniiii et l'iiiconnu. J'ai lieu de croire qiie les p l ~ s  #rands problèmes 
scientifiques de l'avenir t rou~~ero i i t  leiir solution siir cette frontière, e t  
mêtiie au delà ; c'est la, me se.nble-t-il, que soiit les réalités dernières, 
subtiles, grosses de conséqueiices, merveilleiises 9 .  

Ce nc lut pas avant 1881 que J.-J. Tliomson établit la hase de la tkéo- 
rie é le~ t ro~ ly i ia i i i i~~ue  D'ins lin article très remarquable qiii parlit daiis 
Pl.,iloso~hi~-nl l\f(r,an(ii~e, il explicliia la pliospliorescence du verre soiis 
l'influence dii couraiit catliociique par 12s cliai~gciiieiits presque soiidains 
qui se 1:r3cliiisaieiit ~laiis le champ niagiiitique, 11-u suite de l'arrèt brus-  
(lue des pxrticiiles catliociiqiizs. 

La théorie aujoi~r~l 'hiii  giiiéraleiiient adiiiise, d'après laqiiellc nos élé- 
ments chimiques sont forinés d'iiiie seille siib.;triiice priiiioi-diale, fut sou- 
tenue p.?r ~"oi 211 1886 loi-sqiie j'étais pr2;id~iit d? la Cbelrlical Sociclil, à 
propos d'une théorie de la ge iEse des éI61iients Je pnrlai d' << un nombre 
infini de particiiles ultimes. ou pliitot 111fil~tnti.sîirrre~ - infinimeiit petites, 
naissant peu i peu par agr igat  dii nrtnp irz/o?*r~ze, et se moiivaiit aisec une 
rapidité iiicoiice\~able cir~iis tolites les ciireztioiis \Y. 

M'étenclant sur quelques-unes cles propriétés dr  ces Cléiiieiits, je 
m'efforçai cie moiitrer qiie les atomes élénieiitriire; eux-niêi-czs avaient pu 
changer clepiiis le premier moment de leiir gSnGration, que les moiive- 
nients priiiiaires qui coiistitiieiit l'euisteiice de l'ato.iie pouvaient subir 
une modificatioii leiite et coiitiiiiie, et qiie iiième les iiiouvcnieiits secoii- 
daires qui prodtiiserit tous les effets qiie nous pouvons observer - calc- 
riqucs, cliiiiiiqiies, électri~~ues. etc. ,  - pouvaient dans une certaine Ineslire 
s ibir des cliangziiients semblables ; et je motitrai qu'il Stait probable qiie 
1 .s atoiiies des éléiileiits chimiques ii'aieiit pas uiie existence éternelle, 
niais partagent avec le restd de la création les attributs de la dic'répitiide 
et  de la mort 

La même idée fut développée dans une conférence que je fis a la 
« Royal Institutioii >> en r 887, et tlr,~is laquelle j'éniettais 1 liypothkse qiie 
les poids atoii~iqiies ii'ctaient pas des quantités invariables. 
- Je poiirraisciter M .  Herbert Spencer,Sir Benjamin Broclie, M .  Graham, 
Sir George Stoltes, Sir \JTilliain Thomson (iiiaintenaiit lorci Kel\riii), Si[' . 

Norman-Lockyer, M. Gladstoi?e,et bien d'autres savants anglais poiir mon- 
trer Giie la notion, non pas ~!écessairenicnt de la décomposabilité, mais 
eii tous cas de la complexité de ce qu'on appelle comniunénient les é l b  
n ~ e n t s ,  est depuis longtenips d n ~ r s  l'niv et qu'elle ne demande qu'à pren- 
dre  plus de développement et de précision Nos esprits s 'ac~oi~tuniet i t  peu 
a peu à 1 idSe de la genèse des élSmeiits, e t  lin grand nombre d'entre 

( 1 )  '$ La matière n'est qu'un mode d u  mouvement. » (Proc Roy. Soc., 
no 205, p. 472). 

10 
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nous s'efforcent d'arriver enfin en vue de ce problème : la résoliition de 
l'atome chimique. Nous brûlons tous de voir s'ouvrir devant nous les 
portes de ce pays iiiystérieux, qu'on s'eii~presse trop de désigner sous le 
nom d'lizconnu et dlInio?znaissable. 

J'attire maintenant votre attention sur une autre phase du rêve. J'arrive 
aux premiers soupçons de la théorie électrique de la niati6re. 

Je passe sur les théories de Faraday, qui maiiqlient de précision, et 
aussi les théories plus de Sir \Villiani Thonison, pour inention- 
ner un article dt: Fortizigbb Review (juin 1575)~ dans lequel cette théorie 
est à peu près pour la première fois énoncée d'une façon précise. L'auteur 
en est \V. K.  Clifford, - un lioii-inie qui partage avec les autres pion- 
niers la ~zoble znfortzcvie d'Cire n t  a o a ~ z t  son fenlps. « Il y a grand lieu de 
croire, dit Clifford, que tout atome matériel porte sur lui un petit cou- 
rant électrique, si mème il  ne consistepas er?ilÈr e111e;zt erz ce cot i rs~z f .  à 

En 1889, quand j'étais prisident de la section de cliiniie de la « British 
Association », dans une dissertation sur l'origine de la matière, je fis un 
tableau de la formation graduelle des élériîents cliitniques par suite de 
l'influence de trois formes d'énergie, - l'électricité, les forces chin-iiques, 
la température, - sur le nuage iiifornie protyle (1 )  dans lequel se trou- 
vait toute la matière dans son état préatomique, potentiel plutQt qu'ac- 
tuel. D'après la théorie que j'exposais, Ies éléments chiiiiiclues doivent 
leur stabilitç à ce fait qu'ils sont le résultat d'une lutte pour l'existence ,. 
développement Darwinien par évolution chimique, survivance du pliis 
stable. Ceux d'un poids atomique inférieur se seraient formés les premiers, 
puis ceux d'un poids intermédiaire, et finalement les élén-ients ayant les . 
poids atomiques les plus élevés, tels que le thorium et l'uranium. Je par- 
lai du point de  dlssociatzo~~ des éléments : « Qu'est-ce qui vient après l'ura- 
nium ? demandais-je. Et je répondais : « Le résultat de nos prochaines dé- 
couvertes sera. . . la formation de..  . composés dont la dissociation 
ne dépassera pas la puissance des sources de chaleur terrestres 
dont nous disposons. » C'était là un rêve, il y a moins de vingt ails ; niais 
un  rêve qui chaque jour tend à se réaliser d'une façon de plus eii plus 
con~plète. Je montrerai tout à l'heure que, en réalité, le radium qui vient 
après l'uranium, se dissocie spontanément. 

- L'idée d'unité ou atoiiies d'électricité. - idée qui jusqu'alors flottait 
imperceptiblement dans l'air comme 1'l.iéliuni dans le soleil, - peut main 
tenant être soumise à l'épreuve de l'expérience. Faraday, W. Weber, 
Laurentz, Gauss, Zollner, Hertz, Helniholtz, Johnstone Stoney, Sir OIiver 

(1) Nous manquons d'un mot aiialogue à protoplasma pour exprimer I'idCe de a 
matière originaire et primitive, telle qu'elle existait avant l'évolutioii desélément s 
chimiques. Le mot que je risque ici est coin posé de srgo (nnté~ieur) e t  dif l  (ce don t 
les clzoses sont faifes). 
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mais, suivant Sir George Stokes, de simples chocs qu'on pourrait conipa- 
rer à des bruits drscordants plutôt qu'à des notes de musique. 

Pendant cette confSreiice fut faite une expérience, tenciaiit à montrer la 
dissociation de l'argent en électrons et en atomes positifs Devant un 
pôle d'argent, on niit une feuille de mica percée d'un trou en son centre. 
On fit le vide d'une façon a peu près complète, et quand les poles furent ' 

mis en communication avec la bobine, l'argent étant négatif, il en 
jaillit dans toutes les directions des électroils qui, passant par l'orifice de 
l'écran en mica, formèrent une brillante tache phosphorescente, sur le 
côté opposé de l'ampoule. .On continua a faire agir la bobine pendant 
quelques heures pour volatiliser une certaine portion de l'argent. On vit 
l'argent se déposer sur l'écran de mica, uniquement dans le voisinage 
immédiat du pôle : l'extrémité la plus éloignée de l'anipoule, qui pendant 
des heures avait Sté luniineuse par suite di1 choc des électrons, se trou- 
vant sans la moindre trace de dépôt d'argent. Nous soiiinies donc ici en 
présence de deux actions simultanées. Les électrons ou matière rayon- 
nante projetés du pôle négatif rendaient pliospl~orescent le verre contre 
lequel ils frappaient. Et en même temps, les ions d'argent, ayant uii cer- 
tain poids, libérés d'électrons négatifs, et sous l'influence de la force élec- 
trique, étaient sen; blablement projetés et se déposaient à l'état niétalli - 
que près du pôle. Daiis tous les cas, on a constaté dans les ions de niétal 
ainsi déposés une électrisation positive (1). 

De 1893 à 1895 une impulsion soudaine fut donnée aux travaux s;ir 
l'électricité dans le vide par la publication en Allemagtie des résultats 
remarquables obtelius par Lenard et Rœntgen, qui niontrèrent que les 
phénomènes constatés à l'intérieur du tube étaient loin de   ré se il ter l'inté- 
rêt de ceux qui se passaient à l'extérieur ... On peut dire sans exagération 
qu'à partir d e  cette date, ce qui jusqu'alors n'avait été qu'une Iiypothese 
scientifique devenait un fait dont la réalité était constatée. 

( A  Suz'v~*e. ) WILLIAM CROOKES. 

Les matérialisations 
DE L A  VILLA CARMEN 

ADJONCTION D'UN 2e MEDIUM 

A la suite la perte cruelle qu'elle avait faite, Vif zcen t e Garcia, 
notre premier médium, tomba dans un état d'hpuiseinent inquié- 
tant. Neanmoins, six semaines environ après soi1 malheur, elle 

-- 
(1) PYOC' ROY* SOC.. V O I ~  LXIX, P. 42 1 . 
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revint :i iious, et se iiiit notre entière dispositioii. Etant do11116 
soli étnt de salité, il était facile de prévoir ce qui en rb~ilterait .  Les 
phécioiii6nes obteiius devinrent de pluc en plus faibles, et.. . . . .cepen- 
dant, le guide ne cessait de iious encourager et de iio~is faire de 
belles promesses. 

13ientôt, d'autres soucis dhterminkrent Viiicente Garcia ?I se reti- 
rer de noLive*iu po~i r  quelque tetnps. Le groupe se fondit litterale- 
inriit ; chacun se retira et1 accusant B.-B. de nous avoir bernés e t  
leorrhs. Un membre alla iii$nie j usqu'i l'nppelerfirmiste ! 

Seuls, le Gkiiéral et la Présidente lie perdirent pas courage. Ils 
s:iv:iieiit d'oh ils é t a i~n t  partis, ce qu'ils avaient obteiiu et ils sen- 
taient que leur guide lie pouvait en rester la: Leur foi, leur zèle 
f~iren t rkcotnpensks. Viirceizte rze s'é!ait pas encore rcti~ée qu'un deuxiime 
~irélliüm avait Sct aineliée In villa Carnien pour être dbveloppée en 
l'absence du premier iii6diuiil et pour travailler plus tard avec elle. 

Ce midiuiii ne ilous était pas iiicoiiilue ; elle avait iliêiiie assisté 
jajis, A la villa, A des séaiices d'apports ; niais ses occupatioiis jour- 
nalières nous avaient toujours empêcliés de songer i l'avoir rkgu- 
lièreiiient . 

Tout  a co~ip, elle fut inysthrie~isemeiit poÿssée :i venir i iious, 
de iiieiiie que je iile sentis irrésistiblenieiit portte i l'inviter i venir 
essayer si elle ne pourrait y as nous donner la matérialisation. 

A vrai dire, iio~is étioiis h peu prés certaiiis du sucds,  car cette 
d'~iiie.il y a qiielques annkes, avait vu, de ses deux yeux vu, à l'hôtel 
de l'artillerie, que nous Iiabitioiis :i cc moment, dans le grand salon 
du dit liôtel, titi ttre iiq~stkr-icux tout de b l m c  vétrr. b la barbe noire, 
qu'elle avait bien deviné être un esprit, et qui n'était autre, (avons- 
iious appris plus tard) qi?e 112011 guide et protecteur B. B. 

Bieii tiiieus, ln  nuit, quand el!e ne dormait pas - ce qui lui 
arrive de teiiips :i ;iuti-e :I In soite de fortes migraines - cet être 
iiiystéric~~u lui &lait apparu plusieurs fois, et, de~ix fois, i l  tenait par 
la iiiaiii uiie foi-iiie fkiniiiiiie éblooissante, qui n'était autre, que ... 
Maclailie la Gkiiérale ! ! Et de la véritk de ce que ce médiuin avan- 
çait, nous avons eu deux preuves. 

I O  Dans iitie de ces visites nocturnes, B. B. lui révela uiie bonne 
action que nous nvioiis faite, que noils ne 1~1i avions certes pas con- 
fiée et que tout notre eii tourage ignorait. 

20 Le docteur Dccrkquy iious a assuré que, l'autoinne dernier, 
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Bien Boa et moi-mêine avons ainsi apparu, cit Fr-nizce, I une de 
ses co~isiiies, doi~t j'i~~rzornis ntiiirr I'e.i.i~teizcr et qui ne savait rien de 
iiioi si ce n'est que soi1 cousiii avilit vu i Alger des clioses fort 
estraordiiiaires chez une daille de iiioii noin ! L i  encore ni011 cher 
guide fut fort indiscret, car il rkvbla li cette daiiie un curieux secret 
me coiicertiaiit, scret que le docteur ignul-nit, lui, nhlunrc~zt . 

Bref, les nouvelles st?anccs eureiit lieu les Lu~zdis, Aderc~.edis et  
17eirdrcdis, dans le huis-clos Ir plus strict. La se~ile pei-soiiiie adiiiise 
li assister i ces rkuiiions fut la fille iIii i i i ~ ~ ~ i u i i i ,  jeune yersoiiiie de 

avait toujours eu les dispositioi?~ les plus iiierveilleuses pour faire 
(coiiiiiie oii dit aulgairenient), parler 13 table : elle entendait sou - 
vent des coups frappes dans le iiiur ; elle avait des visiotis, des 
a t toi iche~i ie~~ts  ; elle ciiteiidait des voix, et elle savait être sous la 
protectioti spéciale de son n-iriri dksiucarné depuis S ans. Avant la 
s2ancç, et entre les skances, j'eus l'idée d'essayer la plaiicliette avec 
clle. Dès le prtiiiier essai, oii obtiiit dcs rksultats tout i fait surpre- 
iiaiits. Le giiide se servit de ce moyeii de cotiii~.~uiiicatio~i pour 
iious faire plusieurs PI,OPIIEIZ'~S qui ne t;irdèreiit pas se réaliser. 

Je citer,ii une de ces yropli6!ies. 
Deriiièi-ement, sc trouvant seule d m r  son apparteilent et, ne 

poss6d;iiit p.îs de planslierte, Mnle L. fut poussee ipreiidre un crayon 
(ce q11'ellc ~l'azuit C I Z T O I ~  jamiiis fait sans la plancbetti.). Elle ecrivit 
alors ceci : 

« Mrr bieiz niilrie Cnt-ri~~iicitn vu recruoir- l d i l e  brebis gnieusc )) 
Duutaii t 'le sa iiiédiuiiiiiit~, Mnle L. lie se décida :I iious envoyer 

ce papier que deux jours plus tard. Il I ~ O U S  sxsprit fort et IIOLIS in- 
trigua ei?coi.e plus. 

Deus jours encore se piisshrent, puis, cil ~ i i n t i i i  :I déje~ii~er,  notre 
fils nous dit avoir filit une iiouvelle coiiiiaissaiice. C'était uii per- 
sonnage fort distingue, d'excelleiires niaiiikres et tou rii ure. II avait 
beaucoup voj7agt dans le lointain yiips oii notre fils devait se ren- 
dre prochainement. 

De pliis, s'intbressant bea~icoup ail spiritisine, il avnit Io iiies ar- 
iicles et desirnit vioeiiieiit iii'Ptre prtseiité sous peu, A la villa. Mes 
dÈfiances s'éveill~rent iiiimkciiatemci~t, et s:iiis Eiire attention aux 
plaisanteries doiit on iii'accablait, j'obtiiis d ~ i  Gkiikrnl,de se reiidre 
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cliez le nouveau niédiuni, (ariiii. de la pour la consulter 
encore. 

Pe~id~iii t  les préparatifs, le géiiéral expliqua i Mnle L. ce dont i l  
s'agissait A peine eut-il prononcé le noin du gentleinan, qu'elle 
s'kcria : 

(( Madrime la Gkiiérale a r'iison ! C'est ln 61-ebis galeuse ! 
Pei-soiiiielleiiient je ne le coiiiiais que de iiom et de r2puta- 

tioii. Mais itiformez-vous, driiiaii~lez B M. X, dontilest le beau- 
« frkre, ce qu'il en pense : vous serez kdifié ! )) 

La plaiicliette, du reste, confirina ce qu'elle avatigait, et, au grand 
ktoiiiieiiieiit d:i giiikral, continua eiisuite i écrire ces iiiots : (( Et 
ce n'esl pas fout, il y elt n zrne autre 1). 

(( Une ali tre ? uiie autre brebis galeuse '? Qui donc 5' s'Çcria le 
Général. 

R. Vous le saurez ce soir. 
(( Est-ce un hoiliiile O U  uiie feiil~iie "! 
R .  Uiie femme. 
Est-ce que tious la coniiaissoiis ? 
R. Elle vient, de teiiips Ii aotre, cliez vous. 
(( Soli 110111, cher G~iide ? )) 

R. VOLIS le saurez ce soir. )) 

Et le soir, avant la skaiice, la plaiiclie tte écrivit un nom de 
baptéiiie : X. 

Aucun de iious lie soiinaissait prrsonne de ce iioin ! 
Eiifiii, la sbaiice, par la boiislie du nouveau mkdiuin endor- 

[nie, l'Esprit iious apprit le iioiii de faiiiille de cette femme (I), en 
ajoutant qu'elle ine détestait parce que je protégeais Vincente 
Garcia doiit elle ktait jalouse. Il m'avertissait de faire bien atten- 
tioii, car elle ferait tout pour eiiipêclier Vincente de venir cllez 
moi, et il me coiiseillait iii2iiic de iie plus la recevoir. 

I'oiir eii I-eveiiir au dkvrloppeirieiit du nouveau iiiédiuiii, le tra- 
vail fiit aussi rapide que facile. 

J'essayai, dalis le c:ibiiiet iii2ine des Matérialisations, de la inet- 
tre daiis le somiiieil iiihiiuiiiiiiqiic. C'étai: la y remière fois qu'on 
çss.iy:iit de l'ciidoriiiir, et 1-ieii ne faisait préjuger que le somnieil 
serait frisiie i venir. J lu  Oont dti dp~rx ?ninules, elle dormriit d'lin 

( I  ) que 1 .. n'avait jaiilais vue et dont elle n'avait mèrile jamais 
entendu parler. 
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profoiid soiiinieil iiingiibtique. j'avais requ 1'01-dre, par la table, 
de la inagiitiiser 1!4 d'lieuse seulemeiit. Ce teiiips écou 16, 
on ferina les rideaux, on posa, d sa place Iiabjt~ielle, la lan- 
terne munie du verre il@ 3.  Je m'assis derriére la table, avec nlcn 
inari et M'le F.(la fi .le d ~ i  iii(irliuin), et nous att~iidiiiies ce qui allait 
se passer. 

Le guide senibla se coiiiplaire :i multiplier les difficultés, car il 
c o m m e i i ~  les iiianifestatioiis par uii pliénoiiit.ne qzri i-end In 71ieié- 

rialisntio?~ esce~sivenzeizt dg"jîci.e ri ol~lerri~. Il fiiut se rappeler, eii effet, 
que Katie King avait la inai~ie de cou ;ris la tete de son niédiuni 
d'un cl~dle, afin d'eiiiptilier tout rayoii de luiiiikre d'arriver josq~i'i 
elle. 

B. B., au contraire, ouvrit tout grniids les rideaux du cabiiiet, 
Mme L., plusie~irs fois, se rtfiigia deliout dalis le coin de gauclie L I U  

cabiiiet tournant son visage vers le inur. Malgré cette pi-écatitioii, 
elle paraissait fort génie par In clart6 de la lanterne. 

La facon dont les rideaux s'ouvrirent coiistitüa déji  L n  beau 
pliéiiomèiie. Non seulement on ii'eiitendit rien, mais, eiicore, oii 
ne vit pas bouger les ridea~is. Autrefois, on les voyait se inoovoir 
silencieuseineiit. Cette fois, oii ne parvint apercevoir que le h i t  
accompli, sans eii avoir pu saisir le dktail. 

Une fois.les rideaux bieii ouverts, l'Esprit cornniuniqua avec 
nous, soit par coups frappks, soit eii faisant parler le inédium.C'est 
ainsi qu'il lui dorilin plusie~ii-s orilres, doiit elle lie se souvint iiul- 
leiiieiit nu rCveil ; tiiais qu'elle exksuta, au iiioiiieiit opportuii, 
comiiie si elle é ait soggestioiiiiée. II iious envoya des apports de 
fleurs, entre aolrcs, sa rose yr&fértc, la belle petite Airnée Yibei.1 et 
le jasniin, 1;i fleiir dont les Braliiiiaiirs oriietit leurs teiiiples aux 
Indes, si bien qu'elle porte, 1.1-biis, le 110111 de M?~[~gr-n-Kn p l ~ s l  ou 
fleur du Teiiiple. 

Pl~isieurs fois, sous 110s yeux, oii obtint de l 'tcrit~ire directe soi- 
uii ca!iier de papier écolier, placé hors du cabiiiet sur le guéridon 
vert. Nous y avioiis déposb un crayoii qui se voyait fort bieii ; 
niais au nioiiient où l'on coiiiiiienqait eiitcndre Ccrire, une sooi-ie 
de nuhge ~zoir voilizit le cabinet et nnpêcha;t de di.hir~~guer le c rnjnil, 
courant sur le Oapicr . 
' 

Bien eiiteiidu, nous l'aurioiis tous vu, ii&aiiiiioiiis, si quelq~i'un 
s'était approclib du guéridoii. Je  len niai id ais alors : Si c'est poilr 
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iiioi, frnppez trois coups a et l'on enteiidait ti-ois co~ips qiii  puais- 
saient frappes avec le crayon ; puis, la comiiiiinicatioii finie, le pn- 
pier se dressait ct tout droit tout seirl devant iious, et Ctait eiisoite. 
doucement remis I Sn place. 

Le nuage se dissipait, et, la fin de la seance, 011 trouvait', sur 
les feuilles de papier. siiperposées les uiies sur Ics iiitres, de belles 
et cotisolnntes promesyes pour Lin aveiiit- 11-6s proclinin. 

Les apparitioiis comiiieiicéreiit iioii pas i la preiiiii.re, niiis A la 
deusièiiie st5aiice. 

Ce fiiren t d'abord des fornies blaricliitres, trés vagues : elles pa- 
rliissaient flotter dnns l'air ! Puis les contours se dessiii2reiit mieux ; 
on disti:igua, entre autres choses, uiie tête assez in foriiie qui mon- 
tait et desceiidriit ; elle allait et venait sur le seuil du cabiiiet et 
meiiie s'avaiicait vers nous. Ce qii'oii vit fort bien, un soir, fut la 
niaiii d ~ i  guide,iiiaiii bien inhth-ialiséeet voilte de iiiousseliiie'.C~tte: 
main voltigeait devaiit iious, tout près de la table, et resseiiiblait i 
un oiseau battant des ailes !! 

Au reste, les sé'iiices de d&veloppciiieiit rie dépassèrcnt pas la 
deini-douzaiiie, et bieiitôt, toujo~lrs dans le liuis-clos le plus se- 
vkre, eut lieu le travail des deux médiulns endormie;siri~ultnnement. - 

La veille de de la preiiiière réunion avec les deux daiiies, B. B. 
apparut à chac~iiie d'elles peiidnnt qu'elle était hei l l ie  et lu i  doniia 
l'orclre de venir cllez moi lile servir de médi~im. 

Il O O I .  i I O  d iii~giiétiser Vicceiite daiis le cabiiiet I O  

minutes seuleiiieiit ; puis dc inagiiktiser Mrlle L, :i 13 table, 5 miiiu- 
tes seuleiiieiit. Cctte dei-iiit're, peiiie le gaz kteiiit, se levait et se 
tiufilait douc:iiient derrihe les ri~ieaux, où j'avais'eu la préc:iution 
de placer un secoiid siège. Au bout de IO iiiinutes, elle 'reveiiait li 
sa place. Cela s'est passé ainsi s1i:iqiie fois. 

La preiiiière rkuiiioii fiit niarquée bar le plus poétique des plié- 
noni61ies. Ui: parfuiii violeiit se répaiidit dans la sa!le, et une pluie 
de pétales de jasiiiiiis s'abattit sur nous. Quniid on a1lunia;on e n 8  
ti-oliva In table couverte et le sol j o ~ c l i t ;  de plus, on aurait dit 
qu'il av.~it neigé dans le cabiiiet et chacune des iiiédiuins portait sur. 
la tête uiie éiioriiie cobroiiiie des fleurs du Teiiiple. (1) Le Guide- 
-- - - - _____.-___ - - 

(1)  Parmi cette pluie de fleurs. nous avons trouvé quantité de petites, 
boiiles odorantes, seniblables a des boules de neige et formees par la réu-. 
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se montra plusieurs fois, (1) niais oii iious recomtnlnda la pliis graii- 
de rkserve sur ces belles manife:tatioiis préliiiiiiiaires, de sorte que 
je ine crois obligée de ne p ~ s  en dire pllis loiig sur ce sujet. ( 2 )  

11 est certaiii que B B. s'occupe a former un ilouveau groupe ; 
car, après une séance, Mme L., encore .entraiicée, lrcrivit ceci : 
Vous aurez denzain la visite do dczdx Mesrieun qui viendront v o ~ s  dernan- 
der nssisier aux  seances. Vous rze les recevrex pas encor?, ?nais bien- 
tdt . 

Vous les coiiiiaissez ». 

Effectiveinrnt, cette curieuse 1):-opliétie se rkalisa. Les deux nies- 
sieurs débarqukreiit le lendeniain la villa Carrnen ; et l'on peut 
juger de leur stupéfaction en se voyant at~en.ius ! ! 

ALI reste, la coinrn~inicatioii était placée bien en vue sur la clie- 
minée  LI salon, et i l  convient d'ajouter que, d'aprés leur propre 
aveu, ils s'enipress&rent de la lire ! ! , 

Le matin niêine, i io~is avioric. obtenu les nci1is de nos visiteurs. 
Le médiuiri iious les avait donnés par la plancliette, et cepe~zda~zt 
elle ne connaissait ni l'un rzi l'nui?-e de ces deux ~zonzs. 

Pour terminer le récit de ces communicatio~is propliétiques, je 
dirai que iious voyoiis enfin se rénliser les proiriesses que B. B. 
nous avait hites au sujet de iiotre fils, le 2 j~ i i n  1902. 

Et ce n'est pas un de ilos pliéiiomènes les inoiiis.curieur que ce- 
lui de cette voloiité; de cette force extra-terrestre qui, depuis un an, 
ne cesse de iioiis diriger, de iio~is consoler, de nolis fortifier. 

L'interveiitioii de B. B. dans iiotre vie journali&re deoiiit bi~iiitôt 
si importante, qu'il fallut rédiaire les séances dc trois à deus, le 
fluide étant pris pour d'autres pliéiioiii&~ies.. . . . . les deux inédiur is 
n'en continuant pas iiioiiis cepeiidaiit se développer sinliiltaii&- 
illent. ... 

Le départ de notre fils uiiique pour le Coiigo iious préoccupait .i 
- - - -- - - --- p. .- -- - - 

nion de plusieurs fleurs de jasiiiiii, comme les Arabes se plaisent à les 
- arranger, pour en faire des colliers e t  des couronnes. 

Ce phénomèiie se renouvela quelques jours après, dans des conditions 
plus belles encore Le Guide dévoilé sortit du cabil-c.t et me la ça, a plii- 
sieurs reprises une telle pluie de jasmins que tout en fut couvert. 

( 1 )  Avec les yeux médiunis siiii~iltanément. 
(2) Je puis cependant dire qu'une fois les deiix inédiiiins vinrent s'as- 

seoir à la table avec nous, pendaiit qiie le Guide éblorcissn~zt et ltfrninc~cx 
se tenait debout a I nlètre enviro~i derrière elles. 
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justc titre. II venait de signer un eiigageiiieiit de trois ans, et le nio- 
iiiciit du dÇpart approclinit. Etifin vint le joiir de ln  skpnratioii qui 
~ ious  valiit la siippression de trois siaiices de suire, r u  les ciiaiiifesta- 
tioils iI'uii autre geiire qui eurent lieu. 

I7oici le rt-sumé d'une de 110s deriiiéres séa lices. 
Le Guide dévoile'sortit C I ~ L I ' E  fois et me bai~ri deux lois l r i  miii~i. 
Uiie pluie de baisers seiiibla partir des ricleaiis de la feii2tre de 

droite, coi1 tre laquelle le Ilouveau liikdiutn Çtai t assise, eit.lor,ntie par 
Iü  er/)rih ( I ) ,  une vois iiiatki-ialisbe partant d u  i;ibiiiet iious apprit 
que son iiiai-i dÇsiiis:ii.iié iiiniiifestait aiiisi sa pi-$selice. 

i uis oii rit In petite forine ~mtérinlise'e, iiiais v:ilée, de la petite 
Merc6dés (2).  Elle nour parla de sa voix (le LiJbl, p-iidant qu'elle 
&ait visible. 

Le nouveau médi~iiii Mme L. se leva et alla se mettre i geiioux 
derniit Mercédès, qu'elle etiibi-assa affectaeusetiieiit pl~isieurs fois de 
suite, puis s~~bitenieiit, on ite sait conz/~~crzt, Vinceiite se trouva, 
assise sur le seuil d ~ i  cabiiiet, (on ii'avai: pas vu les rideaux s'ou- 
vrir ! ) Mercedes était co~icliée sur ses genoux et sa iiiére la bcr~a i t  
tout eil cliantan t rc Do do l'èiifaiit do )> ! ! ! 

Ali holit de deux iniii~ites etiviroii, la p ~ / i ~ e  fol-ine dispni-u.t gra- 
driellemettt,eiifil~ on ne vit plus Yincinte, et tout cela se passait i r in. 5 O 
de la Presideiite ! Vulgniretiient, oii pourrilit appeler ces pliéiioiiik 
iics des niil-acles. 

En dernier lieu, Iri v ix ?ilnt2rialis2e de B. B. se fit entendre di- 
salit : 

cc Ma Carmencitii bieii-aiiuhc, je vous adore. Ne vous iiiquiktez 
de rien ». 

c( Suivez mes conseils toujours et tout réussirri. - Vous n'aurez 
plus qu'une s6aiice par semaine, jusqu9;i ce que Maurice soit arrive 
i son port dc dkb;irq~ieiiieiit, car il f:iut que je le guide jusqu'ii soli 
poste. Le reviremeiit aiinoiisé est cotiiiiieiicé ; et i l  devicizdra le 
moille:r~ des fils. 

Vous aurez skatice Ir: v..~zLrli.. di. N'iiivitez persoiiiie talit que Mau- 
rice lie sera pas arrivé. Aprh, voiis repreiidrez vos séances et vous 

( 1 )  A partit de cette séance, Mme L. a toujours été endorniie par les 
esprits, et n'entra pliis dans le cabinet, elle reste endorniie à la table 

(2) Enfant désincarnée de Vincente. 
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les aurez trks belles. Ayez d ~ i  courage. Ne vous tourmentez pas. 
Carmencitn, je t'aime, je t'ainie, je t'ainie n. 

Aiilsi se termina cette méiiioi-able séance. 
Il est donc certain maintenant que le Guide iious a aiiiené uri 

nouveau 111 édium, non pas polrr supplier it ce qui ntaizqtrnit It Vincettte, 
comnie nous l'avions c r ï  d'abord, niais pour poursuivre un double 
but : IO soigner nos in thrêts personnels dans ce que nous avoiis de 
plus cher ; z0 coiitinuer rictorieusenieiit le pli~iiomtiie de la iiiatk- 
r-ialisation. 

Mnie la Gle CARMENCITA NOEL. 

Modern Spiritualisni 
Par FRANCK PODMORE 

Cette petite lntte joun encore soli rôle dans deux autres circons- 
tances. D,ins l'uiie, M Croolies et les assistiints la virent se soule- 
ver ei veiiir s'appliquer contre un crsyon, en I ~ i i  scrvaiit de point 
d'appui, pour lui permettre d'kcrire ~ i i i  mess'ige ; iiia is la teiitative 
ne r2ussit pas et la lntte reprit sa place première. 

Dniis l'aiitre, elle traversa la table, vint appuyer uiie de ses extré- 
niitks sur la iiiaiii de M. Croolces, taiidis que l'autre extrbriiitk res - 
tait sur 'a table et le bout soulevé' frappait de petits coups sur la 
iiiaiii de hI. Croolies, pour lui donner par co~ips frappes des rkpoii- 
ses aüx que:tioiis posees. M. Podiiiore lie pxrle pas plus de ces 
deiix cas que de tous ceux qui sont par trop génaiits. Qiiaiit aux  
autres, nous avons vu coinnient il s'en tire. 

C'est encore et piesque uiiiq~ienieiit de Hoiiiti qu'il est qoestioii 
daiis le chapitre iiitit~ilé : Y avait-il I-loli~ic'ttntion ? Les pli~iioméiies 
à propos desquels il pose cette q~iestioii sont la i éo i t l i t ior~  de corps 
humains, 1'Elongation et 1'Eprcrive du feu. 

Pour la preiiiihre, M. Podniore insiste surtout sur les conditions 
d'obscurité coiiipli-te ou de demi-obscuritk daiis lesquelles un certain 
nombre de faits se sont produits et passe sous silence ou signale :i peine - 

. (rjVoirlenOd'Xoût,p.  roq 
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sans s'y arrêter les seances en pleine lu~iii&re, nous savons cepen- 
dant qu'elles furent notilbreuses. Quand les observateurs signalent 
que la Iuiiii&re était suffisante pour bien voir, il objecte qu'on n'a 
pas nies~iré l'intensité de cette luinikre, comme s'il fallait un Cclai- 
rage bien intense pour permettre de colistater que le corps d'un 
hoinnie flotte pendant plusie~lrs minutes dans toutes les parties 
d'une chambre et s'approche suffisamment du plafond pour y faire 
u:ie inarque ! 

Du'reste, l'en-tête du chapitre nous indique que pour la lkvita- 
tion, comme pour les deux autres pliénomènes, M. Podiiiore a une 
explication : M. Home, Mme Guppy et les autres mkdi~ims étaient 
tous de puissants sorciers, qui lialluciiiaient tous ceux qui venaient 
les observer et dont l'itnagiiiation avait été au préalable surexcitée 
par une skrie de nienus faits plus ou ~noiiis etoiinants, qui les dis- 
posaient à croire ! 

Poor faire ressortir le ridicule d'une pareille I~~po thè se ,  il suffit 
de demander à M. Pocliiiore si 111 vieille daiiie ou les deux enfalits 
qui s'klevkreiit avec leor chaise sous les yeux,de M. Crookes et des 
autres assistaiits,et cela en pleine iumière,ét~ieiit aussi de puissints 
sorciers (were-wolves), capables de subjuguer ce savant et ceux 
qui l'entouraient. Du reste, les reclierclies les. plus recetites que 
M. Podtiiore lie ptut ignorer, otit iiioiitr6 que les êtres spéciale- 
iiieiit sensitifs, s~isceptibles d'0tre Iiypiiotisb, lie fariiieiit parmi les 
adultes qu'~iiie faible iiiiiiorité.Coiiiiiieiit adiiieitre que les iiikdiuiiis 
n'aient jainais rencontré que des sujets liypiiotisables pariiii les 
milliers de spectateurs qui les ont observés ? 11 faudrait supposer 
avec M. Podmore que tous les hommes de science et de pro- 
fessions diverses qui, dans toutes les contrees de l'Europe et de 
I'Ainkrique se sont appliques h les etudier et à dkcouvrir leurs 
moyens d'action, tombaient sous leur influence dés le premier con- 
tact et devenaient hallucines. Le simple bon sens nous porte donc 
a nous ranger à l'avis de M. Croolies, lorsqu'il dit : « Supposer 
qu'une sorte de folie ou d'illusion vienne fondre soudainement sur 
toute une réunion de personiies i~itelligentes, saines d'esprit par- 
tout ailleurs, qui sont d'accord sur les 1noii:dres particularitks et les 
details des faits dont elles sont témoins, me paraît p l~ i r  incroyable 
que les faits meines qu'elles attestent n. 

La citation de quelques exeiiiples de chacun de ces trois phkno- 
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menes permettra, mieux que tous les raisoniiemeiits, de juger In 
question. 

I 

M. Crookesdit : « En uiie occasion,je vis uiie c1i:iise siir Inq~ielle 
une dame etait assise, s'élever ZI plusieurs pouces do sol. Utie nu ti-e 
fois,pour écarter tout soupSoii,cette darne s'agenoiiilla sur la cliaise 
d r  telle façon que les quatre pieds en ktaieiit visibles pour iioos. 
Alors elle s'&leva A environ trois pouces, demeura sosl~eiidue peii- 
dant dix sesoiides A peu pres et eiis~iite drsceiidit leiitc~iieii t )), 

Urie autre fois encore, deux eii fail ts, eti deus oiinsioiis di fi+- 
rentes, s'élev&reiit, du sol avec leurs chaises, en pliiir joiw et soiis les 
coiiditioiis les sntisfaisaiites pour moi, car j'btais i griloos et je 
lie perdais pas de-vue les pieds de la chaise, reiiiarquaiii bieii que 
Fersoiiiie ne pouhi  t y toucher ) i .  

r En trois circonstaiices différentes j'ai vu Hoiiie s'ilever coiiiplk- 
teniciit au-dessus d~i'plancher de la cliainbre. L:i prciiiik1.e fois, il 
était assis sur une chaise longlie ; 13 secoiide, il etait :i getious sur 
sa cliaise et, la troisikine, il hait-rlebout. A clinque ossasioii j'cus 
toute la latitude possible d'observer le fait nu moilient oii i l  se pro- 
duisait. 

« Rejeter 17Çviclense de ces nianifestations tcluivaut A rejeter tout 
t6moigtiag-e hutiiain, quel qu'il soit, car il ii'est p.1~ de tait dniis 
l'histoire sacree ou dans l'liistoire profane qiii s'appiiie soi- des * 

preuves plus imposantes. 1) 

Home étant en visite avec le comte de 3ouni-iont ail cliAteau de 
D~icos, iniiiistre de la niarine, tut rnpideiiieii t élevé josq~i'au pla- 
fond. Le coiiite de Bourmoiit profitalit d'un riomeiit O U  il ktnit 
nioiiis e l ed ,  le saisit par les pieds, niais Hoiiie etant de nouveau 
entraîne vers le plafoiid, ses bottines, qui etaient i 6lastiqlics, res- 
térent entre les iiiaiiis du comte. Ceci se passait en pleiiie 1ictiii:ire 
et une lettre du comte coiifirrne le r k i t  de  DUS poiiits. 

En Russie, chez la baronne TaoubC, devalit elle et huit autres 
personnes incoiinues de Hotne, dans une salle éclairee h giorno, il 
s'&leva, prit la position horizontale, les bras croisés sur la poitrine, 
flotta jtisqu'au milieu du salon, où il resta quatre ou ciiiq niinutes 
et fut reporte douceiiieiit h sa place. Le Dr Karpovictli en fit aussi- 
tôt un coinpte-rendu, qui fut signé par tous les tkinoiiis. 

M. Coleman n vu chez lui Home enlevé eii l'air, trniisportb daiis 
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une pikce voisine, rapporté dans la premi&fe, où il écrivit au  pis- 
fond avec Lin crayon. 

Le seigneur de Lindsay, cil bonne luniii.ft?, vit Home s'élever 
avec !e fauteuil dails lequel il était assis et fairé ainsi le tour de 
toute la pièce. Il était ,i une hauteur telle, qu'une personne debuut 
ne pouvait l'atteindre. 

Home a été ainsi enlevé au moins uiie centaine de fois. 
1 

Passor s maiiitenaiit i I'Elo~zgation. Le seigneur dé Lindsay dit :' 
« J'ai vu M. Hoiiie, en état de trance, subir une éibngation de 
I i Pouces. Je l'ai niesuré debout contre le iiiur et j'ai fait un M i t ;  
rion content de cela, je l'ai placé au milieu de la pièce ét  j'ai tenu 
devaiit lui uiie bougie, de hqoii projeter soli ombre Siir le mur 
et je fis kgdernent uii tn i t .  I.orsqu7il soriit de sa traiiçe jé le me- 
surai 1 l'ktat ilorinal, directeiileiit, puis au moyen de sdd, bmbre 
et les résultats furent identiques. Je puis jurer qu'il posiiit bien sur 
le parquet et n'était pas sorrlezjé sur la pointe des pieds, car jé voyais 
ses pieds tout entiers et en outre un des assistants avait nppuye 
son pied sur le cou-de-pied de Hoiiie, une inaiil sur l'kpaule et 
l'autre sur les fausses côtes et le bassin. » 

M. Jenckeii a assisté A plusieurs reprises l'élongati~fi de Home, 
qui alla j~isqu'i  huit pouces (vingt-quatre centitnèrres) et fut cons- 
ratée par plus de cinquante personiies. 

a Miss Douglas coiifirnit: la dkl)osition  LI seigneur de Lindsay, 
devant la coiiimissioii de la socikt6 dialectique. 

M. Podinore reproduit le rSsit d'une élolz,aatior d'un iiitdium 
noinillk Peters, devant M. Shaw, sa femme et soli frère étaient 
assis de chaque côte du medium ; ils Avaient posé leurs pieds sur 
ceux du médium et leurs mains sa taille, tandis que Mme Shaw, 
placée en face, observait attentivement. Le mmédium subit une elon- 
gation de dix-huit pouces, soit 54 centiihètres. 

Il va saris dire que pour M. Podmore, le seigneur de Lindsay 
et les autres témoins lie furent que dks hallucinés. Quant aux 
frères et i Mme Sliaw, ils ont été, suppose l'auteur qui, ici pas plus 
que dans les autres cas, ne dkmontre rieh, ils ont été victimes d'un 
truc, le médium ayaiit mis dans ses chaussures des espèces d'e- 
cliasses en acier, sur lesquelles il se sera élevé pendant les qiielques 
mouvements qu'il fit avant de subir son élongation. Et pendant 
que le medium s'élevait ainsi de 54 centimktres sur ses kchasses 



iinagiiiaires, Messieurs Shaw lie s'apescevaieiit pas qii'ils posaiciit 
les pieds sur des c/~aussurcs vides ! ! 

M. Podinore ne croit pas que Home se soit servi d'&zliasses, niais 
il a profite de la demi-obsciirité (se qui es: one erreur, puisq~ie le 
seigneur de Liiidsay l'a éclair(: de façon ?I projeter son oinbre sur 
le iiius) pour se hausser sur la poiiite des pieds. Nous avoiis v u  
que le seigneur de Lindsay avait surveillk les pieds et iio~is deiiiaii- 
dons si un homme peut gagner tri~~te-!rois centi?nit~es en s'klevant 
sur les orteils. Nous pensons qu'il est inutile de discuter de telles 
suppositions. 

Voyons maintenant l3Epreu:1e du feu et nous en auroiis fini ayec 
les phknomkiies pliysiques, du moins avec ceux dont M. Podaore  
veut bien s'occuper,cai il eii est d'autres, et des plus i i~iportants~donr 
il ne souffle inot, tels que les mor{lages, laprodhctiotz de fleurs devant 
Madanie d'Espérance et tant d'autres médiums ; les ~~~nte'rinlisations 
devant Madame d'Espéraiice, taiidis que cette daiiie non entrancée 
se tient au iiiilieu des assistants ; les appoi?s de toi;te espèce, le 
dédoublement de certains m6diums ; le jcu de l'accord0011 elz pleine 
lumière, soit tandis qu'il est tenu par le foiid par uii assistant, soit 
tandis qu'il flotte librenien t en l'air, etc.. . 

M. Everitt raconte que dans une séance cllez M. Luxmore, 
Honie, plongeant sa main au milieu dr ln bizise ardtizte, en tira un 
cliarboii nllumk qu'il mit sur les mains de plusieurs assistants, qui 
n'en furent pas brûlés, tandis qu'uiie feuille de papizr pliée en liuit 
sur laquelle il posa ensuite le cliarboii, fut brùlée. 

II plongea ensuite sa tête dans le foyer et l'on vit la flainme jouer 
autour Ce lui, mais pas un clieveu ne fut atteint. 

Le 17 mars 1869, en prbsence de Madame Honywood, du sei- 
gneur de Lindsay et de trois autres personnes, M. Hoine prit h 
pleines mains le verre d'une lampe .I. huile allumée, le fit touclies :i 

plusieurs personnes, le plongea quelque temps dans le foyer, le 
retira, y introduisit sa langue, le plongea dans sa bouche ; vers la 
fin un assistant posa le doigt sur le verre et  il fut brûlé assez serieu- 
sement pour qu'une phlyctkne se produisit. Home prit un char- 
bon ardent, le jeta sur la robe en mousseline d'une dame, sans que 
l'étoffe en fût altérée. Les mêmes faits se reproduisirent si souvent, 
que ne pouvant les nier, M. Podmore et quelques autres critiques 
supposent que ies inkdiums s'enduisent les iiiaiiis d'une prbparation 
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protectrice. Il resterait :I expliquer l'inini~inité des assistaiitq, des 
etoffes legères qui lie soiit pas alterkes, de In Iniigue et des lcvres 
du nikdiuin, etc... oii voit qu'il faut clierslier autre cliose, et 
c'est eiicore ici que l'on appelle 1'1iall~iciiiatioii la rescousse. 
M.Podiiiore va plus loin encore : M. Crool<es 2taiit uii ~ ies  t&iiioiiis, 
ainsi que plusieurs autres personnes d'~iiie liaute lioiir>i.abilith et 
d'intelligence distinguke, il iiisinoe que Hoiiie lie r;:;qiic cette 

&preuve du feu que devant des ~ M I L U ~ I Z S  pl-épnrks, tandis qu'clle 4clioue 
ou qu'il lie la risque pas, lorsque survieiiiieiit des persoiiiies qui i1'~iirt 
pas In foi. Nous laissons au lecteur le soiil d'apprècier un tel ar;u- 
inen t . 

Nous ne l'étoiineroiis pas en disant que Stailitoii EvIosrs ii'esr, 
aux yeux de M. I'odiiiore, qu'uii déskquilibr6 qui, no dhb~it de sn 
inédiumnité, profitait de l'obscurité des séaiices pour  LIS^ de triiss 
coinine un vu1j;aire joiigleur et finit, coniiiie initt d ' n t i f t~s  niidii/i)rs, 
toujours d'aprcs M .  I'otlniore, par coiiibattre l'extreiiie dçpressioii 
de son systtiiie nerveux eii se lizlra~zt la boisso~r. Il est bien ciiteiidu 
que l'auteur lie procède jaiiiais par dkiiiotistratioii, iiiais recourt 
tout le temps :lux iiisinuations et aux Ilyyotliéses Ics plus invrai- 
sen~blables. 

Madanie Piper est le seul mtdi~iii i  qui ait tro~iv6 grise devaiit 
M. Podinore. Elle a ét6 si itroi:eiiieiir sui-veiiitp! par H~dgsoi i  c t  

pendant tail t dJanii6es, qu'il ii'est pas possible de soi!teiiir, commc 
pour tant  d'autres, que la s~~/~po.riii~nz de fi-aude ou de i-enseigiie- 
ineiits t)rkalaL!enieiit recueillis ii'est pas d'uiie baiiie iiirpi-ol~iibi/i~i. 

Il convient que par leur inasse les t6iiioigiiages pi-oduisciit dniis 
soli esprit la coiivictioii prcsqi{e absolue que Mn'' Piper, cil traiice, 
est so~is  l'iiiflueiice d'uiie facult6 plus que iiorii-iale, racultF qui lui 
permet au moins de saisit- les pcnsiks rir ses iiiterlocule~~rs. Mais, 

ajoute-t-il, il 111: serait pas prudent d'allvr plus loiil. '11 oublie de 
iious dire oii Mlne Piper va saisir les peiisees qui ne soiit dails l'espri~ 
d'aucun des iilterlocute~irs. 

Cette tzculté, qiie hIBC Piper posst:~lerai t eii préseiice du Dr Ho~lg- 
son, la quitterait des qu'elle se trouve devaiit le Dr FIyslop, t io~i t  
les séances avec Mn'. Piper ii'oiit aucuiie v.ileur aux yeux de R I .  l'ad- 
niore. 

En  tous cas, iiiCiiie :I M. Hodgson, qiii adinet que les skaiices 
de Mme Piper fouriiisseiit la preuve de coiiimonicatioiis avec les 

I I  
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morts, il se borne h dire que la preuve n'est pas encore faite d'une 
telle interven tioii. 

Telle est cette œiivre en deux gros vol~inies in-octavo kdités 
avec luxe. Nous lie savons ce que l'on eii pensera en Angleterre. 
Pour no~is, nous ne pouvons la considérer conime une histoire du 
spiritisme, car ainsi que nous I'a~oiis si soiivelit signalé, ce travqil 
uiiiqueineiit destin6 :I soiiteiiir iiiie tlikse, est d p s  plus incomplets. Il 
n'y est questioii iii d'un cei-tain iioiubre de ~likiioinkiies d'une 
iniportaiice capitale, ni des travaux coiisid&rables p~iblihs tant en 
Fraiice, qu'en ltossie, en Allcinag~ie, etc. . . 

Ce ii'est pas davantage ilne ci,iique coiissiencieuse et loyale, car 
les exexples de clinque espece de plitiiomknes soiit clioisis avec un 
parti-pi is et uiie partinlit6 systbiiiatiques. Les plus démonstratifs, 
lorsqii'i 1s lie soli t pas siiiipleiiient passés soiis silence, soiit peiiie 
signalés par un i i~o t  et salis comiiieiitaires, ou bien ils sont xltérbs 
et telleinen t travestis, qii'oti est constaninient obligé de recourir 
aux sources, pour rktablir la véritk. 

011 ne voit 1';iute~ir s'arréter avec coiilplaisance que sur les faits 
oii la fr;iiide a &té d&iiioiitrée ou sur ceus sur lesquels il espére 
pouvoir faire peser des soupqons. 

Nulle part oli ne  trocve iiiie dtiiionstratioii scientiiiq~ie : ce qui 
eii tient lieu, ce sont les suppositions gratuites trop souvent ridi- 
cules, les incinuatioiis iiinlveillaiites quand il ne va jusqu'i de vkri- 
tables coloiiiiiies contre des personnes dont les t6moins les plus 
conipléteiits proclatneiit hautement la parfaite honorabilitk. 

Ds tels factunis lie peuvent nuire qu'A ceux qoi les écrivent. 
Quoi qu'en puisse penser soli auteur, ce. ne sera pas encore un 
yamplilet de ce genre, quel que soit soli poids, qui kcrasera le 
Spiritisme. J u  colztr a i~e .  Dr DUSART, 

L'~uto-repi-ésenlatioil chez les Iiy steriques 

Nous avons signaIé à différentes reprises la tendailce du monde savant 
à déiliarqiier les plitiiioinknes observés par les inagnktiseurs et les spirites, 
j~arct: que  ces faits avaiciit été observCs anlérieiii-cment par des profanes, 
et que les corps oi3ciels avaient repoussé déiiaigneilseil~eiit ces nouveautés, 
q l i i  avaient le tort de se rtileler eil deliors des saiictuaires ~cieiltifi~ues. 
Cependant la nature ne se préoccupe guère des mesquitleries humaines et, 
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tôt ou tard, les faits se reproduisant, force est bien de s'en occuper e t  
alors, pour que la iiiorgiie doctrinale n'ait pas trop a soiiffrir, oii baptise 
les pliéiiomèiies d'un noni nouveau, et le tour est joiié. 

C'est aiiisi cjiie le inagnétisme aiiinial reste une superstition po!~i laire, 
taiidis que l'liypnotisme est une vérité scientifique ; que le spiritisii-ie « est 
~i i ie  survivaiice ataviqiie des pi.emiers âges » (vieux cliclié) tandis que 
LE PSYCHISICIE, poiii-rai t bien être qiielque chose d'intéressant. Les savants 
Ai.-iglais soiit nioins ridicules. (&and ils coiistateiit la r4alitG des phéiio- 
mènes de la tilépathie, ils n'y voiit pas par qiiatre cliemiiis, carrémerit ils 
nomiiieiit ces apparitions : Lesf;zirtdnrr,- dc .ilivnrzls,appellatioii qui fait dresser 
les clieveux sur la tête de nos bons sorbonnards et,illicu,ceux ci traduisent: 
Hallucinations t6lSpathiques, ce qui n'est pas pi.écisément la mênie clioie. 

,Au sujet cle la faculté de voir salis le secours des yeux,inên~e comPdie. Les 
iiiagriétiseurs, les spirites, les savants de Ia société anglaise de reclierclies 
psychiqiies,les Aiz~ ia le sps - i l c l~ fq i~cs ,  etc., se serirent du iiiot de clairvoyance 
uiianimeiilei-it adoplé,niais c'est i i i i  vocable mal porté,qui sent le roiissi,il 
faut donc vite le chaiiger et voila poiirqiioi iious avons à sa place L'AUTO- 

R E P R ~ S E N T A T I O N .  Soit ; que ces inessieurs continuent leur petit jeil, inais 
px i r  Dieu qii'ils se liâtei-it de noiis fabriquer i i i i  dictioniiaire, si c'est la 
seule raison qui les eii1p5chs d'étudier ces faits qui. d rp~i i s  uli cleilii-siècle, 
frappent avec tant d'acliarnement à leur porte. l!oici l'article du Docteur 
Coiiiar : 

* * * 
Les  pliénoiiitiies d'c~~~to-i-rprése~itation que  ' a i  s i a l s ,  il y a 

qiielques jours,daiis la Ktrz~i,e~rt~i~i-u!o~,oiijtre, ( r )o i i t  kt& obsei-vks depuis 

par d'autres aiiteurs qu i  les o n t  dkci-its salis le iioin d'aiitoscopie 

in te rne  e t  d'lia1 l~iciiintioii ckiiestli4siq~ie (Sollier) d'auto-reprkseii ta- 

tioii o u  Iialluciiiatioii ckiiestliksique (13ovat) (2). 

Quels  q u e  soieiit les iioins eiiiployks, ces iiouveaux f ~ i t s  vie~ii iei i t  

a l so lu i i i e~ i t  coiifiriiier ceux q u e  j'avais signales. J e  r:ippelle pou r  

iiiiirrioire qu'il s'agit daiis t o ~ i ç  ces cas de  la fi~c~ilttc q~i 'o i i t  certaines 

graiides liyst&riq~ies de  a se rcpr&seiiter » e t  d e  dkcrire dans  l'liyp- 
iioseleut-s orgaiies iiiteriies iioii seuleineiit daiis leur  cons t i t u t i o i i ex t~ -  

rieure,leut- foriiie, leurs diiileiisioiis, inais riussi dans leur  s t r ~ ~ c t u i - e  

iiitiiiie, y uisq~i 'e l  les voiit jusqu':i percevoir les Clkiiieiitb cellulnires 

d e  ces organes e t  l eur  coiistiturioii aiiatoinique. 

( i )LaP~~esse?)~id icn te ,  17jaiivier 1903. . 
(2) LOMAR, Rez'iic IIPIIYO~O;;~~~C, I go I ,  30 iiîai. - Rémori et Sollier. 

Rlrlleii~l ~néllicrrl. 1901, g iiovembre. - Buvat, Glz<rf/c cles bôpitlrux, 1902, 
2 j iiov ei-iibre. - Sollier. "B~rlleiiit dr I'I~zsiilz~t Pqlcb. I~zIernat., 1902 .Janvier, 
février. 
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Il ne faudrait pas croire que toutes les liystériques peuvent prk- 
senter ce phénomène ; je ne l'ai rencontré pour ma part que chez 
de grandes hystériques, complétement vigilambules, et dont l es  
manifestations hystériques remontaient à l'enfance. 

J'en apporte aujourd'liui trois nouveaux cas ayant trait à des 
malades qui m'ont décrit non secilement leurs organes internes, 
mais aussi des corps étrangers introduits dans ces organes, leur par- 
cours dans le tube digestif, et les lésions causées dans l'organisme 
au cours de ce trajet. 

Avant de citer ces faits, je crois devoir expliquer pourquoi j'ai 
choisi et conservé le mot auto-représeritation pour les qualifier. Il 
me parait avoir l'avantage de ne rien préjuger sur la nature de ces 
faits, ni.sur l'explication qui pourrait en être doniiée le jour où ils 
seront mieux connus ; il donne en outre par lui-m6me une explica- 
tion, en ce sens qu'h mon avis les tiialades se représentent plutôt qu'ils 
ne  voient ce qu'ils décrivent. Or, le mot autoscopie implique en 
lui-meine l'idée de voir. Il n e  s'agit pas non plus d'une halluci- 
nation, laquelle est une perception sans objet. Li, au contraire, les 
malades décrivent des organes ou des objets qui existent. .. Ceci dit, 
voici les faits. 

Une grande hystérique, que je soignais par le traitement mécancp 
thérapique, ayant pour but le réveil de ln sensibilité, était p r i ~ e  
tout à coup de fiévre. La températiire monta graduellement jusqu'h 
40°, la,malade n'ayant pour tout symptônie qu'une selisation dou- 
loureuse dans la région illiaque droite. Devant l'absence de tout 
signe pouvant expliquer cette temperature, je restais dans l'expec- 
tarion, pensant me trouver en présence d'une fikvre hystérique, 
avec péritonisnie localisé dans la région c;rcale. Je nie contentai de 
prescrire par précautioti une alimentation liquide et de la glace en 
permanence sur l'abdomen. Cet état fkbrile dura trois semaines 
avec défervescence progressive. Au cours de cet état, la malade 
Ctant dans l'hypnose, nie parla :i plusieurs reprises de la petite peau 
qui entourait ses intestins e t  qui ttait trés rouge, surtout 2 un  
endroit. Sous l'influence du repos et de la glace les phénoniénes 
s'étant amendés, la malade se leva. Par prudence, je la laissai au 
régime liquide, lorsque, au bout de quelques jours, les mêmes faits 
se reproduisirent avec des symptômes cette fois plus nets : nauskes, 
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ballonnement abdominal, constipation, do~ileur lancinante au ni- 
veau de l'appeiidice et fiivre. 

Le jour oli la teiiip6rature atteignit 40°, je fis mettre la malade 
dans des bains frais. Les inouveiiients provoqués occasionniirent 
une exacerbatio:~ de la douleur et amenitreiit le troisiknie jour ulie 
crise parosystisue au cours de laquelle la inalade me dit qu'elle 
voyait la petite peau plus rouge que la première fois, et que surtout 
le petit bout de l'intestin ttait ttbs ilinlade. Je profitai de son état 
d'hypnose pour la questioniier et I~ i i  deniander ce qu'elle voyait 
aiiisi : - « Je lie vois pas très bien le petit bout, je lie sais pas où 
il finit. )) - rt Pourquoi ne le voyez-vous pas ? » - (( Je ne peux 
pas le voir parce que je ne le sens pas ; mon intestin et la peau qui 
l'enveloppe, je les vois parce que je les ai sentis ; mais ce petit bout- 
IQ, je lie l'ai jamais senti. )) - « Eli bien, dis-je, sentez-le. a 

Elle fit des niouvements abdominaux acconlpagnés de vires 
douleurs et entrecoupes de cris et  de paroles que je t:nnscris. 
(c Ah ! niais ça va percer, mais c'est trks iniiice ; la petite 
peau colle, elle est double, et entre ses faces il y a une 
sorte de liquide sale et épais ; Fa se colle et Ga se dicolle 
quaiid je reinue, inais ça va tout arracher ; c'est comme quand on 
a un mal blanc au doigt, sa suppure ; c'est ce qui nie doniie cette 
fikvre, et tout autour de ce point-la, c'est rouge, toute la petite 
peau est rouge dans tout le ventre, inais surtout du côté droit. a - 
n Seiitez plus.. . » Les mouvements augtiienteiit, les ph4rioiiiéne.s 
do~iloure~ix paraissent plus intenses et elle me dit : 011 ! le petit 
bout est plein de saletés ; al1 ! que c'est sale ! niais il y a loiig- 
temps que c'est la-dedans, tout Fa ; c'est Fa qui m'a fait mal, et Fa 
ne peut pas sortir. )) - « Sentez plus. )) - « Ah ! je vois le bout 
maiiiteiiant )). Elle fait un inouveiiient plus vif et s'arrête tout i 
coup en poossant un cri : « Ah ! ça nie pique. » - a Quoi donc?» 
- « Mais il y a q~ielqiie cliose dans le bout. 1) - - « Quoi ? » - Je  
ne vois pas tres bien, car c'est entouré d'un tas de saletés, iiiais ça 
me fait trks mal ; je n'ose pllis bouger, j'ai peur que Fa ne crive. )) 

- Quoi ? lui dis je. 1) - Mais le petit boiit ; il y a quelque cliose 
de poiiit~i qui a irrité, niais c'est entouré de saletés et je ne vois 
pas bien ce que c'est, alors si je remue j'ai peur que la pointe lie 
fasse percer inon intestin. » - « Eli Lieii, lui dis-je, contin~iez à 
sentir en allant doucement et en faisant atteiirion h ce que Ga n 
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perce pas. » Eilc coii~inuc: alors il faire do~iceiiiciit c t  coiiiiiic : ~ ~ c c  
prkcaotioii les iiiouveineiits abdoiiliiinox q~i'clie :iv:iit faits jus- 
qu'lilors, t t  ii:e dit iout i coup : a hllis rcicue, tout le peiit 
bout de l'intesiin se iortilie coiiiiiie i i i i  ver, ct ça fait reiiiLicr ce qiii 
est dedans, Ca se dGplace ... Fa i-eiiioiitc ... iiinis Ca iiiJCcorclie eii 
passant ... a11 ! sa s ~ r t  du ~ e t i t  bout : c'est dniis Ic gros iiitcstiii ! )) 

Elle coiitinue 11 {:lire quelques iiiouvciiieiits et s'nrrete « pnrsc 
qu'elle a trop iiial au ventre. )) Je jugeai iii~itile dc pousser 1~1~1s loin 
ce jour-1.1, c r i ;  nui t ,  puisqoe la iiiain~le s'arrêtait d'elle-iiiI.iiie, d'a-- 
nieller des accidents pl~is  sérieux, et jugealit prkfGrallc dc In suiGre 
plutôt que de la guider. Le soir, la teiiipkrnture iioii seuleiiieiit ii'a- 
vais pas augmcilt2, mais avait Laissk de deux dixiénies. Le lencte- 
main, je inrttnis néanirioiiis la iiialnde dails l'liypiiose et  l u i  deiiinii- 
dais si elle voyait toujours soi1 iiitestiii. (i Oiii, 111e dit-elle, et 1.1 
petite pointe qui me faisait mal est toujours nu iri&iiie etidroit 
qu'liier. r - #  Eli ! bien, lui dis-je, rkveillez votre intcstiii. a Elle 
fait alors ~ ! e  nouveaux iiio~iveiiicnts, nie dit qiie tout son iiitestin 
remue, qiie l n  petite poiiite se dtplace et qiie les :aletes q ~ i i  sotit 
autour sont moins épaisses. » - (( Sentez pllis ». Elle nie dit un 
instant aprts : « Je coiiiiiiencc :i voir iiiie~is, niais je lie vois qii'un 
bout, on dirait un morceau d'os. C'est  point^^ :i Liiie extrkiiiitk et 
plus large j. l'autie, ça n environ I ceiitiiii&tse. )) Elle iii'iiidique 
alors corniiie situniion dudit cbjet I n  rkgioii correspoiidaiite au coloii 

transverse. - R Sentez plus. )) Les iiio~iveiiieiits coiitinuciit : K Oii 
' 

l e  vojez-vons iiiniiitenarit ? i )  « Lli, iiioiiti-e-t-elle nyec soli doigt, 
en ixidiqiintit l n  fosse iliaq~ie gnuclie. n - a Vous étes sî~i-e ! lui 
dis-je. )) - « Mais je le vois t r k  bien. » - e Eli ! Lien alors, arré- 
tez-voiis ct ne cherchez plus ZI seiitir. )) Et aussitôt je lui fis adiiii- 
tiistrer un laveinerit d'eau pendant qu'elie etait eiidoriiiie. Jc fis filtrer 
les ii~atiires rendues, et je trouvai dedaiis un petit morceau d'os de 
foiiiic et de dii~ieiision indiquees. 

Le 1:ivciiieiit expulse, je deinnndai la malade si elle voyait en- 
 coi^ sn petite pointe. - (( Mais xioii, me dit.elle, elle est partie avec 
l 'mu que je viens de rendre. 1) 

' 

A p:~rtir de ce jour la tempérnture baissa progressiveiiieiit . La 
tiinlacle q~iestioiiiiée diverses reprises dails I'hypiiose, me dkclni-n 
siicccssivement que In petite peau (le pkritoiiie) ttait inoins rouge, 
que les snleths qui  eii collnieiit les deux surtnces disparaissaient petit 



à petit. Elle senillait suivre jour par jour la di i i i i~i~t ioi i  de I'iii-, 
flamiiiatioii piritonkale et la r&sorl~tion de l'exsudat. II n'y eut uiie 
l6gkre Slkvatioii de te~iiykrature que le jour oii je !ui fis retrouver 
la sensiLilit6 de tout le cxcuiii. 

011 iil'objectera peut-&tre que la malade savait aroir oubli& ce 
bout d'os. --- Alors pourquoi lie iii'avait-elle pas dkcrit son iiitestiii 
et le corps iti-aiiger lors de sa preiili6re pousskc fbbrile ? Car il y a 
tout lieu de supposer que c'hait le inGille fi-agiiieiit d'os qui avait 
ainent la preiiiikre pousske d'appendicite, puisque In iiialade ii'avait 
repris aucune aliilieiitntioii solide eiitrc les Jeux pousskes s~~ccessi- 
ves. Pourquoi doiic aurait-elle atteiidu cette recliure et l'klkvatioii 
de la teiiiy4ratui.e i 41. i 0 1 1  pourra, je le sais, iiivoquer In iilau- 
vaise foi de la malade, uiie ruse porir troiiiper le irikdeciii, se 

rendre intéressailte, et i l le  dire qu'elle avait aval6 en cachette le bout 
d'os en questioii. Je ferai remarquer que je l n  filisais veiller jour et 

nuit, qv'elle ne faisait nucuii iiioLiveirieiit et n'avait rien sn dispo- 
sition. Admettons cependant cette objectioii. 

Mais alors cotnmeiit a-t-elle pu nie dire uii jour qu'il 6tait h tel 
endroit ( en dksigiiaiit le c,rcuiil), le Ieiidetiiaiii, qu'il ne s';tait pas 
deplacé et iile le decrise successiveiiie~it A telle OLI telle place dc son 
intestin, jusqii'au iuonieiit oh, ni'ayaiit dit qu'il était dans 1's ilia- 
que, j'en ai illoi-inéme amené I'expulsioii par un Iaretiieiit ?..Enfiii, 
il fa~idrait admettre aussi que la iiialade ait pli Elire baisser sa tein- 
pérature progressiveiiieii: après l'expulsioii di1 fragiiieiit d'os. Elle 
eiit pu aussi bien, si on admet uiie fievre d'auto-suggestion, avoir 
uiie défervescelice br~isque, alors qu'au contraire cette défervcs- 
cence est logique et s'esplique par la diiiiiii~itioii progressive de l'in- 
flaiiiination piritonkale ap rk  l'espclsioii de l'objet. 

* * * 
Cette observation vint recevoir une i~ouvcflc confirmation da11.s 

le fait s~ivai l t ,  survenu avic  la méme malade quatre inois plris 
tard. 

. Uii jour, aprés avoir mange son repas uiie bombe glncbe, la 
méme inalade accuse une sensation donloureuse dans l'estomac, et 
ine dit elle-illéme (elle ne cliertliait donc pas :i nic troiiiper) q~i'elle 
croyait avoir aval6 quelque chose, mais ii'etait pas certaine. Je l'cri- 
dormis aussitdt' et liii cienlandai si r6ellement elle avait avalé un  
corps étranger. - « Oui, me dit-elle, je le crois, il est dans mon 
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estoiii;ic, c'est uii petit iiiorceau de ploiiib ? 1). - « Coriiiiieiit, lui 
dis-je, voyez-v6us que c'est d u  ploiiib ? 1)' - « Ali ! cela je ï.e le 
vois pls ; iiiais c'est lourd, Ga lie surcliarge pas dans iiioii estoiiiac 
et cil fi~isaiit des inouveiiieiits j'ai d u  iiial il le faire remuer ; alors 
coiiiiiie j'ai iiiaiig2 uiie glace et que j'ai f;~illi avaler uii morceau d ~ i  
iiioolc, je suppose q ~ i o  $3 eii cs t  uii autre que je n'ai pas r u  et que 
j'ai nv31L:. Mais cc que je vois trks bieii, c'est In grosseur de cette 
petite poiiite et sa ioriiie, elle a uii ceiitiiiii.tre de loiiç eiiviroii et 
est plus poiiit~ie :i uiie estrimit6 qu'i  l'autre: clle est dalis iiioii 
estoiiiiii. » Et je In r4reilliii. Le leiideiiiaiii, je ln reiidorniis. Je lui 
deiiintidai daiis l'liypiiose si lc petit iiiorceau de ploiiib aval4 était 
parti et si elle le broyait toujo~irs, loi disaiit qu'il dernit éti-e iiiaiii- 
teiiliiit d;lns l'iiitestiii. - (( Non, il est encore da i s  iiion estoiiiac ; 
il etnit trop lourd, il s'est se~ilenieiit dkplacé, et il est tombe entre 
deux petits plis ; il ne bouge plus, il lie reiiiue uii peu que quand ' 

je fais de grands efforts.. . . . » Je lie dis rieil i la iiialade, et je lui fis 
avaler s2aiice teilalite I gramiiie d'iphca, tolijours eiidorinie. Je res- 
t n i  aiiprks d'elle, et 1111 quart d'lieuse aprks elle voiiiissait devant 
iiioi le petit inorceau de ploiiib eii questioii, de forine correspondant 
bieii ii ln dcscriptioii laite par elle. 

Questioiiiiée eiisuite, elle nie rbporidit qu'elle lie voyait plu; 
rien. 

0ii lie pourra piis objecter qu'elle savait riu'elle venait de l'avaler. 
J ' a~nis  atteiidu :ILI leiideiiiniii avant de le lui filire reiidre. Logique- 
iiieiit, elle eUt di1 le croire passé daiis l'intestin. 

Elle le selitair, dira t-oii ? Parfiitriiieiit, iiiais la sensiLilit6 de 
l'estotii2c cst pliysiologiquemeiit assez obtuse pour que nous ne 
y~iissioiis :iffiriiier la prkseiice d'uii si petit corps &traiiger .l un eii- 
droit prtcis, :l iiioiiis q~i'il lie se rkvèle nolis par uiie douleur vio- 
lente, brîilure, piqîiri; etc.. . . Or ,  111a iiialade, sauf le preinier jour, 
toiit de buite après l'avoir aval&, lie s'était pas plainte dc souffrir : et 
pousq~ioi iii';iurait elle dit le leiideiiiaiii que le dit objet ttait dfpla- 
c6, si elle lie l'avait pas vu aiiisi :> Enfiii,ses r6ponses dans l'liypiiose 
plouveiit qu'elle lie cliercliait pas :L iii'iiiduire eii erreur. 

Le filit le plus probiiiit iiie piirait Ctr: dans l'espu!sioii par de~ix  
voics ditF2tciites de ces LICLIX corps &traiigers, so~ i s  l'influence <!e 
deus ageiits tlikrnpe~iti~iies diff6reiits. 

( A  SII~VI-e). G. COMAR. 
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Pourquoi les dogmes 
. ne renaissent pas "' 

Les proçi.&s de la scieiice ont cliangk notre conceptioii de l'uni- 
vers, transforiné les iiiéthodes que iious appliquons l'ktude des 
jilikiiorn&iies, substitué la notion de la loi i celle de l'arbitraire et 
di1 miracle, réduit la terrr 5 n'être qri'uii point dalis l'espace, l'klk- 
ment d'un petit moiide perdu lui-in61iie daris l'immensité ; mais ne 
peut-on soutenir que la vkritk religie~ise, qui est l'essence du chris- 
tianisriie, tleilieure tout entibre ? Sans doute, la cosmologie ne 
s'identifie plus avec la tliko!ogie, l'univers ne nous apparaît plus 
coninle le syinbole transparent des doctrines de 1'Eglise ; nous ne 
poLivons plus imaginer clairenient nos idkes sur le gouvernement 
providentiel du iiioiide, localiser Dieu, le paradis et l'enfer ; iiiais 
n'est-ce pas l'occasio~i de rkpkter avec Jésus : « Mon royauiiie 
n'est pas de ce iiioiide )) ? 

Les Pkres et les docteurs, coni~rie il ktiiit naturel, ont cherché k 
concilier la religion ~iouvelle avec in science et la philosopliie de 
lerir teiiips ; ils ont rkalisk l'idke clirétieiine dalis un corps de dog- 
mes, oli se coriibiiieiit des élémetits divers, juiis, alexaiidrins, liellé- 
tiiques. Jksus n'est ni un docteur, ni un savniit ; il n'a pas d'opi- 
nioti sur le mouveiiient de ln terre, il n'ri iii tlikologie ni dogniati- 
que ;  il n'apporte pas uii systkiiie des clioser, il apporte la vie iiou- 
velle. Peu importe donc que croule l'kdifice yétiiblenient klevé par 
la scolastique. De cette iiiatikre iiite;lectuelle qui l'opprimait se 
dkçage plus Lrillaiit et pltis pur l'espiit clirktieii qüi seul est de 
Dieu. Il y a quelque cliose qce les progres de la science ii'attei- 

(1 )  Extrait, d'après Ilz G I ' L I I I ~ ~  Revrte, des conférences faites par M. Ga- 
briel Séailles, a 1:z Coo)Crafio~z &s Idées, les r e r  et  h octobre derniers. (V. 
ln Grnitde Revue, no"e novembre e t  de janvier, et In Coopérntiorz des 
Idées, no de décembre). 
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giieiit 'pas : l'muvre propre de Jésus,sa vie et sn iiioi-t, qui sont toute 
sa doctriiie ; d'uii iiiot, laiiiorale clirdtieiiiie. Que la terrt touriie 
ou soit iiiiiiiobiic au centre du iiioiide, aussi pressante, aussi vraie 
reste la graiide parole : « S u  aiiiieras le Seigiieur ton Dieu de tout 
toi1 cceur, de toute toi1 Biiie et de toute ta pciisée 1). C'est le pre- 
mier et graiid coiiiillaiideiiieiit. Et voici le seconil qui lui est sem- 
blable : « T u  aiineras ton procliaiii coiiiiiie toi-iiiêiiie. a (1) 

La cliose ii'est poiiit aussi kvi~lente q~i'oii affecte d e  le croire. 
L'esprit, iious I'avoiis dit, ii'cst 11as ~ i i i  lieu viLle, où, au liasard, se 
juxtaposeiit des idées et des seiitiiiieiits ; il cst uiic activité vivante 
qui tcii~l à orgniiiser ses kliiiieiits iiit6riciirs. Eii dCpit des iiicolik- 
reiices qu'oii peut relever dalis les priiicipes des iiiilividus, d;ins les 
iii.ixiiiies et  daris 11 coiiduite des peuples, l'csprit est systkiiiatique. 
Tant  qu'il peut assiiililer ce qiii pbiihrre en liii de riouveaii, il s'en 
tient nu>; idées iiiaitressrs qi i i  lèpliis souvciit lui soiit iiilpos4es par 
soli iliilieu ; la loi d'iiiertie fait la force de la traditioii. Mais qiiaiid 
les coiitrnclictioiis deviciineiit trop flagrantes, qoaiid e!les lie peuvent 
plus se dissiiiiuler :i la  coiiscieiice, l'esprit se seiit divisé coiitrc lui- 
iiiéine, et  trouve dniis cc iiialaise le besoin d'y écliapper. 

La vie iiitkrieuie, daiis ce qu'elle a de sérieux et d'liliiilaiii, est 
cctte fraiicliise avec soi-iiiéme, cette révolte coiitre !es iiieiisonges 
iiinvouks, cette voloii 16 d'erre, et, pour être, de soumettre la pensée 

l'uiiitk qui est sa loi. Il y aurait quelque cliose d'btraiige A. ce que 
ln scieiice, ayant cliaiig6 la coiiceptioii de l'univers, donné 
l'lioiiiiiie une iiicoiiiparable puissarice dont les liiiiites lie sont pas 
pos4es, iiotre id6e de la destinée de l'lioiiiiue, de son rôle ici-las, 
dc soli rapport ZI la iiature, iic se fîit pas i~iodifiie eil coiiforiiiité 
avec ces coiiditioiis nouvelles de la vie pratique. Ayons donc le cou- 
rage de le dire: la science lie nie pas seu1eme:it les vieux dogines, 
arec ce qu'ils perpétuent de ln iiibtaphysique nlexai~driile, l n  inngie 
des rites et des.sacretiients, tout ce dont l'Eglise, durant des sikcles, 
avec le coricorirs du Saint-Esprit, a surchargé l'enseignemerit de 
Jesus, c'est ln morale clirktieiinc elle-m2ine, c'est sa conception de 
de ln vie, qu'elle contredit et qu'elle teiid de pl~is  eii pllis i affaiblir 
<Iniis les !iiiies, par cette coiitradictioii intiiie. A l'esprit chrbtien 
s'oppose un esprit nouveau. 

, (1) Ren~arqiioiis que ces deux forinules ii'appartiennent pas Jésus, 
qui ne fait que reprendre deux textes de la loi judaïque. 



A dire vrai, qiiaiid oii lie s'ell tieiit pas à des tcriiies trks géiikraux 
et q a'oii essaye de dhfiiiir la iiiorale clidtieiiiie, oii lie laisse pas 
q ~ i c  ci'6t1-e assez eiiibarmssé. Si le Verbe de Dieu est irii~ii~iable, 
cette iiiosale. soiiiiiic toutes les clioses Iiiiiiiniiies, ii'a Pa:; cessC de 

'SC ii~ocliticr. Elle s'est coiii;>l6tée par les ciiiprLiiits qo'ellc n f'iits au 
i-atioiialisiiie païcii, dks Ic quati.ihiiie siécle, avec saiiit Aiiibroise, au 
de Ojficii: de CicGroii, ~ I L I S  tanl, avec s.iiiit ï lioiiias, :i 1 '~l~l iq l ie  & 
h~icuurnq~~e d'Aristote. Elle ii'est pas pour le catlioliqiie, qui eiitre 
Dieu et lui veut l'iiitei-iiiédiaiic d u  prcti-c, ce q~i 'el lr  est pour le 
psotcsçt"nt qui croit dil.couvrir la vérité d u  cliristiniiisiiie daiis i',iiia- 
lyse reflicliic de sa proprc coiisiieiiie. 

Qii l n  coiiloiiil avec la iuoi.;~ie de Jisus s'cs~iose nus foudres des 
EKlises : pciir avoir precllk '13 iioi?-rdsistnticc nu iiinl,  pour avoir 
pris ni1 skriciix une pnrole qiie 1'011 nffiniie divine, pour eii avoir 
tir6 1o)~aleiiieiit les coiis6queiices socinles, Tolstoï .;'est vil accuser 

de dkiinturer le teste sacré de l'Evaiigile n et excoiiiiiiriiiier par 
les prbtrcs d'~iiie Eglisequi se declare clie-iiieiiie ortliodoxc ». 

Salis suivrc la iiiorale ilir6ticiine daiis ses ciktnciiorplioses, sniis 
'iious nttnclier a u  iiiterprétatioiis divcrses qu'clle a pu recevoir, 
coiitciitoiis-iious de d & g n p  cc qui 1;i distiiig~ic ct In  spksifie, l'idke 
géii6r:ilc qu'elle se fait de ln ilatiirz ct dc ln dcsti:i&c des Iioiiimes. 
La rnornle aiitique, si variés qu':iieiit kt& ses systéiiies, se rksuiiie 
d.iiis cette foriii~ilc : seijirem unlui-nirl, s~ i i s  ln iiature. Suivre la lin- 
tLire n'est p:is s'nlaiidoiiner :: l'iiistiiict, se livrer :i ions les caprices 
de la seiisibilit6 ; I'lioiniiie doit être Iioiiiiiie, coiiipreiiclrc ce q~i ' i l  
est pour le dereiiir ; il lie suit la iiatore qu' i  1.i coiiclitioii d'ob(.ir :t 

ln rnisoii. Si ln 1i:iture et 13 riiisoii, loin de SC coiitredirc,, s'accor- 
derit, au terine s'ideii:ifieilt, si In v&i-itlible foiictioil de 12 seconde 
est de coiiipreiidre In preiiliire pour la rknlises, la scieiice est ln 
snyesse, le bien inoral est le bien iinturel, q u i  a la vertu, a le 
botilieur, et  ce q u e  nous a p p ~ l o n s  le phclié ii'est qri'iine erreur de 
l'intclligetice, nul  l i e  voulant soi1 il131 voloii taireiiieiii. 

Aiiiiiial politique, l'hoinme n'nclibve sa nntiire et ne s'kléve à 
l'esisteiice huiii.iine que  ddns ln cité hellknique, qui par la loi ma- 
iiifeste la raison dnns les rapports des hoiiiines et réalise sa forme 
la plus haute, la jiistice. Ainsi ,ce qui caractérise la :iiorale antiqiie, 
c'est q~l'elle ne  sépare pas le boiihe~ir et la vertri, c'est qu'elle pro- 
pos"~ l'hoiiiine POLIS fin le :oiiveraiii bien ILI' dés ici-bas les con- 
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cilie, et  c'est qu'elle cherche le principe de la moralité humaine 
dans l'iiite!ligence, faisant du souverain bieii le prix de la sagesse. 

Une idke iiouvelle et contraire est au priiicipe de la iiiorale chré- 
tienne, l'idée de la coulpe o,  du péché.La iiature ii'est pas boiine, 
elle ne cherche pas le bien et l'harnionie, obscuréiiient dans les 
choses, clairement daiis l'lioiiiiiie, eii qui elle prend ionscieiice 
d'elle-iiieine et devient la raisoii ; elle est iiiauvaise, et, livrée i 
elle-inbine, elle ne peut produire que le désordre et le inal. Daiis 
l'honiine, elle est l'empire de la chair, l'égoïsine, la source de toutes 
les pxsioiis perverses, l'auxiliaire de Sataii ; eii dehors de l'lioniiiie, 
elle ii'est pas l'harmonie savante, jeu d'une pensée divine, qu'iina- 
giiiait la Grkce, elle est le iiiilieu tragique, où se trahit la colkre 
d'un Dieu qui se venge par le rkgne de la souffraiice et  de la  
mort. 

Ainsi, en tant qu'être naturel, l'homme est dégénkr5, corrompu, 
fils du pkslik, mort 5 la vie de l'esprit. Des lors, il ne suffit pas pour 
rkaliser le souverain bien de se connaitre soi-même, de savoir le 
bien et le mal, il faut par un acte qui rtmette tout en question, par 
une crise de la volonté, « se convertir a,  changer soli cceor, tour- 
ner les yeux de l'esprit vers des objets que lie voieiit point les yeux 
do  corps. Le bien n'est pas d'acliever la nature, niais de la détruire. 
Le cliretien meurt seloii la cliair pour renaître et pour revivre selon 
l'esprit. « Quiconque vo~idra sauver sa vie la perdra, quiconque 
perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. H Coiiscience 
du pkclik qui se inêle A notre cliair et coule dans iiotre sang, 
aspiration vers une délivraiice dont on ne peut être l'auteur, humi- 
lité, appel i Dieu, coiiversioii di1 cœur et de la voloiité, inqui2tude 
de la iiature toujours présente, toujours niauvaise, pknitence, re- 
grets et reinords, reiionceiiient soi-niêiiie, sacrifice, joie de souf- 
frir et d'expier, célestes espkraiices, tels sont les pensers nouveaux 
dont se nourrit la pieté chrétienne. Le sage devient le saint. . 

La science n'est plus l'instrunient de la sagesse ; elle irait jus- 
qu'au fond de la nature, sans en faire jaillir jamais la source pure ; 
B la scieiice se substitue la foi (nt.rtc). La foi est un  acte de la vo- ' 

1 oiitk et un élan du cœur, elle porte l'intelligence au-del5 des rbali- 
6s iiaturelles ; elle est uii abaiidon coiifiaiit, une soutnission 

aiinante et r&signke 5 la parole et axx décrets de Dieu. Par elle 
'opère la palingénésie (nùlï./er~r<r), la renaissance spirituelle ; l'Es- 
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prit habite dans l'homme régénéré. n Le fruit de l'Esprit (7o'x.pnor 

~ 0 6  nvrvparo) est la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la 
bonté, Ia fidklité r (Paul, Gal., V. 22), toutes les vertus du chrk- 

' tien. 
,La  vertu maîtresse, principe de toutes les autres, qui dérive de 

la foi, qui déjh est contenue en elle, ~uisqu'elle en est l'achève- 
ment, est la cliaritt. La cliarité n'est autre cliose que la foi agis- 
sante ; ses maiiiiestations sont les bonnes ceuvres. (( Mes bien- 
aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité vient de Dieu, 
e t  quiconque aime les autres est né de Dieu, et il connaît Dieu u. 

( P  Ép. de Jean, IV, 7). La cliaritk est ainsi, pour les chrétiens, 
ce qu'était la sagesse chez les pliilosophes anciens, la racine de 
toutes les vertus. (( Quand même je parlerais toutes les langues 
des hommes et même des anges, si je n'ai point la charité, je ne 
suis que comme l'airain sonore ou comme une cyinbale retentis- 

* 
sant e r . (1, Corinth. XIII, I sq .) . 

La charité n'est pas une vertu humaine, elle n'est pas la magna- 
nimité d'un coeur généreux; on peut ((. distribuer tout son bien 
pour la nourriture des pauvres )) et ne la point posséder; elle est 
un sentiment métaphysique ou, h plus proprement parler, un sen- 
timent mystique, religieux. Être dégénéré, radicalement corrompu, 
l'liomme n'a rien d'aimable ;,ar lui-même ; l'amour que nous lui 
portons n'est que la conséquence de l'amour que Dieu lui porte. 
C'est pour plaire Dieu, pour nous unir h lui d'intention que nous 
aimons notre prochain. Plus profondément, la charité est l'union 
avec Dieu le pkre, la participation de son être et de son amour, 
le sentiment concret et vivant de la filiation divine qui fait 
tous les liommes frkres, non par le sang qui coule dans leurs vei- , 

nes, mais par ce qui se retrouve en tous de l'Amour dont ils sont 
nés. 

A cette morale, dont le premier dogme est la corruption de la 
nature, répond une conceptioii nouvelle du souverain bien, c'est-A- 
dire de 1'u:lioii du bonheur 2 la vertu. Tous les anciens avaient 
admis entre le bonheur et la vertu un rapport d'identité : pour So- 
crate et Platon, pour Aristote et Zénon, qui a la vertu a le bon- 
heur ; pour Épicure qui a le bonheur a la vertu. L'harmonie de la 
nature et de la raison permet à la destinée de l'homme de s'accom- 
plir ici-bas. Dans le christianisme, au contraire, tout est subor- 
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don116 h la vie future qui seule livre le secret de la vie présente. La 
terre est pour l'Arne un lieu d'exil, le corps une prisoii ; l'Arne lie 
redevieiit elle-iiiéme que dans la rilesure où, par ses peiistes et ses 
dksirs, dkja elle s'en écliapp- et vit de la vie de l'esprit. 

La vertu est la cliarité, c'est-i-dire l'aiiioiir de Dieu et 1'a:noiir 
des lioiiiines en Dieu et pour Dieu ; le boiilitur est la possessioii 
de Dieu. Aimer Dieu, c'est déjl, sniis doute, dés ici-bas, reiiclre, 
vers l u i ,  s'en rapproctier ; insi5 c'est lie le po5sider eiicore qu'iin- , 

parfaitement, lie le conteiiipler qu'h rravers les demi-teiièbres d'une 
nature dkchue, d'une :ilne obscurcie p.lr 11: piclié, et l'ainour telid 

une parfaite union. La vertu tie h i t  donc que commencer le 

, bonlieur eii le iiikritaiit. Le souveraiii bien ii'est pas de ce monde, 
dans une autre vie s'acliève notre destinée. 

La foi répondant A cette attente, la foi, coinme croyntice A la réa- 
lité future et ~ikcessaire  LI souveraiii bien, devient une vertu nou- 
velle, I1espkra?zce, qui a pour objet ln bkntit~ide protnise aux élus et 
mPle une joie secrkte aux sacrifices qui préparent A la goûter. La 
foi, l'espérance et la cliarité sont les trois graiides vertus clirttieii- 
nes, vertus intimement unies, inskparables, qiii iiiaiii festent une 
même disposition de 1'Aiiie. Mais ces vertus rie d4peiideiit pas de ln  
liberté liuinaine, elles lie naissent pas de la scieiice qui veut des 
raisons dknioiistratives, elles sorteii t irioiiis eiicore d'uiie nature qui 
y r6pugne et qui les nie, elles veulent uiie iinpressioii d'en haut, 
un concours divin, une action de la psice qu'il ne nolis appartient 
pas de déterminer : L'Esprit souffle oh il veut. 

Il n'entre pas dails mes intentions d'amoindrir ou de caloinnier 
la morale chrktieniie; ce qu'elle a obtenu des liomines, ce qu'elle 
l e~ i r  a donne suffit A la défeiidre des injustices volontaires, et des 
partis pris iiliiitelligei~ts. Elle a approfondi les rtmes, elle les a faites 
plus d6lic;;tes et plus pures, elle a contenu la bêtp impatiente et 
brutale, elle a opposé :i ses désirs immédiats le rêve du pnrailis et 
les caucliemars de l'enfer ; en liant la bhatitude au sacrifice, elle a 
fait sortir le désintéressemeiit de l'égoïsme tiiême. Quelque ;-uns 

. s'in scatidalise~it : l'instinct se retrouve, kraitite, desir, espkr:ince, 
treinllement ou appétit de la bête dans cette attente de la rkcorn- 
pense ; mais, :i ce qui se voit, A ce qiii se touclie, opposer victo- 
rieusemeiit une image, un rtve de boillieur, ce qu'on ne vérifie 
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p;is par les sens, ce qui n'existe que daiis la mesure où oii le croit, 
n'est-ce pas idéalisme dkji, preuve que l'idée peut raiocre ? 

Sans doute, et dès loiigteiiips les Stoïcieiis avaieii t proclaoie le 
caractkre sacré de la personne lilimaiiie et foiiciC la fraternite des 
honinies sur leur filiation divine; niais Dieu était la r.aisoii dont 
tous nous participons ; avec une caiideur géniale, Jksus fait de 
Die~l, non plus par mktaphore, inais i la lettre, notre pére, un pére 
qui doit et veut etre aiin&, et 1'idi.e de In fraternitk cles lioinines, 
qui n'était accessible qu'a q~ielq~ies  intelligences, s'identifie avec le 
eiitiiiient religieux, se propage claiis les ceurs .  

Mais le c l i e~d 'œuvre  de la morale clirétiei~ne est de donner un 
sens et comme uii prix infini à ln douleur. Pour nous, q u i  
cherchons le principe de la inorale dails les lois de la vie et de l'ac- 
tion spiritiielles, la douleur, sans ciotite, par la lut te  dont elle de- 
vient l'occasioii, par la rksist;ixice, -par la résigiiation intelligente, 
par le courage, met en jeu la force iiit,krieure, la rkvèle A elle-inênie 
et, en un sens, l'exalte. Suppriiiiez-la. le ressort de l'activitk se dé- 
tend. La vie n'est pas le repos daiis la jouissance, l'inertie du plai- 
sir passif, elle est la conquete du bien sous le stimtilaiit de tl'im- 
perfectioii sentie. Mais s'il y a une douleur qui suscite l'effort par 
la révolte dont elle est le priiicipe, qui tend se nier elle-iiiêine par 
l'action qui en supprime les causes, il y a la douleur qiii est infir- 
mite, défaillalice, recul de la r ie  tarie eii sa source ; il y a I'espk- 
rance tronipke, le sentiment de l'irrkparablc, la perte de ceux que 

1 'on aime, la inaladie lente, progressive, la torture inutile et cruelle ; 
au soir de la bataille, quand les tknèbres desceiideiit, l'liorreur d u  
vaincu qui attend la nlort dalis le silence et l'oubli. 

Le cliristiaiiisme divinise la souffraiice : jésus, fils de Dieu et 
Dieu lui-mêiiie, est descendu sur la terre, il a pris avec notre corps 
toutes ilos infirmités; au point de vue de ce iiioiide, Il a CtC un 
vaincu, il a &té mépris-, insulté, frappé, il a voulu souffrir, niou- 
rir, il a porté sa croix, il s'est attaclik au bois de doulrur, il a gkmi, 
il a versé des larmes et il a sanctifié le supplice le plus inlinle, le 
supplice de l'esclare qu'il R clioisi pour lui-mêiiie. Le cliretien, ce- 
lui qui regarde les choses des yeux de la foi et lion des yeux de la 
chair, ne connaft plus de déshkrité, de vaincu de la vie. La souf- 
france est uii bien, elle a son prix en elle-in2nie. Dieu recueille les 
mistres les plus igiiorkes, les plus obscures, les plus liuinbles, pouf - 
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en faire de la béatitude et de la gloire. Dans le vrai moiide, dans 
la cité céleste, l'éclielle des valeurs liumaines se renverse : Bieii- 
heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolks ; bienlieureux 
les pauvres en esprit, car le royauiiie des cieux est i eux. )) 

Si la loi de la vie, qui tBt OLI tard se découvre, est de croître 
pour decroître, de décliner eiifiii vers les ombres de la inort, quelle 
doctrine plus précieuse qlie celle qui donne un sens à la soufialice 
qui, au lieu de n'y voir que la défaite de l'aiiiinal, y nioiitre l'épreuve 
de l'homtke et la voix du salut ! Quel coup de génie que de rendre 
la douleur aiiiiable et  clikre i celui-15 meme qui la subit, que d'en 
faire un don, une sorte de grâce et de privilkge, que de découvrir 
au delà de l'iinpuissaiice apparente d u  malade, du blessé de 
l n  vie, l'actioii en lui d '~iiir  knergie spirituelle qui lie se 
dépense pas en vain, qui cree quelque chose de positif et de réel 
dans un monde qu'il n'est pas doiiiik de voir des yeux du corps, 
mais qui est le vrai monde de l'âme ! 

1 (A  suivre.) GABRIEL SEAILLES. 

Remarquables phénomènes* 
EN AUSTRALIE 

Sous ce titre, les nos des IS et 25 juillet 1903 de Ligtl' appellent 
l'attention sur une série de faits rnpportbs par Harbi~zger of L<yth 
de Me1 bourne (Australie), dans son numéro de juin I 903. Nous 
avions dkji lu, dans ce dernier jouriial et dans dlediaizitn, des récits 
de faits vrainient extraordiilaires, qui auraient étk observks dans le 
cours de l'aiiiiée i 902 et qui étaieiit diis h la iiiédiuinnité de M. 
Bailey, dont Medianila annonce la procliaitie venue eri Europe. 

Il lie s'agissait de rien iiioins que de tablettes de Ninive et de 
Babylone avec instriptioiis cuiiéiforn~es, de papyrus égyptiens cou- 
verts d'hyéroglyplies, de parclieiiiiiis avec textes grecs, d'Idoles for- 
mées de fémurs et de tibias liurnains, de iiioiiiiaies diverses, enfiii 
d'oiseaux des Indes vivaiits et avec le~irs  -nids, de poissoiis égale- 
meiits vivaiits, enveloppés d'algues ruisselaiites d'eau, etc.. . .appor- 
tés par les cocitrôles du iiiédiuiii. Tout  cela était si étraiige et rap- 
porté d'une façon si sommaire, que nous nous étions abstenu d'en 
parler. Mais le no du 18 juillet r903 de Lifttb iious donne des dé- 
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tiils tellemeilt prhcis, d'apres Hm,blnfer of  Ptytb sur les y rt5cautioiis 
prises contre la fraude, que iious lie croyons pliis devoir gar~ler la 
mêiiie réserve, surtout en yrtseiice des gaiaiities que iioos offi-eiit 
ies iioiiis de J.  J. Morse et d u  Dr J. M. Peebles, qui les rccotiiiiinn- 
deri t tout spkcialeiiien t. 

Voici donc ce que noos troovoiis daiis le Litth : 
Le 11' de j~iiii dc Hnrbitrge~ of Ltytb coiiticiit :III snpp1t:iiicrit 

consacré A l'exposk de certains pliéiioiiii.iies surveiiniit cil prt:seiisc 
de M. C . Bailey, le iiikdi~iiii cloiit parlent J .  J. Morsc et 1t Dr J. hl. 
Peebles en ternies très klogieos. L'auteur rncoiite que M. Bnilcp, 
de Melbourne, prksentk par M. Stanford, vint :i S i ~ l i i e ~ ,  eii iiiars 
1903, avec sa feiiinie. C'est uii lioniiiie d'intelllgeiice ordinaire, 
d'uiie iiistr~ictioii peu développGe. Sa pliysioiioiiiie respii e le cnliiie 
et la francliise et provoque la sympatliie. Il fut coiiveiiu qu'il doii- 
nerait six seances, i des conditions trks iliodéries, p i - o ~ ~ ~ ~ ~ l i i t  qu'il 
ne recherche pas les avaii taçes pécuniaires. 

(( Sa sptcialité, dit le narrateur, est ccllc des apports, quoique 
plusieurs matérialisatioiis et q~ielques autres ~)li&iioiiii.ii:-s se soiciit 
quelquefois produits eii sa pi-t.sciicc ». 

Voici les coiiditioiis de coiitrôle qu'il  accepta sniis y faire la moiii- 
dre objectioii : 

I O  Avec l'aide d'~iii coiiiit& jc clioisirai tous ILS assistniits, que 
M. Bailey acceptera sans observation ; 

2O Sa fciiliiie n'assistera zi aucuiie sCaiice ; 
j0 Il ii'entrera rlaiis la salle des s4aiices qu':ilii-6s q ~ i c  tciis 1cs 

assistants seront réunis ; 
4' Il sera scr~ipuleoseiiicnt foui116 avniit cliaqiic sCaiicc par ileus 

or1 trois assistaiits ; 
5" Après cct exaineil il sera eiivciopp6 d,ins iiii sns Ccriiib :iu î c ~ i  

et x ~ i s  poigiiets ;*les nceuds dcs lieiis sero:it i.ccouvcrts p:ir Jcs sa- 
chets. Le sac lie sera fouriii iii p;ir loi iii par auïuiie persoiiiic ay:.iii 
des rapports avec loi. L ' h t  dcs cacliet sci-a coiistatb ayr>s cIi:~il~i c 
séance ; 

6 O  11 ne restera dans la s:illc ni:iuii ~ I I O J ~ L I I  Jil rncll-r ~ U C L I I I  objct 
quelcoiiq~ie. 011 lie pouri-n y eiitser ou cil soriir qiic par iii!c seiilc 
porte, qui sera feriiiée avaiit clinq~ie s6aiice ct doiit 13 clef scr:i rc- 

iiiise .i uiie person~ic dc iiioii cliois, iioii spirite, qu i  i-estei-ri pr2s ilc 

moi pendant toiitc la siniice, 
12 
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M. Bailey me fit observer que s'il siégeait au iiiilieu d'un cercle 
bicii liarnionieux et formé depuis Iongteinps, les phénoiii&iies d7ap- 
port poiirraietit SC proiluirc cil pleine lumikre ; niais que dans u n  
cercle nouveau il s u a i t  ii6cessaire de faire l'obscui.ité, au moins 
pendant les courts moments oii se produisaiciit 1cs npports. 

Pierizière séa?nlicc. - La pre1iiiti.c s6aiice eut lieu 1c 4 iiiars 1903, 
ii huit lieurcs d u  soir. Elle fut coiisacrt:e r ' ~  6tablii- une sorte dc cou- 
raiit syiiipatliique eiiti-e lc iiibdiuiii ct ics assistaiits et :i ln prcsen- 
iation de quelques-uns cles coiitr6les (tsprits-guides) do i i i t~iium, 
entre autrcs le Cr \Vitsoiiil>e, qui avait btt pen'dant sa vie inédecin 
A Melborriic, et  un Égytieii qui dotiiia soli nom ct divers détails 
au iiiojeI: de I'6criture I i~krogl j~pl i iq~ie .  Il i>e se pro~luisit pas de 
phCnoii;énes pliysiques intéressnnts. 

De!isiè~,zc signcc. - La deuxii.iiie stance eut lieu le 6. Aprts avoir 
pris les yrCcnutioiis convenues, sur lesquelles i io i~s  lie revieiidroiis 
pas, u n  Hindou di: caste tlevke s'eiiipara do nikdiuiii. La nature e t '  
l'&ltvatioii de ses idtes. aiiisi que le style dans leq~iel  il les expri- 
iiinit et Io 1-emai-quablc jeu de sa p1iysiotioiiiie eii faisaient uii être 

Il deiiiaiide I'obscorité et :?iiiioiice presqiie iiistaritai:érneiit qu'lin . 

apport vient d'étre fait. A la lumitre on voit eiitre les iiiains du 
iiikdiuin 1111 nid contelinlit u n  oissa!, uiuniri des jungles de l'Inde, , 

qui se tiiet A voltiger eii gazoiiillaiit. O n  le p l n ~ a  plus tard dans une 
cage. 

LYobscuri tC &taiit h i te  de ~ioovcao,  on en telid toiiiber ' uii objet 
pesalit. 01-1 coiistnte :i In  liiiiiii-rc qiie s'est uiic i i ~ l ~ l c ~ t c  en terre,por- 
talit des iiiscriptioiis que iious lie ~ O L I ~ O I I S  d&cliitf-er. (Je dois dire.  
ici que le i i in t i i i  de ce inCiiie jour, vers onze lieores et deniie, le 
iii&diuiii se trouvant seul avec moi dans iiloti cabinet, une autre 
i:iblcttc de inéiiie.gciire, portant deus  figures eii bas-relief, toiiiba 
en plciiie l~iiiii;irc, Csorii;iiit dalis le clioc uii liieuble eii acajo~i). 

L'espii t d u  Dl o b i i i s o i  , q LI avait 6th professeur de litttrature 
syro-clialri~eiiiie :i l;civ -York, p:.ciid yossessioii do iii&diuni et  
esyliq~ie q ~ i c  la tablette vieiit ci'~iii iuiiiulos 1:iisaiit partie des r~i ines  

, 

dc I'nncieiii~c Bnbvloiic. Il doniie divci-s d6tails sur la fabi-icatioii et  
le coiitenii de ccs tnblct:es, niiisi q ~ i c  siir l'liistoii-e dcs dynasties qui 
régiibi-cnt alors et il traduit l'iiiscriptioii. 
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Deus  autres tablettes seinblnl~les vieiiiient eiicore successivemeiit. 
Iiii vase :i fler:rs, ayaiit &té apport6 ct 1-ciiiiiii de terre par iiioi, 
sans aucuiie iritervention ili du iii&dium ni d'nucuiie autre personne, 
j'y plante uiie graine de Mn~i.;.o que M. Staiif'or~i tii'iiuait procurke. 
Au b o ~ i t  de viiigt iiiiiiutes iious coiistatoiis est sorti de tcrre 

iine tige qui a j&j:i deus  pouces et deiiii. 1.e iii6iliiiiii preiill le pot, 
arrailie la plai;te et iiioiitrc que de iio:iil>rcuses rasiiies se sont 
forinées ; il eiilh-c quelques fragiiieiits de l'eiirclo~ipe briskc dc la 
grainc. 

Aprks un nolinel iiistaiit d'obscuritE, I'Hiiido~i iiîe pi-&sente des 
rribis qu'il dit provenir de ln Biriiiniiic, uiie pii7>*i*c de tcititc blnn- 
cliAtre et un scni-nZ)éc Egj-ptieii ; puis dis riibis bruts, veiiniit :lussi 
des niines de la Birmaiiie. 

Le Dr Witcoiiibe s'iiicariiant daiis le iiitdiuni doiiiie quelques 
esplicatioiis et la stniice est levte. 

TI-oisiinrc sc'nrrcc. - L'lliiidou xpportc sept pikc" dr. tnoizimie qui 
vieiiiieiit, dit-il, cle 1'Egj~pte. Le Dr Witio!iibe dit que les uiies, 
nettes et brillalites, oiit t t t  eiilevies d'iiii sarcoplinge prks d ' u : ~  
moiiiie ; les autres,roiigies pnr le vert-de-gris'sont roiiiaiiies et oiit 
é t t  trouates eii Egj-pte daiis uii t~iiiiiilus. Piiis il aiiiionce qu'il va 
s'efforcer ilc iiiat&rialiser z(izi. i)i(rilz. J'ktais assis :L fi.~iiclic d ~ i  inkd i~~ i i i  
et je vois un peu i droite et  eii av:iiit de lui se fortiier uii objet de 
petite diiiieiision et liiriiiiieux ; il graiidit peu :i peu ; son kclat niig- 
mente et il passe au-dessus dii iiikdiiiiii pour r r n i r  :i gauche vcrs 
illoi. Le contrôle iii'eiigage :i l'esaiiiiiier a17ei ntteiition et je cons- 
t î te  que c'est uiie rnniii parfiiiteiiietit foriiike, se terrniiintit au poi- 
gilet. Peu :i peu elle s'kloigiie et s'kvaiiouit. 

L'esprit L1'tix ancien acteur se maiiifeste eiisiiite. Il cl(.claine 
plusieurs niorceaLix, les uiis coiiiiques, les autres strieux, et la séaiice 
pi-clid fin. 

0sn:riL:~tic sémtce. - Sous l'iiifl~ieiice d'uii violeiit mal de deiits 
le iiiédiurn a inal dormi et  le Dr Witco~iibe dkclare que dans ces 
conditions la séance devra Ctre pliis courte. 

L 'Hin~ io~ i  s'incnriie ct dit qu'il apporte ~ i i i  secoiid petit oiseau 
polir teiiir coiiipagiiic au*prei~iier. Il I'oErc :i la feiiiiiie du r6rirend 
M. W.. . et ine c1e:iiniidc si j'eii désii-c uii aussi. Sur iiin répoiise 
affii.iiiatire il iiie dit : a Pourquoi lie iiie le disiez-vous pas plus 
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tôt ? )) et il m'en apporte un second semblable nu premier. N'ayant 
pas de cage, je l'enferme sous un chapeau. 

Pendant un iiioment d'obscurité je demande qu'iin objet tombe 
avec bruit. O n  entend alors tomber une tablette portant une figure 
entourée d'une inscription. Le Dr Witconibe prend le coi~trôle et 
dit qu'il regrette que j'aie demandé que l'objet fit du-bruit eii tom- 
bant, car il a été fracturé dans sa chute. 

Cinquittne séance. - Elle eut lieu le 13 mars. Le Dr Witcon~be, 
prenant lelcontrôle, dit qu'il regrette que le medium ait regu de 
mauvaises nouvelles de son pkre, malade depuis quelque temps. 
Si les nouvelles ne deviennent pas ineilleures, peut-être le mé- 
dium sera-t-il oblige d'abréger son séjour. Ces prkoccupatioiis et 
l'action de la temperature qui est accablante sont de nature à nuire 
aux facultés du mkdium. 

Nous demandons de nouveaux oiseaux. L'Hindou nous rkpond : 
(( Pourquoi en voulez-voüs, ~~u i sque  vous les laissez écliapper ? )) 

En effet le mien s'était kchappé et les deux de Mme W. .  . avaient 
disparu de leur cage de facon assez mystérieuse, car les barreaux ne 
yortaieiit aucun écartement. Plus tard un autre cotitrôle nous expli- 
qua que l'Hindou les avait repris en vertu de son pouvoir occulte, 
pour kviter de les voir mourir sous l'influence de ce climat qui 

. n'ktait pas le leur. 
Pendant l'obscurité le médium nie tend un objet qui est reconnu 

pour un crabe. Puis, ln lumière étant faite, on voit dans la main du 
médium unpoisson vivant, une sorte de r~quin d'un pied et demi de 
loiigue~ir, tandis que sur la table se trouve une poignee d'algues 
toutes riiisselaiites d'eau. Le requin ne tarde pas i iiiourir. 

Plusieurs piéces de monnaie anciennes sont encore apportées et la 
skance est levke. 

Sixième séance. - Le père du médium Se trouvant mieux, celui- 
ci peut prolonger son séjour et la sixième séance peut avoir lieu, le 
17, a huit heures du soir. Le contrôle Hindou decoupe une feuille 
de papier en forme de crine humain, auquel il ajoute au crayon 
des yeux, un  nez et une bouclie. Il la pose au dessus d'un abat-jour 
de lampe qu'il revét d'un tissu noir et prenant cette sorte de pou- 
pée, il la rend très lumineuse et la proni&& devant chaque assis- 
tant. L'aspect eii est si étrange, qu'une dame s'évanouit et qu'on 
doit la faire sortir. 
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On eiitelid ensuite un ltger crepiteinent, coiilnie celui de petits 
graviers tombant sur la tabie. Le contrôle aiinonce que ce sont des 
nliuviorrs nur i jhs  destinees .l Messieurs X.. . et R... Il ajoiite qu'ils 
viennent d'~iii endroit riclie, niais lion exploite et q~i'il pourra leur 
faire coiinnitre, car il est parfois yer!iiis de iiiettre certaiiies per- 
sonnes sur la voie de ln fortuiie, lorsque I'OII sait qu'elles ne s'en 
serviront que pour le bien. 

Il apporte eiisuite sur la table un  giteau indien, le Cligp~ti, qui 
sort, dit-il, du fo~ir .  Nous constatons en effet qu'il est encore tout 
chaud. . 

Plusie~irs iiicarnatioiis sans inttrêt POLIS nous se produisent 
encore et la séance est levée. 

Séance chex rnoi. - Le I 6 ,  c'est-à-dirc la veille de ln sixikme 
seance, une siance supplimentaire avait eu lieu chez moi, el1 prb- 
sence de vingt personnes de mon choix, dont plusieurs nettement 
sceptiques. 

Toutes les precautions prises, la lumikre est eteinte et le con- 
trôle Hiiidou se présente. O n  entend aussitôt la chute de piéces de 
trronnnies, que le Gr Witcombe declare etre de l'époque des Ptolé- 
ni ées . 

L'Hindo~i me dit : (( 011 vous a promis des cjllindres Babyloniens; 
en voici. )) 011 allunie et on voit dails la nilin du ii~édiuiii un 
objet cylindrique de cinq :i six pouces de longueur et de coiisis- 
tance solide et massive. Le Dr Witcombe explique que ces cylin- 
dres sont assez rai-es et q~i'oii n'en trouve guère plus d'lin ou deux 
contre cent tablettes, ce qui leur donne un certain prix aux yeux 
des archéologues. 

Un autre Hindou s'empnre d u  tnédiuin et ricite diverses pièces 
de potsie. Puis le preiiiier se tnaniteste de nouveau, apportant 
une sorte de j~zirnnl rkdig& eii caractéres que iio~is lie coniiaissoiis 
pas. II le yrPsente comme veiiant de l'Arabie et en doniie la tra- 
duction. II ajoute qu'il doit le reporter dalis le niagasiii d'où il l'a 
enlevi et coiiiiiie j'insiste pour le garder, il in'eii proinet uii autre. 
En effet, tandis que j'étais seul avec le niédiriin dans mon bureau, 
un exemplaire toinba, en pIeinc lurnière, sur un divan. 

Pendant une yériode obsc~ire, l'Hindou in'avertit que in rnaiu de  
ma mère va se iilatérialiser. Je  vois eil effet une i i l i i t i  l~imineusî en 
yoie de tnatérialisation. Elle s'avance doucenient vers moi et reste 
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quclq~ie iiirips sor i i i ~  tttz, oii je s-lis iiettc;iieiir sn pressioii. Elle 
s'kloigiie ciis~iite, sJarr$te uii pcii sur I;i table, oii je la vois se 
dkiiiatérialiser graduelleiiieiit. A ce moiiieiit, d'a11ri:s les conseils du 
coritrole, je teilais les deus inaiiis d u  ni2diciii dnils les mieiines. 

Pèiil!ra~it q~lelques i1ist;iiits 1'Hiiidou c;ilise.avec une dame et lui 
pro!ii:î de Iiii apporter uiic piece de !~itisserie iiidieiine noiiiinee 
Cl~apiiii, o ~ i  d'uii iioiii aiialog~ie. Oii :i vu plus liaut que la promesse 
a bch teiiuc le leii~lemaiii 17, pendniit ln sisiL:iie skaiice n. 

Pour Ir1 traductioii : O. DUSART. 
--- 

- . - -- - - - ---- --- -- 

Entretiens 
P hilosop hiqueç 

Il n'y a slicun phènomhe  dans le sens que nous attaclions A ce 
111ot. La iiiort est uiie reiiaissaiice, car ln mort ii'esiste pas dans le 
Cosmos, il 11'y a que des transforiiiatioiis. 

Qiiatid l'Aine s'iiicariie sur une plniikte, elle naît :i la vie maté- 
rielle ; quand elle quitte le corps q~i'elle y a liabit&, elle liait à la 
vie fl~iidiqoe. L'eiirelol~pe corporelle est ~ i i i  véteiiient, rieil de pllis: 
on petit ln  cotiiparer aux Iinbits que rcoCteiit les esplorate~irs des 
coiitrkes boréales. Leur voyige teriiiiii6, ceux-ci abaiidoiinent les 
foorrures qui c'taieiit uiie nécessitt: daiis ces latitudes estremes, Ils 
reprennent les aêteiiieiits de l e~ i r  pays. 

Ainsi de l'$me : son stage terrestre achevé, elle se dépouille des % 

nlatérinus grossiel-s qui lui étaient indispensnbles pour accomplir 
sa taclie, son kvolutioxi, elle s'envole vers des rbgioiis supérieu- 
res et y revêt le vêtement en Iiarmonie avec son nouveau mi+ 
lieu. 

Pour les êtres avances ou qiii merirenr de maladie, de vieillesse, 
la  siiparation de l'Anie et du corps se f n i r  a~issi fiicilernent que la 
cllute d'oii friiit i n î~ r  de l'arbre. Urie sorte de sommeil engourdit 
l'iiue dniis les preiiiiers instants, iiiais Lieiitôt le rçveil l'itiitie A sa 
nouvelle pliase d'existence. Elle se souvient, elle reconn:iît les 
rkgioiis qu'elle a déji hnbitkes ; les affectioiis qu'eile a gardées 
attirent A elle ses amis, ses parents désincarnés, car ces liens sont 
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indéstructibles coiiiiiie le inagiibtisiiie, et l'attrictioii dont ils 
dkriveiit est o ne force qui est eii sorte lJâiiic d u  Cos- 
mos. 

Que filit-elle daiis ce iioiivel ktat ? Elle se recueille d'abord, 
repasse tous les iiicideiits de sa vie terrestre, i f i i i  que scs exyéi'ieii- 

.ces porteiit leurs fruits : alors clle coiiiprend les progrhs qu'elle a 
faits et ceux qui lui rcsteiit :i faire.. Eiitourée d'êtres supérieurs, 
elle est g~iidbe dniis In voie qulcl)e.doit suivre pour coiitiiiuer son 
asceiision. Par I'ktude, elle développe ses facultks psJ-chiques e t  
veille autant que ses pouvoirs le lui perinetteilt aux lialitaiits de la 
planete qu'elle a quittée, accoiiiplissant ainsi la mission pour la- 
quelle nous somines tous crkks. . 

1 

Au contraire, la mort  .violente est douloureuse, la niort du cou- 
pable est terrible. 

La premiere est Lin déchiremeiit; Karnla (ou l n  loi de causalité) 
exige cette souffrance. Celui qui quitte la vie .dails ces conditions 
l'a fait subir d'autres; car il ii'y a pas de hasard, ce mot est vide 
de seiis, il y n dcs lois iminuables qui Çoiictioiiiient par elles- 
mêmes, I'individ~i lie peut s'en prendre qii'i lui q~iand. i l  soiif- 
fre . 

Mais le tu;, l'assassiii~, s'il est bon,repreiid bieiit0tsoii hquilibre, 
il a payi! sa dette dans cet nrraclieiiieiit ; cette i:npressioii pknible 
disparnîtdoiic vite, et ii partage alors la r ie I ie~irc~ise des âmes qui 
l ' en~iroi~i ie i i t ,  car in r  le fait dc l'kpreuve qa'il oient de traverser 
il s'est coiiipl&tciiieiit libkré. 

1.a mort des co~ipables est teri-ibie. L'iiiie, re ten~ie  par des pas- 
sioiis grossières, so~iffre ntroceiiieiit pour sc dkgager et, dans cette 
lutte so~iveiit ti+s :?roloiigCc, elle :ipergoit le soiiibre tiiilieu qu'elle 
doit Iiabitcr. Le yhisprit  ou Doublc, imyrkpiik deinoltcules lour-,  
des, &paisses,iie pcut s'klerer ; l n  vile corl>orelle cessant, l'csprit se 
trouve plongé dans les t k ~ é b ~ e s .  Alors toute son esiçteiicc se 
déroule daiis sn ~n&inoire, toutes ses inauvaiscs actions prennent 
uiye forme qiii persistera jusquJ;i ce que la force qui les ncrkkes soir 
kpriis6e. Le remords vieiidra plus tard si 1'4me se repent : ce sera 
le comineilceiiieiit cie la sngesse. 

D:iiis les preiiiièrcs périodes, dont la d~irke  varie autant que les , 

iiidiridualitks, l'es!>rit lie ressent que  cIc l n  colirc, de la i.age 'le soli 
iinpuissaiice ; i l  a gasd6 .ses appétits inauvais, ses désirs grossiers, il 
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l i e  peut les satisfaire et il sait que la iiiort est uii iiiythe, car il se 
sent iinniortel. N'ayant jaiiiais &levé ses pendes, son igtioraiice 
est coiiip15te7 il croit qu'il est eii enfer et qu'il ii'en sortira j:t- 

niais. 
C'est iiotre devoir, :i iious qui coiiiiaissoiis la puissance des forces 

itivisibles, d'eiivoyer iios prihres, iiotre coiiipassioii h ces ii~allieu-- 
reus. Nous pouvoiis les aider i sortir de cet état douloureux, les 
guérir en quelq~ie sorte eii leur iiispirnnt le regret de leurs iiiau- 
vaises :ictioiis. Leurs souffratices dinii~iueiit quaiid ils coiiiiiiciicent 
h coiiipreiidre, ils ilkveiit alors leur iitiie vers Dieu q ~ i i  ii'est jaiiiais 
sourd nus prières sinc2ses car, de par> 1:i loi Knrliiique (ou .le cau- 
salite) rieii lie se perd. Ilarriin ii'est. point In fatalite iiicoiisciente.. 
iiiais In justice souveraiiie qui gouverii s avec uiie &quit& parfaite 
tout ce qui existe. 

Les s~iicidés sont aussi fort malheuretlx ; il ne faut pas les abaii- 
doiiiier. Ils ii'oiit pas tous le m&mc degré de souffrances, l'action 
est plus ou iiioiiis coupable seloii le mobile qui l'a déterininke. 
Nous lie pouvoiis juger, Dieu seul coiiiiaît le foiid des choses : les 
circonstai~ces soiit si différeiites que tel lioiiiiiie que xous croyoiis 
trés criminel est souveiit uii iriiioceiit, actuelleiiieiit iin iiicoiiscient 
qui paie par uiie iiiort violeiite uii passé déji lointaiii. 

La questioii est doiic coiiiplexe, soyons d&s lors charitables pour 
tous, ii'oublioiis aucuii mallieureux. Ce que nous devoiis faire, 
c'est r6paiidre alitant que nous le poiivoiis la coiiiiaissance des lois 
diviiies afiii d'épargiies :i ilos seii~blables les chutes qui, bien sou- 
veiit, lie soiit que le resultat de leur igiioraiice. Eii dirigealit iios 
peiis&es \.ers ln vraie fsateriiit&, iioiis accoinpliroiis uii bieii im- 
iiieiise, leur influelice ii'a de liiiiitcs que la force qui les a provo- 
quees. Il est bon de dolines du yaiii, de faire I1ariii:ôiie, iiiais il est  

encore meilleur de projeter daiis l'espnce l'aiiiour universel. Si iious 
pouvioiis en apprécier les rÈsultats 5 leur craie vale~ir, nous serions 
éinrrveill&s de notre puissniice : iious possidoiis des facultes im- 
meiises, inais chez beaucoup celles-ci sorumeilleiit et sont iiiu- 
tiles. 

h ~ i c ,  i ceux qui aiineiit I'liuiiianitb c t  ne peuvciit la secoutir 
iiiatkriellemeiit, disoiis-Iciir qii ils SC consoleii t, ils oii t des trésors 
i.iCp~lisables. Qii'ils 1rs dibtr1Sueiit giiiC;.ciiseiiiciit, et niiisi ils se 
feroiir les colliiboi-ii! e u  iç de 13 Uivii;ité, ils trnvail1eroi:t zi 1'Eçol.u- 
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tioii universelle qui est le but de ce que iioiis appelons la crka- 
tiori. 

Les religions diverses ont faussé les consciences en faisaiit de la 
mort uii kpo~ivniitail : les naïfs oiit cru i uii cli8tiiiieiit ou Zr un 
bonheur &teriiels, rés~iltat d'iiiie courte existeiice ; les iiicrédules, 
rtvoltks d'uii tel illogisine oiit n i t  la persistance de l'être, et sont 
toiiibés dans un iiiattrialisine dksesptraiit. Mais aujourd'liui les 
exptriences psychologiques, les pliénoiiiéiies magnktiques, les ina- 
nifestations iioiiibre~ises qui soiit doniites kclaireiit l'h~iiiianité 
d'uiie luiiiikre si vive que 1'011 sait que la mort est un changement 
d'iitat, Liiie coiitiiiuit4. De même que le jour succl.de h la nuit, la 
vie iiuidique succède la vie pliysique. 

Arrikre doiic aux terreurs folles, aux enseigiiements caducs, 
source intarissable d'exploitation crimiiielle ! Il n'y a ili paradis ni 
enfer, chacuii de nous est respoiisable de ses acte., ci1 subit les 
cons6queiices et se prkpare ainsi lui-inêiiie soli bonlieur ou son 
mal heur. 

Voila la vkrité absolue, iiifinie, kteriielle ; elle s'iiiipose, car elle 
satisfait I'intelligeiice, le cœur et la raison. 

Baronne CARTIER DE ST-RENE. 

Fédération 
algérienne et tunisienne 

des spit-itiialistes inoderiles 

Coiifërei~ce du 2 7 juin. (Salle du Frtit Jtht'ne'e) 

Coinpte-reizd~b-Soin maire. 

Siijel iraiti : Preuu~s es~~ri~ri:iztnles de l'c~~istcncc de I'âm! huviaine 
coiii?ne étre i~tdippoiz.lairt di1 corps : télépntlii~, dé.?oublesreizt, clgir- 
yo)r?nce, faiztônze doj viv.rirts.- Projeclioiis luininexses nppiciprie'es au 
srrjet + 

Vive~ncnt iiit4ressCe par 1';iiiiio:ice d'liii sojet aussi ciiptivnnt, la 
populatioii alg4roise avait rkpoiidu eii foule à l'appel do la Fc'dh- 
ration. Et c'est dcvaiii i i i i  aoditoire attentif et sy~i~pntli iq~ie de plus 
de  six ceiits pessoiiiies que le coiiférencier développe longueiiiciit les 
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arguments en five~ir de sa tlikse. Il justifie d'abord l'itiiportaiice 
considérable de soli sujet au point de vue des dCd~ictions fritures, 
et rappelle qu'il fit l'objet des &tudes preiiiikres d u  coiigrès spirite de 
1900. C'est, dit-il, en provoquant et en ktudiaiit les p1ittionii.- 
lies entre les esprits des vivants, que nous poorroiis nous faise uiie 
idée des faits qui se passent entre les vivants et les « iiiorts D. 

Rappelant en quelques inots les declai-atioiis atliées et inatirialistes 
produites réceiiiineiit :i la minie tribune par Sébastien Faure, le 
coiif&rencier s'blkve contre les affiriilatioiîs doctrinales du célkbre 
anarchiste. « Nous lie peiisoils pas, dit-il, que 1'Ploquence de 1'01-a- 
teur ait suffi I arraclier i !'Univers son iiiie, i chasser Dieu de son 
domaine, pour instaurer A la place de cette Intelligence universelle, 
qui règle l'kvolutioii des mondes, nous lie savons quelle machine 
aveugle et inconscientc, dont les ravages rapproches par 1.: Hasard, 
produiraient cependant ces inerveilles de la iiiécanique celeste, dont 
la pensie seule incline jusqu'h terre le front du penseur, du vkrita- 
ble savant. 

Ce que Sébastien Faure a pu atteindre, ajoure-t-il, c'est le Dieu 
qui trôiie sur les autels ; c'est cette vieille coiiceptioii théologique, 
cette vieille idole de la Bible, ails pieds de laquclle la foi prosterne, 
depuis tarit de siècles, les foules crGdules et asservies. Mais l'autre, 
esprit de In nature, Arne et Coiiscieiice de 1'Unicer.s; l'autre, 
Voloiit6 souveraiiie et tolite-puissante qui, par les voies de 
l'evolution et du pi-ogriis, conduit les êtres :i leurs supr6mes des- 
tinées, celui-là est certaiiieinent hors des atteiilies des rnatirialistes 
et S. Faure a eu tort de préteiidre que la science en avait fait jus- 
tice. La scieiicc reste voloiîtairement iiiuette au seuil de cette 
graiide kiiigiiie ; la scieiice i-este volontaireiiieiit salis répoiise devaiit 
ces iilterrogatioiis &teriielles : Qu'est ce que 11  iiiatiéi-e ? Qu'est-ce 
que la force ? Qu'est-ce que la peiisbe ? Qu'est-ce que la vie ? Elle 
vient, d'ailleurs, de fairr les preiniers pas h peine daiis un  monde 
nouveatt, invisible, oh lcs formes de l'kciei*gie confondent l'in~agi- 
nation des snvaiits e t  nzettcilt continuelleinent en dbfaut les théo- 
riec admises. Jniilais rie pareils liorizons ne se sont ouverts aux in- 
vestigations de la scieiice ; jniiiais elle ne s'est tro~ivke en prksense 
d'un pareil iiicoiiiiu, et jaiiiais elle n'a 6th iiioiiis afiriiiative qu'au- 
jou,rd'liui derarit ce gi-aiid probléiiie des (( Causes preiiiiCrcs et des 
fins dernières n. 
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Le coiifhrciicier 1-6suii1e bri~veiiicnt les ni-gunients des deux &CO- 

les antngoiiistes et ajoiite : « !$. S. Faure est venu rouvrir dcvaiit 
l'opiiiioii publique dRkroise, le graiid d6bat séciilaire entre les &CO- 

les spisiti~alistc ct iiiat6rinliste. Ce débat, sans solution possible, a 
creusé un abîiiie toujours plus profond, t o ~ i  jo~ii-s pliis iiisoiidnble, 
eiitre les afiiriiiatioiis des positivistes et celles des spiritualistes de 
toutes 1cs Eglises et il a hllu les iiiaiiifestatioiis troublniitcs, les 
faits spirites de la dcosibiiie iiioitik du x i c  si6ele, pour apporter 
aux adversaires d u  iilatkrinlisiiie des foiideiiieiits solidcs leur doc- 
trine. 

Ces faits sont veiius surprendre le vieux iiioiide, agiter violeiii- 
ment l'opinion et troubler les savants dans la quiktude de le~irs 
laboratoires. 

Longtemps rail16sJ ridiculises, ils ont fini pz: s'iinposer i l'nt- 
tention des chercheurs s6ric.u~. Des congrés de savants, de fem- 
mes, de philosophes de tous les pays, les ayant discutes et admis, 
il était iinpossible de contiiiuer autour de ces faits In cons- 
piration tlu silence, et des lioinn~es coiisid&rables, en Amérique, 
en Angleterre, er. France, etc ... . en ont aboi-LI& I'ét~iiie par uiie 
observatioii rigoureuse, uiie iii6tliode esp~rimeiitale laborieuse et 
s î~ r e  ». 

Le conférencier cite les iioins des plus coiisidkrables d'entre eux, 
dont les ti-avnux ou les dhcouvei-tes hoiiorent l'humanité entibre. 
Pour porter son argiiiiieiitatioii sur le tel-rniii le plus solide, il an- 
nonce qu'il empruntern à ces savants niiglais, frangais, russes,etc.. . 
dont beaucoup ne sont point des spirites, les faits d'observation et 
d'expériiueiitation sur lesquels il compte baser ses dkductioxis. 
« Nous iious periiiettons eiifiii, ajoute-t il, si l'on veut hieii accor- 
der uii crédit quelconque :i iiotre parole, d'eii citer quelques-uns 
qui nous sont personilels, ou q ~ i i  concernent certains de nos amis 
d'Alger u .  

Aprés avoir cat4gorisk ces kits sous les quatre rubriques suivan- 
tes : clairvoyaiice, t~l~patl i ie,d6doublenient,  fantômes de vivants, le 
prksident de laF&d&ratioii passe rapidement sur les ph&nomè.nes dits 
de « clairvoyance, de double-vue 1) qui  doivent faire l'objet de sa 
procliaiiie coiifkrence. Il cite a u  passage la vision historique de 
Swedeiiborg, rapportée par Kant dans le tome III de ses œuvres, 
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les expériences de W Sidgwick, de M. Boirac, du professeur Gré- 
gory de 1'Utiiversité d'Ediinbo~irg et du  iiiajor Blikley, du docteur 
Ferroul de Narboniie, etc. ,  etc.. . 

Il aboi-de eiisoite les faits d'ordre télhpatliique, qu'il présente 
successive~iieiit dalis ilne sorte de p rogression ascendante. C'est 
ainsi qu'il cite des faits où l'influence télépatliique a provoqué l'nn- 
goisse inexplicable, l'iiiipiilsioii irrc'sistible, la seiisation de coups 
r e p s ,  11i visioii d'~ii1 niouratit, l'a~ldition de certai~ies paroles, la 
prod~iction de coups sur des objets, etc., etc... 

11 rkilite ensuite les l ~ ~ p o t l i ~ s e s  :i l'nid e desquelles on prkteiid 
expliquer ct justifier ces faits : hasard, liallucinatioiis nkgatives, peso 
soiinelles ou collectives, etc.. . 

Le conférencier entraîne d'ailleurs soli auditoire dalis un domaine 
oil ces hypot!tkses ne préseilterit plus In  moindre vraisemblance, 
puisque l'action télépatliique, au lieu de s'exercer de cerveau ir 
cerveau, se trad~iit par des faits matbriels, exigeant pour leur expli- 
cation le d6doublement de l'être humain, le tranîport h distance 
d'un (( fantônle de vivant 1). 

Il einpruiite aux « Proceedings s et aux r( Annales des sciences 
psycliiques )) quelques-uns des faits les mieux ktnblis, les mieux 
contrôlés : co~ips frappés au loin et rkellemeiit entendus, vision de 
faiitôiiies par plusieurs effroi produit sur les animaux, 
faiitôiiie laissant de l'écrit~ire, vision siiiiultanée de la personne et 
du fintôine, etc., etc.. . 

Il cite enfin l'opinion d'Allai1 Kardec, q ~ i i  connaissait ces pliéno- 
mciies aiiiniiques, et qui, i la ynge de la (r Genèse )) s'exprime 
ainsi : Le pkrisprit ktant le tnêine chez les Iiicariiés et chez les 
Désincarnés, par un effet complèteiiieiit ideiitiq~ie, un esprit in- 
cnrilC peut apparaître dans un monleiit de IibertC sur 1.111 autre 
point que celui oii son corps repose, SOUS ses traits habituels et 
avec tous les signes rle l'identité n. On tro~ivc xi18me des exetxples 
de dédoubleiiietit de vivants dails les Rev~ies spirites de décembre 
r 858, février 1859, aoUt 1859, iiovembre r 860. 

Ces faits, tous ces faits, ajoute le confbrencier, soiit dii domaine 
pliysiqoe, puisq~i'ils affectent les sens de l'liomme ; et rien au 
tiionde lie peut faire qii'ils ii'existeiit, et que des iiiillicrs et des 
milliers de pcrsoiiiies ii'eii soieiit les thiiioins. Pois il indique les 
conclosio~is qoi s'en dégagent, et qu'el1 ont tirées Icsniitr~ii-s aiiylais, 
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ambricnins, nlleiiiniids, etc., et que Flaniinarioii a si bien prkciskes 
dans soli dernier ouvrage: « L'Iiiconnu et les probl6mes psyclii- 
ques )). 

Ces déductions, d'une iiiiportance qu'on ne saurait contester, ré- 
sultent des investigations des savants dans le doinaine de l'observa- 
tion . Restait 5 savoir si les faits d'exptrimentatioii scieiitifique 
viennent les appuyer, les affirmer i nouveau ou les dktruire. 

Pour rkpoiidre h cette interrogation, le conférencier ttudie succes- 
sivement toutes les manifestations de l ' h i e  liuinaine en dehors 
des limites du corps. Les travaux de Kicliet, de Binet, de Janet ; 
d'Ol<orowicz, etc.. , prouveiit que la seiisatioii, la pensée, la vo- 
loiité s'extérioriseiit nialgré In distaiice, niaigré les obstacles, pen- 
dant le soiilineil magnétique. Il cite même le cas de K vivants u 
endormis de leur sommeil nat~irel, dont la pensée s'est manifestée 
dans certaines séaiices de spiritisme. 

La traiismission de la volonté distance avait été affirmée et pra- 
' 

tiquée par le baron du Poret, et, avant lui, par le sivant Mesmer, 
auquel on commence seulement h rendre justice. 

De sorte qu'après avoir plaisanté les magnétiseurs au sujet de 
leur pi.éteiitioii d'agir au loin sur leurs malades, les savants de 
bonne foi admettent aujourd'liui cette action lointaine au rang des 
véritks définitivement démoiitre6s, puisqu'elle s'exerce iiiême et se 
manifeste sur des personiies lion prévenues et sur des enfants en- 
dormis. 

~u'est!ce donc que cette action h distance d'un esprit sur un 
autre, aussi certaine, dit Flammarion « que l'existeiicz de Paris, de 
Napoléon, de l'oxygène et de Sirius a ? 

Le coiifkreiicier cite les hypothkses explicatives des savants, dont 
aucune ne peut rendre compte exactement du phénomkne, surtout 
dans les faits de télépathie h grande distance. 

L'insuffisaiice de ces théories permet donc de déclarer « que des 
actions s'exercaieiit entre les esprits qui ne peuvent s'exprimer en 
ternies de matière et de iiiouvenieiit ». 

La science matérialiste est ici en défaut et doit introduire un 
facteur iiouveau daiis la solutioii du problèiiie. Le coiiféreiicier ~ aborde ensuite l'étude des travaux de Reicheiiibncli et de Roclias 

sur la polarisation des éires et les plitnonièiies d'extérioris~tion de 
leur od. 
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Vus par les sensitifs, les effluves odiques peuvent inipressionner 
aussi la plaque seiisible, ainsi que le démoiitreroiit les projectioiis 
finales. L'od peut eiicore iiiflueiicer cei-tains instr~imeiits : tiiagnk- 
tonlktre, rnagiiétoscope, biométre, etc.. , dnns dcs conditiotis qui 
excluent toute critique. Cette force exttrioi-ide agit sur un levier, 

et exerce une jiifluence dynamique qui peut atteindre plusieurs 
livres (Expériences de Crookes avec Aoiiie). Elle agit sur la sur- 
face de l'eau remplissant uii verre et le fait déborder. 

L'extériorisatioii de l'oci est soumise A I'iiifliieiice de la volont6 
qui peut l'iiiteiisifier et la diriger. Le docteur Baraduc prc'tend 
iu6me que tout hoinnie est eiitourk d'un nuage odique qrii se mo- 
difie avec.cliacun de ses sentiineiits et chacuiie de ses pensées. 

Coniine l'électricité, l'od s'accumule dans certains corps tels 
que l'eau, la cire, le bois, etc ... Cette propriét0 expliq~ie le pliéiio- 
mene du (( rapport q~i'Hipyocrate affirmait d6ja être le « inélaiige 
de deux Snies 11, et periiiet de coii?pretidre le pliérioiiiéiie troublant 
de l'ciivoîiteinent, dont la réalité ne peut être contestée, puisqu'il 
a &té renouvelk de nos jours par des expérinientateurs sérieux, et, 
notaniment, par le colonel de Roclias. Le coiiféreiicier entre enfin 
dans le détaii des expbriences célèbres accoinplies. par ce deriiier, 
qui oiit aineiié le dkdo~ibleiueiit coiiiplet dc l'etre Iiuinain, et qui  
sont connues si)us le noin (( d'extériorisation de la sensibilité et de 
la inotricité ». 

Les travaux du colonel de Rcclias, pi-kckdemment ceux de Rei- 
chembacli et  de Cari du Prel ; les phkiioiii&nes de dédoublement 
obtenus avec Hoine, Eglington, Eusapia et Lina, permettent de 
coilclure que l'étre pensant, i'ètre sensitif, peut s'extérioriser ; qu'il 
peut inême revêtir ilne certaine fornie fluidique ou éihérique. 

L'od paraît donc être le véhicule de la sensibilité et de la 
n~otricité ; et les iierfs ne sont proballeinent polir lui que (( des 
cheiiliiis de moindre résistailce 11. C'est une forme de l'éiiergie au 
service de l'esprit, POLIS son action sur la rnatihre ; et les effets 
plastiques produits dans les phtnoniéiies d'cxttriorisptioii de la 
motricité, semblent confirmer cette maniilre de voir. 

L'od fourni par l'organisme huiiiain rend visible Q l'œil du sen- 

sitik la for n e  fluidique, iiiiperceptible, du périsprit d'lin vivant ou 
d'un (( rilort )). 
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C'est de l'od que Floreiice Cook et Mc d'Espéraiice fourilissaient 
aux apparitions iiiGiiior.ibles qui eurent lieu par leur influence. 
L'od pasait Ctre eiifii; 1"agciit iiiteriii&cliaire entre l'esprit et la nia- 
tiére, entre le iiioiide de 1';iu-delà et le nôtre,et, en quel lue soite, 
le polit qui relie les deus Iiuiiinliiths visible et invisible. 

Le conféreiicier r&sume son arg~imeiitatioii ct eii tire les-con- 
clusions ultiiiies : 

x 0  Le corps et l'iiiic ne sont pas liés iiidissol~iblemeiit ; 
20 Les iiioyeiis &le l~erceptioii de l'Am- iic r2sident pas esclusive- 

ine,nt dans les seiis physiqiics ; 
jo L'â!iie peut agir nu loiii par des iiioyeiis qui loi sont ~ i ro-  

pres. 
40 Les y Iiénom&nes de dédoublemelit iiioii~en tané de la per- 

sonne liuiilaiiie nous préparent i admettre la possibilité de la sur- 
vivaiice de !'rime, dont la véritable nature et les virtualit&s sont 
encore presque complétemeilt inconnues ; 

s o  L'Aille est donc l'être lui inCrne dont 1:s destinkes ne sailraient 
Ctre liées i celles d'uiie cellulc protop1asiiiique. 

iivant de terminer sa coiiférence, écoutt'e au milieu d'un reli- 
gieux et profond silence, le président de la Fédhration fiiit allusion 
:i certaiiie; attaques de press: dolit les spirites alç4rois ont kté 
l'objet dans le couraiit de l'année. 

a NOLIS ii'ignoroiis pas, dit-il, les reproclies qu'oii iious adresse ; 
niais ces reproclies tiennent aux persoiiiies et non aux choses, qu'il 
ne faut pas coilfoiidre vraiment si l'on veut rester de bonne foi. 

Comme toutes les branclies des coiiiinissniiccs liiimaiiies, le spiri- 
tualisme moderne et iiiipersoiinel tic s'ideiitifie avec personne. Il 
est, d'ailleurs, toojours le probli.iiie asd~i  et coiriplexe, kternelle- 
kei i t  pose devaiit l'iiitelligeiicc liiiiiiaine, la gi-a:ide énigiile qui- p l a  
lie bus 1'Uilivers. Les tlitonnenients, les déductioiis h3tives et hasar- 
deuses de certaiiis ou~.riers de cette ceuvre difficile eiitre toutes, lie 
doivent yns nous surprendre, car iio:is lie poss&doiis pllis les clefs 
du  doiiiaiiie oii la science des teiiiples aiitiqiies avait su s'orienter 
et sc diriger. Et il n'est pas plus juste de reproclier aux spirites 
leiirs faiblesses ou leurs erreurs iiieiiie, que de reprocher :i la iiiéde- 
cille les (( cures merveilleuses )) (!) de certains praticiens et, i la li- 
brs pi.iis&c, 1'iiitolt:rance de certains iibres-peiiseuis. Le jouriialiste 
algerois n cru, de boiiiie foi, li uile ilouvclle forme de ce cléricalis~ne 

/ 
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auquel il fait la guerre,et polir lequel iious lie saurioiis étre suspects 
de syrpatliie 1). 

Ces explications excitent visiblement la satishctioii de l'auditoire 
qui vibre littéralement avec l'orateur, quand, dans uii mouvenieilt 
intense de profoiide kiiiotioii, il s'écrie, en teriiiinaiit : 

« O scieiice de lri iiiatiére ! iious ilous inclilions ~ievant les admi- 
rablesdkcourertes doiit tu  dotas 1'1iuiiia~iité.Devniit la puissance de 
graiids génies qui t'lioiiorérent, notre faiblesse s'liuiiiilie. O u v r ~  le 
cercle btroit de tes reslierches ; &claire de ton flaiiibeau ces régions 
mystkrieuses de l'invisible où l'Arne vibre et rre:saille, et au seuil 
desquelles t'a porté l'effort irrésistible de ln peiisée Iiuiiiaine. 011 a 
parlé de ta faillite, iiinrqiiaiit ainsi ton front coiiitiie d'uii stigiiiate 
d'iiiipuissance. 0ii t'a dit : l'ktude de l'iiiie ii'est pas scieiitifique, 
et l'esprit liuinain trouvera 1i ses coloiines d'Hercule. Ceux-li se 
trompent : il n'y a pas de liinite à la Recherche ; il n'y a pas de 
questions réservt5es par des décrets sacrés. 

Le hasard, le nierveilleux, le suriiaturel n'existent pas ; « les 
sci~iices occ~iltes n'existent pas : il ii'y a que de scieiicess occultées, 
dit Saint-Yves d'Alveqdre. )) Tout  est coiitenu dans la nnturc, l'es- 
prit Iiumain ne saurait rien concevoir en dehors d'elle. Avance donc 
rksolûnient dans le domaine subtil de cette i-iature oil s'exercent 
les forces de la penske. Arraclie au spliiiis de la vie le secret de son 
knigme kteriielie : l'liuinaiiité, attentive d ta recherclie, attend de 
toi la proclaiiiatioii de la vkritk. 1) (Afiplaudisserneizts prdongés). 

Les projections fiiiales, un peu dilukes parce que trop grandes, 
ont excité au plus liaut point la curiositk de l'auditoire. NOLIS 11'0- 

serions afirriier que tout le moiide ait cru i l a  siiickritç des plioto- 
graphes : (tnclies dans le verre,défectuositts de la plaque, trucs pro- 
fessionnels etc), inais il cst iiupossi ble de lie pas reconiiaiii-e l'élo- 
quence poigiiante d'uti pareil genre de dkmoiistratioii. 

L. HENRICET. 
---zs-?aa+--%- 

Aaiis 
M. Delantre n l'l7onncur d'i?tforrrzer ses cori~esl>oiidai~tr qiiepoor rai:.oiz 

de sn~zté, i l  est obligéde s'alisen~et+ perrdartt le ~itois de Septrmlirc. /- (1 
reprendra ses 1-Pcepfiot~s nzs n~ois d'Oc~obl-e. 

-- 

Le Gérant : DIDELOT. 
Saint-A mnîzd ( C l t e r )  .- Inzpi-irnerie D A N I E L - C H A d l B O h T .  
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L'Extériorisation 
de la Pensée 

(Suite) (1) 

Uiie des observatioiis q ~ i i  mettent le iriieux en évide:ice ces va- 
riatiotis de la personiialité liées d'~iiie iiiaiii&re stable .1 des cliaii- 
gemeiits organiques, est celle publiée par MM. Bourru et Burot ( 2 )  

conceriiant uii liystérique iioiiim6 Louis V.. . Oti a cotistatt clicz 
cet iiidividu jusqu'h six états de la iiitiiioire eii corr&latioii avec six 
périodes de sa vie, caract6risées par six états phgsiologiq~ies déter- 
minés. Ne  pouvant reproduire en entier le récit circoiistatici& de 
l'histoire de ce malade, à cause de sa loiigueur, il iiolis suffira de 
sigiialer quelques-uiis des faits typiques qu'oii y remarqtie ainsi que 
les observatioiis cles auteurs. 

Louis V...est né à Paris le 12 févrierrSG~,d'uiie mère liystérique et d'un 
père inconnu. Dès son bas-âge, il eut des crises d'hystérie accusées par 
des crachements de sang et des paralysies passagères. Maltraité par sa 
mère. il se sauva et après une vie de vagabondage il fut condamné en 
octobre 1871, pour vol domestique, a être enfermé dans une maison de 
correction jusqu'à I 8 ans. 

On l'envoie à la colonie de Saint-Urbain (Haute-Marne) où on l'em. 
ploie à des travaux agricoles ; en même temps il reçoit une instructioii 
primaire dont il profite très bien, car il est à cette époque docile et intel- 
ligent. Un jour, pendant qu'il est occupé dans une vigne à ramasser des 
sarments, une vipère s'enroiile autour de son bras gauche, !;ans le , 
mordre. Il en eut une frayeur extrêtlle et le soir, rentré à la colonie, il 
perdit connaissance et eut des crises. Il S I L Y " L ~ ? Z ~  1112e pnralysis des 111~mbrfs . 
infériez~rs, l'intelligence restant intacte. 

En mars 1880, il fut transféré à l'asile de Bonneval (Eure-et-Loir). Là . 
on constate que le lllalade a la figure ouverte et syi~îpathique, que son 

(1) Voir le no de septembre, p. iag.  
( 2 )  Bourru et Burot. La srrggestion nzentnlc c t  les varirifiolis clc la person- 

~znlitC. Independamn~ent de ces deux auteurs, Louis V... a ;té étudié par 
MM. Caiiluset, Ribot, Legrand du Saulle, M. P. Riclier et M. J. Voisin, 

13 , 
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cardctère est doux, qu'il se n-iontre reconiiaissant des soins qu'on a pour 
lui. Il raconte l'histoire de sa vie avec les détails les plus circonstanciés, 
même ses vols qu'il diplore, dont il af bonteztx; il s'en prend à son aban- 
don, à ses camarades qui l'entraînent au inal. 11 regrette fort ce passé et 
affirme qu'à l'avenir il sera plus honnête. On se décide à lui apprendre 
un état compatible avec sa paraplégie, son infirmité. Au bout de deux 
mois V.. . sait coudre assez bien ; il travaille avec zèle, l'on est satisfait 
de ses progrès. On le porte tous les matins a l'atelier des tailleurs ; on 
l'installe sur une table où il prend naturellement la posture classique, 
grâce à la position de ses meil-ibres inférieurs paralysés et cofztrnc- 
turks. 

Un jour il est pris d'une crise qui dure cinquante heures, a la suite de 
laquelle i l  n'est plus parnlysd. Au réveil, V..  . veut se lever. 11 demande 
ses habits et réussit a se vêtir, tout en étant fort nialadroit ; puis il fait 
quelques pas dans la salle ; la paralysie des jambes a disparu. Une fois 
habillé, il demande à aller avec ses camarades aux travaux de culture. 
On s'aperçoit vite qu'il se croit encore à Saint-Urbain et qu'il veut 
reprendre ses occupations. En effet, il n'a aucun souvenir de sa crise et il 
ne reconnaît personne, pas plus le médecin et ses infirmiers que ses 
camarades de dortoir. Il n'admet pas avoir été paralysé et dit qu'on se 
moque de lui. On pense à un état vésanique passager très supposable 
après une forte attaque hystérique, i-riais le temps s'écoule et la mémoire 
ne revient pas. V... se rappelle bien qu'il a été envoyé à Saint-Urbain'i 
sait que l'autre jour il a eu peur d'un serpent, mais à partir de ce moment 
il y a une lacune. Il ne se rappelle plus rien. Il n'a pas même le senti- 
ment du temps écoulé. 

Naturellement on pense à une sin~ulation, à un tour d'hystérique, et 
l'on emploie tous les moyens pour le mettre en contradiction avec lui- 
même, mais sans jamais y parvenir. Ainsi on le fait conduire sans le 
prévenir à l'atelier des tailleurs. On marche à côté de lui en ayant soin 
de ne pas l'influencer. Quant à la direction à suivre, V... ne sait pas oùi 1 
va. Arrivé à l'atelier il a tout l'air d'ignorer l'endroit où il se trouve et il 
affirme qu'il y vient pour la première fois. Quand on lui montre des vête- 
ments qu'il a cousus quand il était paralysé, il rit et ne veut pas le 
croire. 

Après un mois d'expériences, d'observations, d'épreuves de toutes 
sortes, on reste convaincu que V... ne se souvient de rien. Le caractère 
s'est aussi modifié. Ce n'est plus le même sujet, il est devenu quetelleur, 
gourmarzd et i l  rkhond impolinzent, Il n'aimait pas le vin et donnait le plus 
souvent sa ration à ses camarades, maintenant i l  vole Ea leur. Quand on 
lui dit qu'il a volé autrefois et qu'il ne devrait pas recomn~encer,il de~lient 
arrogant : 6 S'il-a volé, il l'a payé puisqu'on l'a mis en prison. » 

Quel probitiiie pour le moraliste que celui pose par Louis V.. . ! 
Si l'oii r6flkchit que de simples inodifications dans le corps phy- 
sique amknent des changements aussi profonds, aussi radicaux dans 
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le caractère d'un individu, combien devrons-i~ous être rli.servés dans 
nos apprkciations sur la liberté morale, et quelle prudence et 
,quelle mansuttude il nous faudra pour juger ces tiiallieure~~x cou- 
pables dont la santé physique est souvent la cause principale de la 
dégradation niorale dans laquelle nous les voyons. 

On emploie Louis V... au jardin. Un jour il s'évade emportant des 
effets et soixante francs à un infirmier. Il est rattrapé à cinq lieiies de 
Bonneval au moment où, après avoir vendu ses vêtements pour en ache- 
ter d'autres, il s'apprête à prendre le cliemin de fer pour Paris. Il ne se 
laisse pas arréter facilement ; il frappe et mord les gardiens envoyés à sa 
rechercl~e. Ramené à l'asile il devient fiirieux, il crie, se roule à terre. Il 
faut le mettre en cellule. Pendant le reste de son séjour à Bonneval, il 

continue à présenter quelques rnnnifestations névrosiques, attaques con - 
vulsives, anestl~ésies et contractures passagères. Il sort de cet asile l e  
24 juin 1881 ; il paraît guéri. 

Il passe quelque temps à Chartres chez sa inére, puis on l'envoie aux 
environs de Mâcon cllez un grand propriétaire agricole. Il tombe malade, 
reste un mois à l'Hôtel-Dieu de Macon, et  est transféré a l'asile de 
Saint-Georges près de Bourg (Ain), le g septembre I 88 I . 

Pendant ses dix-huit mois de séjour dans cet asile, il a présenté des 
crises qui n'avaient aucune régularité, souvent très fortes, par- 
fois légères, d'autres fois survenant par séries ; tantôt il était exalté 
comme un paralytique général ; tantôt presque stupide et imbécile. Dans 
certains cas,il n'a reculé devant aucune responsabilité,obéissant a ses ins- 
tincts et  à ses impulsio~ls les plus dangereuses, sachant habilement les 
couvrir de saqualité de fou. V.. . est sorti de Saint-Georges, le 28 avril 
1883, amélioré et  n u n i  d'un pécule pour rentrer dans son pays. 

Il arrive a Paris on ne sait comment ; il est admis successivement dans 
plusieurs services, en premier lieu à Sainte-Anne et en dernier lieu à 
Bicctre, oii il entre le j I Aout 188; dans le service de M. J. Voisin, qui 
l e  reconnaît corrime étant le sujet de M. Camuset, sans savoir ce qu'il 
était devenu entre Ronneval et Bicêtre. 

Du mois d'août 1883, au mois de janvier 1884, ses attaques sont rares 
et  observées seulement par les sui veillants. Le 17 janvier 1884, nouvelle 
attaque très violente qui se reproduit les jours suivants avec accès de tho- 
racalgie et  alternatives de paralysies et de contractures du côté gauche et  
du  côté droit. Le 17 avril, à la suite d'une crise légère, la contracturr du  
côté droit a disparu. Il s'est endormi le corps plié, les mains derrière la 
tête et a tranquillement somn~eillé. Le lendemain il se réveille et demande 
ses habits à l'infirmier, 11 veut aller travailler. II s'étonne que ses vête, , ments ne soient pas au pied de son lit ; il s'imagine qu'on vient de les lui 
cacher par plaisanterie. Il se croit au 26 janvier (jour d'apparition de sa 
contracture). On l'amène anprès du chef de son service. II reste ébahi 
quand 4 lui fait remarquer que les feuilles sont aux arbres, que le calen 
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drier marque 17 avril, que le personnel du service est modifié. L'hémi- 
anesthésie sensitivo-sensorielle persiste. 

Le mois suivant, il est calme et se promène dafis la section. Le I O  

juin, le malade a une série de crises et à leur suite la contracture du côté 
droit est revenue. Il est resté plusieurs jours au lit, dans l'état ou il était 
du mois de janvier au mois d'avril. Il se croyait au 17 avril. Il parlait 
impersonneliement comme alors. Le lendemain la c~~iitracture avait dis- 
paru et le sujet était revenu a son état primitif. 

Pendant les six derniers mois de l'année I 884, V.. . n'a présenté aucun 
phénomène nouveau. Soli caractère est modifié. I l  étai t  doux pendant la 
pkriodc de contracture ; en dehors de ces périodes i l  est tndiscz)liné, faquis,  
voleur. Il travaille irrégulièren~ent. Les attaques sont toujours zssez fré- 
quentes. La contracture ne reparaît pas une seule fois, mais l'liétni-anes- 
thésie conserve son caractère de stigmate indélébile. Le 2 janvier I 885, 
après une scène de somnambulisnîe provoqué, suivie d'une attaque, il 
s'évade de Bicêtre en volant des effets d'habillen~ent et de l'argent a un 
infirmier, conînîe lors de son évasion de Bonneval. 

I l  reste plusieurs semaines à Paris, en compagcie d'un ancien compa- 
gnon d'asile dont il avait fait la rencontre. Le 29 janvier 1885, il se fait 
engager dans l'infanterie de marine et arrive à Rochefort le 3 I janvier. 
Pendant soli séjour à la caserne il  commet des vols. Envoyé devant le 
conseil de guerre, une ordonnance de non-lieu est prononcée le 23 mars 
1885, et le 27 mars il entre à l'hôpital. Dès son entrée, il est pris 
d'une série d'attaques d'hystéro-épilepsie. Le 30 mars, il présente une 
contracture de tout le coté droit, qui se dissipe au bout de deux jours, 
inais il reste paralysé et insensible de toute la moitié droite du corps, 

Lorsque ce sujet a été placé A l'hôpital de Rochefort, il avait une p a  
ralysie avec insensibilitk du côté droit et il ne connaissait de sa vie 
que la de~ixikrne partie de son sejour A Bonneval, une partie de son 
séjour h Bicêtre et enfin son séjour h Rochefort OU il se trouve. EII 
prisence de cette paralysie dont la nature n'était pas douteuse, le 
premier soin qui s'imposait etait d'essayer l'action des iiiktaux et 
de l'aimant. C'est ce qui fu t  fait inéthodiqueii~ent par MM. Bourru 
et Burot, et sous l'influence de l'acier, de l'aimant i distance ou 
sur diverses parties du corps, du chlorure d'or, du nitrate de mer- 
cure, du fer doux, on put ramelier tous les ttats patho10,'q 01 ues an- 
térieiirs, et en même temps réveiller la méinoire de tous les états 
psycliiqiies concomitants. C'est d'ailleiirs de cette manikre que 
l'histoire de Louis V. fut reconstituée eii entier par ces messieurs, 
qui en ignoraient les particularités, et l'enquête B laquelle ils se li- 
vrkrent permit de constater la parfaite authenticité de tous les de- 
tails fournis par le sujet dans chacun de ces états, alors' qu'il en per- 
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dait le souvenir aussitôt qu'il revenait i son état du inomeiit. 
Comme notre cadre ne nous permet pas d'entrer dans le dévelop- 

pement des faits, il iious suffira de reproduire le tableau dressé par 
M. Arthur Myers, de Londres, q ~ i i  perinet d'embrasser facileilient 
toutes les iiiodificatioiis pliysiologiq~ies de Louis V. .. dep~iis sa riais- 
sance jusq~i'au iiionieiit il est l'liôpital de Rochefort. 

Tableau des mir principaux é f s t n  d e  p -rsoiiualit& 
ale bouts V 

D'une manière gknirale, on peut tout de suite reiiiarquer. en 
e.uamiiiant ce t a b l e a ~ , ~ ~ i e  le caractkre violent est associé avec l'liéiiii- 
plégie (paralysie de la iiioitié d ~ i  corps) droite et forme contraste 
avec le caliiie quand l'hémi plégie est gauche. 

Ces ktats sont obtenus, et c'est un point très important. par des 
agents pliysiques qui déterminent des modifications physiologiques 
se rév6laiit par des cliaiigenieiits de la distribiition de la sensibilité 
et de la iiiotilitk. En iiiême temps que ces cliangemeiits physiques, 
se produisent des traiisformatioiis régulikres de l'ktat de consciencc, 
si constantes que pour faire disparaître B son gré tel ou tel état de 
coiisciei~ce, il suffit i l'expérimeii tateur de provoquer par l'appli- 
cation cotivenable de l'aimant, d'un iilktal, de 17klectricitP, telle oin 
telle iiiodifi~ntian de la seilsibilitk et de la i~iobilité. Er cet état de 
coiisciriiçe est compter pour l'&tac qu'il ernbrnsse : mbmoive du. 

Paralysie . . . . . . . . . 

~ ~ ~ ~ ~ t h é ~ i ~ .  , , . , , 

c ~ ~ ~ ~ ~ ; ~  . , . . . . 

Fducatioii . . . . . . . 

Esthésiogèiies.. . . . 

Dynan-onlétre .,... 

2 

Hémipl&. 
giegnuc-lie 

f"ce 
~ol i i l ) l ' i~e  

-- 
Coté 

gauche 

--- 
Doux de 
21 ans 

-- 

nonne 

Lcier sur 

]]l'as droit 

Dr. 36 1i. 
o u . ~ n .  

1 

fI6iilil)lé- 
gie droite 

cot(i droit 

Assez 
b o n n e  

u 

Dr. O » 
(;am 361r.Ca. 

3 ------ 
Iféi17ip16- 

gie gaiiche 
facp ilon 

conll)r ise 

COtP 

gauche 

D o i i ~  de 
l9 ans 

nonne 

- - - -  
dimant :i 
rlist. sur 

binas droit 
cblor. d'or 
nit. denle.' - - -  
Dr. 36 k. 

o » . c ; ~ .  

6 

r'il~ de 
paralysie 

Hypéres- 
Itiesica de 
la j ; in l~~e 
gailche 

Conrcna- 
ùle 

Passable 

Fer clOux 
sur  In 

,j i t 

Dr. 30 k. 
321;. 

i 

4 

Pat.a1)lP- 

gie 

I)e la moi- 
ti@ inré- 

rieure du 
coips 

Timide 
llal'lei. en- 

fantiii 
Tailleur 

,Maiiraise 

Aimant 
sui. 

ln nitque 

Dr. 21 1;. 
2 > 1 < . ~ a .  

5 

Légi3i.e 
[)ai h i e  cle 
1" Jalilbe 
gauche --- 

~ l e  l:i 

ja"'be 
gauche -- 

Obcissant 
so111~1is 

enthnt ( l k  
ans) --- 

Bonne 

-4i"ant 
siir le 

soinn,et 
de la téte 

Dr. 18 1i. 
2~ ic . i ; a .  
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temps, des lieux, des  personnes, des coii~iaissnnces acquises (lecture, 

écriture), des inouvements automatiques appris (art du  tailleur) ; 
sentiments propres e t  leur expression par le langage, le  geste, la 
pliysioiionlie. La concordance est parfaite. 

Envisagés seuls, disent les auteurs, les channgeinents subits de l'état 
physique sont dijà bien surprenants. Transporter, et mieux encore, faire 
disparaître et apparaître, à son grc, sensibilité, motilité, anesthésie, 
dans tout le corps ou dans une partie déterminée du corps,sernble toucher aa 
merveilleux. Ce cl.langeinent si étonnant n'approche pas encore de la trans- 
formation qui s'opère simultanément et par le même agent dans le domaine 
de la conscience. Tout à l'heure le sujet ne connaissait qu'une partie limitée 
de son existence ; aprés une application de l'aimant, il se trouve trans- 
porté à une autre période de sa vie, avec les goûts. les liabitudes, les 
allures qu'il avait alors. Que le transfert soit bien conduit et on le débar- 
rasse de toute infirmité du mouvement ou de la sensibilité ; elz 11zC1~zc tenzps 
le cerveau se dégage presqz~e erz cizticr ; (1)  le livre de la vie est complète4 
ment ouvert et l'on peut lire aisément dans tous les feuillets. 

C'est dans ce livre que nous avons dû feuilleter pour connaître la vie de 
notre malade qzre nous igrzorio~zs aOsol?~nzent (1).  Il y avait beaucoup de 
pages arracl~ées ; il faIIait les reconstituer. Il a sufi d'appliquer un aimant 
sur les cuisses, pour faire apparaître fel ozc tel  é ta t  physiqlde ef l trainant sa 
mé~noi?,e propre (1) ; mais dans aucune condition, il n'a été possible de 
faire apparaître la mémoire totaIe, parce que dans aucun cas l'absence de. 
troubles physiques n'était con~plète . 

Il restait à faire l'épreuve con~plémentaire, agir directemeilt sur l'état 
de conscience, et constater si l'état physique se transformerait paralIèle- 
ment. Pour agir sur l'état psychique on n'avait d'autre moyen que la 
suggestion, dans la forme suivante « V.. tu vas te réveiller à Bicêtre, salle 
Cabanis, le 2 janvier 1884. V. ., obéit ; au sortir du s o n ~ n a m b u l i s ~ ~ ~ e  
provoqué, !'intelligence, les facultés affectives, sont exactement les mêmes 
que dans le deuxièi~ze c'tuf. 

E n  nzé'me tenlps, i l  se troz~ve pcrralj~sc' et i~zsensible de totrt le côté gaztche d~ 
corps. (1). 

Dans une 'autre suggestion, on lui commande de se trouver à Bonneval, 
alors qu'il était tailleur. L'état menta1 obtenu est semblable à celui décrit 
au qnnt ri211lc état ,  et si11zll7ta~zin~eizt est appasue Zn prcralysie i ~ v z c  cotztrncture 
e t  irzsensibilité despai,ties irzférieltres dzt corps. (1 )  

La démonstration parait donc  complète : 

IO E n  agissant su r  l'état somatique par les moyens pliysiques, 

l'expkrimentnteur place le sujet dans l'état concordant de sa cons- 

cience ; 

, (1) C'est nous qui soulignons. , .  , 
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z0 En agissant sur l'état psychique, il fait apparaître l'ktat soma- 
tique concordant. 

La loi qui se dégage est bien nette : il existe des relations prkcises, 
constantes et nécessaires entre l'état soiiiatique et  l 'kat psychique, 
ou plus siniplemeiit entre l'état physique et l'état mental, telles 
qu'il est iii~possible de iiiodifier l'un salis modifier l'aiitre. Mais 
si c'est dans le pkrisprit que sont nssocikes indivisiblenient 
ces niodificatioiis parallkles et simultanées di1 corps et de l'esprit, 
on comprend niaintenalit d'une maiiiére prkcise ce pliénoiiikne de 
trouble qui S U C C ~ ~ ~  presque toujours h la mort terrestre, et qui plonge 
l'esprit dans une sorte de delire, qui lie le quitte que lorsque l'?me 
estrevenrie A son état norma1,par siiite du rktablissemen t des fonctions 
pkrispri tales, si profondémen t bouleversées par l'arrachement q u i  se 
produit la mort eiitre l'enveloppe fluidiqiie et le corps matériel. 

Pour en revenir au problénie des niodificatioiis physiologiques 
produites par une image mentale, nous soninles niairitenant en 
possession des élbmen ts nkcessaires pour comprendre comment I'idbe 
d'une brûlure arrive i déterminer les mêmes effets que la brûlure 
r2elle. (1) Il ne faudrait pas, suivant nous, s'iiiiaginer que lasugges- 
tion possède en soi des propriétés physiques, c'est-A-dire que lors- 
qu'on dit au sujet qu'il sentira une brUlure sur le pouce, cet ordre 
ait une puissance calorifique quelconque. Si, par suire, une rou- 
geur et une ainpo~ile se prod~iisent h l'eiidroit désigne, c'est que 
l'esprit du sujet a ressuscité, dans leur ordre, tous les faits qui ont  
eu l ie~i  jadis lorsqu'il s'est brûlé rtelleiiient. Nous devons voir dans 
ce phknomène le renouvellen~ent de ce qui s'est produit 1 une 
pkriode q~ielconque de la vie passée du sujet. 

L'enveloppe pkrisyritale n coiiservk, sous fori~ie de mouvements, 
l a  trace des éinotions do~iloureuses, ainsi que tous les processus de 
désorganisatioii des tissus,consécutifs à l'actioii de la came extérieure 
qui a produit ces désordres. Tous les états psycho-pliysiolo,'q 01 ues 
associés qui ont kt6 produits par cette brûlure subsistent 
donc en nous, i l'état latent, dans la s~ibconscience, et ils peuvent 
renaître : non seulement lorsque la cause qui les n engendrés se 
répéte, mais même, parfois, lorsque le souve:iir de cet état se 
rkveille dans la conscieiice, et que l'attention se porte avec force 
sur la partie du corps qui leur a donné naissailce. C'est ainsi que le 

(1) Voir le ne d'Août p. 65 et suiv; 
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souvenir d'un nia1 de dents, par exenlple, lorsqii'il est interisifi6 par 
l'attentioii, peut arriver jusqu'; produire l'idée d'uiie douleur aussi 
cuisante que le iiial lui-méme. C'est du inoiiis ce que nous affirme 
M. Alfred Fouil16e7 d'aprks son expérience personiielle. Citoiis son 
observatioii : (2) 

A vrai dire, le souveilir d'une jouissai~ce ou d'une souffrance comnle 
f t l s ,  indépendamment des perceptions, idées et circonstances conconii- 
tantes,n'est pas une représentation,niais un renouvellement,unereproducti~n 
sensible, c'est-à-dire une production incomplète et avortée de la jouissance 
même 011 de la souffrance. Four me souvenir de tel mal de dents, il 
faut que je me représente les dents où j'ai localisé jadis la douleur, puis le 
mot douleur mênie, qui sert de signe ; niais conlnient arriver i nie repré- 
senter ce nia1 en lui-~~zéme ? Pour cela i l  faut que je reproduise inconîplè- 
tement la douleur. Il est des philosophes qui déclarent la chose impossi- 
ble et qui prétendent que l'on reproduit seulement les perceptions et états 
iiitellectuels concomitants, ainsi que les mots. C'est en effet ce qui a lieu 
d'ordinaire, mais, selon nous, on peut aussi reproduire incomplètement 
dans la conscience I'élénientpéniOle du nia1 de dents. Pour cela il faut 
en~ployer  un procédé indirect, et ce procédé consiste à évoquer d'abord 
les images des réactions motrices qui accompagnent ou suivent le mal de 
dents. Je fais l'expérience : 

Je fixe fortenient ma pensée sur une des molaires de droite, je localise 
d'avance la douleur que je vais essayer d'évoquer ; puis j'attends. Ce qui 
se renouvelle d'abord, c'est un  certain état vague et général de la cons 
cience qui est coniniun à toutes les sensations pénibles et qui doit corres- 
pondre à la réaction généraleprovoquée par la douleur. Puis cette réaction 
se précise à mesure que je fixe la douleur sur la dent. A la longue, je sens 
un afilux plus grand du sang dans la gencive, et même ses battements. 
Puis je nie représente 1111 certain inouvement qui s'accomplit d'un point 
à un autre de la dent ou de la gencive, comme quand quelque chose de 
lancinant traverse de part en part 1111 organe ; c'est le trajef de la douleur. 
Je me représeiite aussi la réaction niotrice occasionnée par le ma1,le griii- 
cement de dents, la convulsion de la niâclioire, le nlouvenient même des 
lèvres dont les commissures se relèvent,etc. Enfin, si je pense fortenlent 
à toutes ces circonstances, je finis par sentir d'une manière plus ou moins 
sourde le rudinient même de l'élanceiiient. Dans une expérience que je 
viens de faire, j'ai provoqué un réeI mal de dents dans une molaire qui 
y est d'ailleurs sujette. J'ai senti la chaleur, le battenient du sang, le 
mouvenient qui traverse de part en part coninle un trait, enfin un léger 
élancement douloureux, à tel poii:t que je nie suis demandé si j'avais 
découvert un mal de dents so~ird qui préexistait ou si j'avais moi-même 
réveillé la doiileur endormie. Je retire de l'expérience un agacemëtit général 
des dents et un: iiiipulsioii à passer ina laiigue sut les gencives, 
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Dails ce cas, l'attentioii ne fait que susciter la série des plié- 
nonii.iies successifs qui aboutissent i la sensation dou!oureuse. C'est 
incoiitestablenient les voies nerveuses ordinairement ébranlées qui 
entrent en jeu et q ~ i i  font renaître le mal. Mais dans les cas de brîi- 
lure par suggestion, tous les pliénomènes niorbides sont délocali- 
sks de l'eiidroit du périsprit OU ils étaient enregistrés, pour venir 
s'associer i l'iiiiagz mentale et étre traiisport&s a17ec celle-ci sur la 
partie du corps d&sigiiée par l'opérateur. Il noüs paraît évident que 
si la forille de l'hallucinatioii, c'est-i-dire son contour externe, 
reste to~i jo~irs  la iiiêiiie, la substance dont elle est foriiiée subit des 
cliaiigemeiits iiiteriies, car les mouvenieiits qui y sont associés va- 
rient n&cessaireiiieiit avec les pliases diverses que la suggestion doit 
reproduire, de sorte qu'il proprement parler nous n'avons pas affaire 
A une seule et 1.iriique image imprimée une fois pour toute au début, 
mais h une série de projections actives, vivantes, qui se succédeiit et 
dont cliacuiie représente un nioment du processus physiologique 
depuis son origine jusqu'i sa fin. C'est une sorte de ciiiétiiatogra- 
pliie organique qui ressuscite dans leur ordre naturel to~ is  les faits 
consécutifs i une brûlure, depuis la rougeur primitive, josqu'i l'aiii - 
poule et h la plaque ulcérée finale. Il en est de méiiie pour toutes 
les autres s~~ggestions d'élévation de tenipérature, de vésicatioii, 
etc, que nous avons constatées. 

Les se~iles choses qui dans ce pliéiiom&ne soient réellemelit aiior- 
males, c'est la forme de la plaie et le iiiode de transiiiission de ces 
niouveiiieiits, car (( il n'est pas douteiix, dit Hack-Tulce, (1) que les 
états d'esprits causent la dilatation et la contraction des petits vais- 
seaux q ~ i i  portent aux cellules des glandes et des tissus leurs élé- 
ments de nutrition et que cela seul permet d'expliquer les plibiio- 
iiièiies de l'attention, de l'imagiiiatioii, et des diverses foriiies 
de l'activité iiientale ; d'uii autre côtk, il est cel'tai~z, nous le ré- 
pé tdii s, q Di1 jf a nu.ssi u ?le it$rtencc tr-n~ism'sc dirtclenient de l'es/ l i t  

sur les cfllzrles org~t~ziqz~es, soit par les iierfs sensoriels, soit par 
les nerfs moteurs, soit par les iierfs tropliiq~ies spéciaux. )) C'est 
subcoiisciemnieiit que se produisent ces faits, car le sujet liysté- 
riq~ie, revenu h l'&rat normal, lie se souvient pas de l'ordre qu'il 
a resu et ne saurnit, d'iiilleurs, coinineiit r6aliser la suggestion. 
L'expCrience lious moiltre doiic que l'idke seille que l'on n 
,,. *r*--ii-----iP-------,--------vw- I t  -.-' 

' (1) HackeTuke, Ltt o o q s  e t  19es$ril, p. 73 st 74, 
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implantée dans son esprit a suffi, par l'évocation du signe verbal 
designe par le mot b,î.litre, h declancher le iiiecanisme des associa- 
tions qui se sont formées autour de ce mot, et qui coniprendront 
tous les états physiques et nientaux que ce iiiot représente. 

La fornie de l'liallucination, celle d'un S, d'une croix, etc., 
montre bien que l'image est s~ibstantielle, ind&pen~laminent des 
nutres preuves que nous avons fo~irnies. Ii nous reste inaiiiteiiant 
i rechercher quelle peut être la nature de cette substaiice spbciale 
qui réalise iiistaiitanément tocites les sensations en iiilages sensibles 
et qui, nous le savons, peut sortir d ~ i  corps en conservant entre 

toures ses parties des rapports fixes, puisque l'iinage mentale est per- 
çue par un cerveau etranger, et peut être dessinGe ou rkpitke, si 
c'est une image d'artictilation verbale. Ainsi iious avoiis vu par des 
exemples noiiibreux et concluaiits que : 

IO L'image verbale a la forme que la s~iggestion ou l'auto-sug- 
gestion lui a donnée ; 

2 O  Que ce dessin n'est pas arbitr;iire ; il est fornie par la cons- * 

cieiice du sujet avec les matkriaux empruntes i la subconscience ; 
3" Que  cette image est substantielle; n - parce qu'elle a une 

forme determinke ; b - qu'elle coiiserve cette fornie lorsqu'elle est 
projetee au dehors; c - qu'elle masque les objets réels; d - que 
dans les hallucinations colorées elle produit, comme les couleurs 
rkelles, des couleurs consécutives ; e - qu'elle détermine des rkac- 
tions sensitives et motrices comme les images réelles. 

40 La substance dont cette image est formie peut Otre aninike 
de mouvements divers, q ~ i i  se succédent, sans se ressembler. 

Dans ce cas,ce sontdes sortes d'images cinématographiques qui ra- 
mènent dans leur ordre toute une série de processus pliysiologiques 
enchdnb ,  capables de reproduire des vésications, des brîilures, des 
anesthésies, etc. 

Nous croyons avoir démontrk les deux premiers points que nous 
avions en vue à savoir : IO que toute pensée est ,une image ; 20 Que 
les images mentales peuvent s'extkrioriser, c'est-i-dire étre proje- 
tees dans l'espace sans rien perdre de legr intégrité. Nous a-~ons 
constaté en plus que ces images ne sont pas des representations 
inertes de la rkalitk extérieure,puisqu'elles peuvent agir sur le corps 
materiel et y laisser des empreintes ; il nous semble que ces faits 
peuvent servir à expliqu.er deux ordres de phhomènes qui relkvent, 
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croyons-nous, de l'action de l'esprit sur le corps. Ce sont les stig- 
mates dontl'existence a kt6 si souvent constatée chez les n~ystiques, 
et  les Ncevi, oi: marques de naissance vulgairement appel6es envies, 
qui existent incontestablement et dont, malgré les dénégations des 
matérialistes, l'origine nous parait aussi devoir être clierclike dans 
l'esprit de la mère. Dans ces rietlx classes de pliéiiomènes, iious 
remarquolis d'abord une idée intense, liallucinatoire, puis une rknc- 
tion de cette idée sur le corps, dont les suggestions étudiées plus 
haut offrent des analogies. Voyons rapidement ces deux ordres de 
Iaits. 

A Suivre. GABRIEL DELANN E .  

Les Théories modernes 
sur la Matière 

PAR \VILT,IAM CROOKES 

(Suite et fin). (1)  

Dès 1862, Faraday cherchait avec ardeur et persévéran~e à établir une 
relation visible entre le magnétisme et la lumière, relation qu'il avait 
entrevue en r 845. Mais les instruments dont il disposait n'étaient pas 
assez parfaits, et ce ne fut pas avant 1896 que Zeemann montra 
qu'un cl-iamp magnétique avait une certaine influence sur une 
ligne spectrale. Une ligne spectrale est due au nlouvement des 
électrons. Un champ magnétique résout ce mouvement en d'autres mou- 
vements constitutifs, les uns lents, les autres rapides, et fait qu'une ligne 
simple se brise en d'autres lignes de plus ou moins grande réfrangibilité 
que la ligne primitive. 

La connaissance théorique de ces phénomènes fit un progrès important 
avec Dewar, qui succéda a Faraday dans le Laboratoire chimique de la 
« Royal Institution ». Peu de temps après la découverte de Rœntgen, 
Dewar trouva que l'opacité relative des corps à l'égard des rayons 
Rœntgen était proportionnelle ail poids atomique de ces corps, et il fut le 
premier à appliquer ce principe à la résolution d'une question fort discutSe 
ayant rapport à l'argon. L'argon est relativemeut plus opaque aux rayons 
Rœntgen que l'oxygène, le nitrogène ou le sodium. De la Dewar inféra 
que le poids atomique de l'argon était égal à deux fois sa densité par rap- 

(i)\.'oir le ne de septembre. p. iqi;  - - 
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port à l'hydrogène. A la luiiiière des recherches faites aujourd'hui sur la 
constitution des atonies, on ne saurait trop insister sur l'importance de 
cette découverte 

En 1896 BecqiiereI, poursuivant les recher:hes iilagistrales faites par 
son illiistre père sur la pliospliorescence, niontrd que les sels d'uranium 
émettent constamment des émanations qui ont la propriété de traverser 
des substances opaques, d'influencer une plaque photograpliique dans 
l'obscurité coii-iplete, et de décharger un électromètre. Dans une certaine 
mesure, ces éinanations coniiues sous le nom de rayons Becquerel se 
coniportent comme des ray 011s ,luniineux, mais elles resseiiiblent aussi 
aux rayons Rœntgen. Leurs caractères réels n'ont été reconnus que ré- 
ceii-iment et niénie maintenant, il reste beaucoup de points obscurs et 
provisoires dans l'explication qu'on a donnée de leur constitution et de 
leur action. 

Suivant de près les travaux de Becquere1,vinrent les brillantes reclier- 
ches de M.  et Mme Curie, sur la radio-activité des corps qui accompagnent 
l'uranium. 

Jusque-là nous n'avons vu que des exemples isolés de recherches scien- 
tifiques, présentant en apparence fort peu de rapports les uns avec les 
autres. L'existence de la matière dans un état ultra-gazeux ; des parti- 
cules matérielles moindres que les atomes ; l'existence d'atonies électri- 
ques ou électrons ; la constitution des rayons Rœntgen et leur passage 
à travers les corps opaques ; les émanations de l'uranium, la dissociation 
des éléments ; toutes ces hypothèses isolées convergent niaintenant et se 
réunissent en une théorie harmonieuse par suite de la découverte du 
radiuni 

Il n'est pas de découverte dont l'influence ne s'étende dans toutes les 
directions et qui n'explique un grand nombre de faits restés jusque la 
obscurs. 11 n'est certainement pas de découverte dans les temps moder- 
nes dont les conséquences s'étendent aussi loin, et qui ait jet6 un tel flot 
de lumière sur de vastes régions de phénomènes jusqu'alors inexpliqués, 
que la découverte de M.  et Mnle Curie et de M. Réniont. Patiemment, 
laborieiisenient, ils ont parcouru la route malaisée ou d'autres qui, coninle 
moi-même, avaient au cours de leurs recherches suivi des labyrinthes 
analogues, n'avaient rencontré que des obstacles infrclnchissables. Le 
coiironiienient de tous ces travaux fut le radium. 

Ferniettez-moi de vous retracer brièvement quelques unes des proprié- 
tCs du rad iun~,  et de vous montrer comiiîent il ramène, à une forme coii- 
crète, des liypotlièses et des rêves qui échappaient en apparence à toute 
preuve. 

Le radiuni est un mital de niêine groupe que le calciuiii, le strontium 
et le baryuni. Son poids atomique, suivant C. Runge et J. Preclit, est pro- 
bableinerit eriviro1.i 258. II occupe dans cc cas la troisième p!ace au-des- 
sou9 Qu baryula1 dans I H Q ~ I  Gel~elle des dléments, deux places vides s'irll 
srposant entre Ico deux metaux, Le spectre du rri4luia.i R pltd~ieui~ lignes 
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bien définies ; je les ai photographiées, et j'en ai mesùré les longueurs 
d'ondes. Deux particulièrement sont caractéristiques : l'une d'une lon- 
gueur d'onde de 3649'71, l'autre d'une longueur d'oride de 3814,58. Ces 
lignes permettent de découvrir le radium à l'aide du spectroscope. 

Les émanations du radium font prendre au cristal une couleur violette 
et produisent une grande quantité de i~lodifications chin~iques. Leur 
action physiologique est très forte : quelques milligrammes placés à 
proximité de la peau produisent en quelques heures une blessure difficile 
à guérir. 

Le caractère le plus frappant du radium est sa propriété de verser 
des torrents d'émanations, ayant une certaine ressen~blance avec les 
rayons Roentgen, mais en différant par certains points importants. 

Les émanations du radium sont de trois sortes. Une première sorte est 
semblable au courant cathodique, maintenant identifié aux électrons 
libres - atomes d'électricité séparés de la matière et projetés dans l'es- 
pace - identiques à la !?ratière au  qnatrwtne état ou étaf u l t ra -ga~eux ,  aux 
satellites de Kelvin, aux corpuscules ou particules de Thomson ou, comme 
les appelle Lodge, a des chaqes  ioniqttcs séparées des corps et conservant 
leur  individualitF et letir identité. 

Ces électrons ne sont ni des ondes d'éther, ni une forme d'énergie, 
illais des substances possédant l'inertie. Les électrons mis en liberté sont 
excessiven~ent pénétrants. Ils déchargelit un électroscope quand le radium 
est a la distance de trois métres et plus, et impressionnent une plaque 
photographique à travers cinq ou six millimètres de plomb et plusieurs 
centimètres de bois ou d'alun~iniunl. lis sont difficilement filtrés par le 
coton ; ils ne se comportent pas comme un gaz, c'est-à-dire qu'ils n'ont 
pas de propriétés dépendant d'intercollisions. Ils se comportent plutôt 
comime un brouillard ou une vapeur, sont mobiles et enîportés par un 
courant d'air auquel ils donnent momentanéinent un pouvoir conducteur ; 
ils s'attachent aux corps électrisés positivenient, et par la perdent leur 
mobilité ; ils se diffusent sur les parois du vase qui les contient, si ce. 
vase reste immobile 

Les électrons dévient dans un champ magnétique. Ils sont projetés du 
radium avec une vitesse égale à environ un dixième de celle de la lu- 
mière, mais leur course est peu à peu ralentie par des collisions avec les 
atomes de l'air, si bien qne quelques-uns se déplacent beaucoup plus . 

lentement et constituent alors ce que j'ai appelé des particules isolées o u .  
erratiques, qui se diffusent dans l'air et lui donnent nlomentanément les2 
propriétés d'un milieu conducteur. Ils peuvent aussi se concentrer dans 
des cônes de mica et produire alors une lueur phosphorescente. 

Une autre espèce d'émanations du radium n'est pas affectée par un 
cl~amp magnétique d'une puissance ordinaire et ne peut traverser les 
obstacles matériels, même de très faible épaisseur. Ces émanations ont 
environ mille fois l'énergie de celles qui sont émises par les particules 
sensibles à l'influence magnétique. Elles rendent l'air bol1 conducteur et 
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impressionnent fortement une plaque photographique. Leur masse est 
énorme en comparaison de celle des électrons, et leur vitesse est proba- 
blement aussi grande lorsqu'elles se séparent du radium, mais par suite 
de leur masse, elles dévient moins sous l'action de l'aimant, sont facile- 
ment ralenties par les obstacles et sont plus tôt immobilisées par des col- 
lisions avec les atomes atmosphériques. R. B. Strutt fut le premier à 
affirmer que ces rayons qui ne dévient pas, sont les ions positifs qui 
découlent des corps radio-actifs (1). 

Rutherford a montré que ces émanations sont légèrement affectées dans 
un champ magnétique très puissant, mais dans une direction opposée à 
celle des électrons négatifs. Il est donc établi que ce sont des corps char- 
gés d'électricité positive et se mouvant avec une grande vitesse. Pour la 
première fois, Rutherford a mesuré leur vitesse et leur masse, et il a 
montré que ce sont des ions de matière se déplaçant avec une vitesse 
analogue à celle de la lumière. 

Le radium produit encore une troisième espèce d'émanations. Outre 
les rayons très pénétrants qui dévient sous l'influence de l'aimant, il y a 
des rayons très pénétrants, mais qui restent insensibles à l'action magné- 
tique. Ces rayons accompagnent les deux autres sortes d'imanations 
et sont des rayons Rœntgen - des vibrations d'éther - phénomèiies 
secondaires qui se produisent lorsque les électrons se trouvent soudaine- 
ment arrêtés dans leur course par la matière solide, et donnent lieu à une 
série de pulsations stokesiennes, autrement dit des ondes d'éther explosi- 
ves projetées dans l'espace. 

Tous ces raisonner~znts et toutes ces recherches tendant vers le même 
point nous apportent des données précises qui nous permettent de calcu- 
ler les masses et Ies vitesses de ces différentes particules. Ce sont des 
gros chiffres que je vais avoir à vous énoncer, mais la grandeur et la 
petitesse ne sont que reIatives et n'ont d'importance que par rapport aux 
limitations de nos sens. Je prendrai comme point de comparaison l'atome 
du gaz hydrogène, le corps matériel le plus petit qui ait été jusqu'à pré- 
sent reconnu. La masse d'un électron est égale à la sept-centième partie 
de celle d'un atome d'hydrogène, soit 3 x I O  - grm, suivant J.-J. 
Thomson, et  sa vitesse est de 2 x 103 centimètres par seconde, soit les 
deux tiers de celle de la lumière. Llénergie cinétique par milIigramme est 
rot7 ergs. Becquerel a calculé qu'un centimètre carré de surface radio- 
active ferait rayonner dans l'espace un grnjnrne de matière en un billon 
d'anfiées. 

Les masses chargées d'électricité positive ou ions sont d'une grandeur 
énorme en comparaison de la grandeur de l'électron. Six Olivier Lodge 
nous met sous les yeux cette comparaison d'une façon frappante. Si nous 
imaginons, dit-il, qu'un atome d'hydrogène soit de la grandeur d'une 
église de dimensions ordinaires, les électrons qui la composent seront 

(1.) Phil. Tfunsnct. R, S., A. 1901, vol. CXCVI, p. 52s. . - 



représentés par environ 700 grains de sable ayant chacun la grosseur 
d'un point (350 positifs et 350 négatifs), précipités a l'intérieur dans tou- 
tes les directions, ou, suivant lord Kelvin, animé d'un mouvement de 
rotation d'une vitesse inouïe. 

Essayons une autre comparaison : le diamètre du soleil est d'environ 
un million et demi de kilomètres et celui de la plus petite planétoïde 
d'environ 24 kiloiilètres. Si l'on suppose un atome d'hydrogène égal au 
soleil, un électron sera à peu près égal aux deux tiers de la planétoïde. 

L'extrême petitesse et l'extrême éparpille~ilent des électrons dans l'atome 
expliqiient leur pouvoir pénétrant ; tandis que les ions pIus massifs sont 
arrêtés par des intercollisions en passant parmi les atomes, au point 
d'être presque complètement arrêtés par la plaque matérielle la plus 
mince, les electrons passent à travers les corps opaques ordinaires pres- 
que sans difficulté. 

Ces émanations produisent sur des écrans phosphorescents des effets 
différents. Les électrons affectent fortement un écran de platino cyanure 
de baryum, et seulemeiit d'une façon très légère un écran de sulfure de 
zinc de Sidot. D'autre part, les ions lourds, massifs, insensibles à l'action 
de l'aimant, affectent l'Scran de sulfure de zinc tres fortement et l'écran 
de platino-cyanure de baryum d'une façon bien moindre. 

Les rayons Rœntgen et les électrons agissent tous deux sur une plaque 
photographique et reproduisent l'image de métaux ou autres substances 
contenus dans des récipients en bois ou en cuir, et ils projettent les om- 
bres des corps sur un écran de platino-cyanure de baryum. Les électrons 
sont beaucoup moins pénétrants que les rayons Rœntgen, et ne révèlent 
que difficilement les os de la main, par exemple. La photographie d'ins- 
truments enfermCs dans une boite est prise par les émanations du radium 
en trois jours et par les rayons Rœntgen en trois minutes. Les photogra- 
phies ,présentent de légères ressemblances et de très grandes différen- 
ces, 

La propriété qu'ont les émanations du radium de décharger les corps 
électrisés est due à l'iotîisation du gaz à travers lequel elles passent. Ce 
phénomène se proddit de bien d'autres facons ; c'est ainsi qu'une légère 
ionisation des gaz est produite par de l'eau qui jaillit, par des flammes ou 
des corps chauffés au rouge, par de la lumière ultra-violette tombant sur 
des métaux chargés d'électricité négative ; et  qu'on a une tres forte ioni- 
sation des mêmes gaz au moyen des rayons Rœntgen. 

Suivant la théorie électronique de la matière formulée par Sir Oliver 
Lodge, un atome chimique ou ion a quelques électrons négatis en plus de 
l'atome neutre ordinaire, et si l'on sépare ces électrons négatifs, l'atome . 
devient par là chargé positivement. La partie libre électronique de l'atome 
est petite si on la compare à la masse principale.Elle est dans l'hydrogène 
dans la proportion de r à 700, La charge négative consiste en électrons 
surajoutés ou non équilibrés - un, deux, trois, etc., suivant l'équivaa 
lerice chimique du corps, - tandis que la partie principale dé l'atome 



consiste en groupes qui vont par paires, positifs et nkgatifs en propor- 
tions égales. 

Dès que les électrons en excès sont séparés, le reste de l'atome ou ion 
agit comme un corps massif cliargi d'électricité positive. Dans le vide 
l'étincelle d'induction sépare les parties constitutives d'un gaz raréfié ; 
les ions chargés d'électricité positive ayant comparativeiî~ent une très 
grande densité, sont bientôt ralentis par les collisiotis, tandis que les 
électrons sont chassés du pôle négatif avec une vitesse énorme dépendant 
de la force électro-motrice initiale et de la pression du gaz à l'intérieur du 
tube, niais approchant, lorsque le vide est à peu près parfait, de la moitié 
de la vitesse de la lumière. 

Après avoir quitté le pôle négatif, les électrons rencontrent une certaine 
résistance due pour une très petite part à des collisions physiques, niais 
principalement a leur réunion avec des ions positifs. 

Depuis la découvei te du radiuii-i et l'identification d'une des trois sortes 
d'émanations qu'il produit, avec le courant cathodique ou matière rayon- 
nante du tube dans lequel on a fait le vide,le raisonnement et l'expérience 
ont marclié de pair et la théorie électrique des deux fluides cède peu à peu 
le pas à la tliéorie du fluide unique originairement émise par Franklin. 
D'après la théorie des deux fluides, les électrons constituent l'électricité 
négative libre, et le reste de l'atome chiniique est chargé d'électricité posi- 
tive, bien qu'on ne connaisse pas d'électron positif libre. Il me semble 
plus siii~ple d'avoir recours à la théorie du fluide. unique émise dès le 
principe par Franklin et de dire que l'électron est l'atome ou l'unité 
d'électricitG.Fleming emploie le 111ot CO élect~ott  pour désigner l'ion pesant 
et positif, après qu'il a été séparé de l'électron négatif. « Nous ne pou- 
vons pas plus, dit-il, avoir quoi que ce soit, qu'on puisse appeler électri- 
cité indépendamment des corpuscules, que nous ne . pouvons avoir de vi- 
tesse initiale indépendamment de la matière en mouvement ». 

Un atome chimique qu'on dit chargé d'électricité négative est un atoil-ie 
qui a un excès d'électrons, - le nombre dépendant de l'équivalence, - 
tandis qu'un ion positif a une disette d'électrons. Les différences de 
charges électriques peuvent ainsi être assin~ilées au débit et au crédit d'un 
livre de compte, les électrons jouant le rôle de monnaie courante. C'est 
d'après cette théorie seuleiilent que l'électron existe ; c'est l 'aton~e d'élec- 
tricité, et les mots positzyet négatif signifiant excès ou Iizanplzc d'électrons 
sont employés seulemei?t comme des terilles commodes, mais appar- 
tenant à une nonlenclature démodée. 

La théorie des électrons s'accorde avec l'idée d'Ampère, d'après laquelle 
le niagnétisme est dû à un courant d'électricite animé d'un nlouvenlent 
de rotation autour de chaque atome de fer ; et elle l'explique d'une façon 
lumineuse ; en suivant ces vues très précises sur l'existence d'électrons 
libres, on arrive i la théorie électroiliqiie de la n-iatière. On reconnaît 
que les électrons ont la seule propriété qui ait été regardée comme insé- 
parable de la matière, - qu'il est même presque impossible de séparer de 
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-notre conception de la matière : -je veux dire l'inertie. Or J. J. Tliom- 
son, dans le mémoire remarquable qu'il publia en 188 I ,  et dont j'ai déjà 

* parlé, développait cette idée que l'inertie électrique (self-M~dl~ciiort) est en 
réalité due à une charge en mouvement. L'électron apparait donc seule- 
ment comme une niasse apparente, en raison de ses propriétés électro- 
dynamiques, et si nous considérons toutes les formes de la ii~atière 
comme de simples amas d'électrons, l'inertie de la matière serait expli- 
quée sans l'intervention d'aucune base matérielle. En vertu de cette théo- 
rie, l'électron serait le protyle de 1886, dont les différents groupements 
produisent la genèse des élémenls. 

J'ai encore à attirer votre attention (;us une autre propriété du radium. 
J'ai montré que les électrons font émettre des liieurs pliospliorescentes à 
Lin écran sensible de platino-cyanure de baryum, et quc les ions positifs 
du radium rendent pliospliorescent un écran de blende de zinc. 

Si quelques grains imperceptibles de sel de radium tombent sur l'écran 
de sulfure de zinc, la surface en est imn~édiateii~ent parsemée de petits 
points brillants d'une lumière verte. Dans une chambre noire, sous un 
microscope, chaque point lu~liineux imoiitre un centre obscur entouré 
d'un halo de lumière diffuse. En dehors du halo, la, surface obscure de 

l 'écran est sillonnée d'étincelles lun~ineuses. Il n'est pas deux étincelles 
qui se succèdent au menie endroit, mais elles sont répandues sur toute 
la surface, paraissant et disparaissant instantanément, sans qu'on per- 

, çoive aucun mouvement de translation. 
Si un morceau solide de sel de radium est placé à proximité de l'écran, 

et si l'on examine la surface de l'écran avec une simple loupe de poche, 
on y observe çà et là, quelques points lumineux, entourés d'étincelles. 
Si l'on rapproche le radium de l'écran, les scintillations deviennent plus 
nombreuses et plus brillantes, jusqu'a ce qu'en les rapprochant tout à 
fait, on prodilise des étincelles qui se succèdent avec une telle rapidité 
que la surface de l'écran présente l'aspect d'une mer lumineuse en furie. 
Quand les points scintillants sont en petit nombre, il n'y a pas de plios- 
phorescence résiduelle visible, et les étincelles successives présentent 
l'aspect d'atomes d'une lumière intense semblables aux étoiles éparses sur 
un ciel noir. 

Ce qui à l'mil nu semble une voie lactée uniforme, devient sous la 
loupe une niultitude de points stellaires, répandant leur éclat sur toute la 
surface. 

Le nitrate basique de poloniztnz, l'actinium et le platine radio-actif pro- 
duisent un effet analogue sur l'écran, niais les scintillations sont moins 
nombreuses. Dans le vide, les scintillations sont aussi brillantes que dans 
l'air, et étant dues à un mouvement inter-aton~iqiie, elles ne sont pas 
affectées par des extrêmes de basse température , dans l'hydrogène liquide, 
elles sont aussi brillantes qu'à la températiire ordinaire. 

Un moyen commode de montrer ces scintillations est de fixer l'écran 
de blende à l'extrémité d'un tube de laiton, et de placer en face, à la dis- 

14 
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tance d'à peu près un millimètre, un morceau de radium, tandisqu'à l'au- 
tre extrémité se trouve une loupe. Je propose d'appeler ce petit instru- 
ment spintbariscope, du mot grec anrï8ccpis, scintillation. 

Il est difficile d'évaluer le nombre d'étincelles par seconde. Si l'on 
place le radium à la distance d'à peu près cinq centimètres de l'écran, les 
étincelles sont à peine visibles ; il ne s'en produit pas plus d'une ou deux 
par seconde. A mesure que la distance du radiuni diminile, les étincelles 
deviennent plus fréquentes ; jusqu'au moment où, à un ou cieux centi- 
mètres, elles sont trop nomt*reuses pour qu'on puisse les compter, bien 
qu'il soit évident que leur nombre n'est pas d'une grandeur inimagi- 
na ble. 

Pratiquement, toute la phospl~orescence de l'écran de blende, qu'elle 
soit due au radium ou au poloniunz, est causée par des émanations qui ne 
pénètrent pas le carton. Ce sont là les émanations qui causent les scin- 
tillations et la raison pour laquelle elles sont distinctes sur la blende et 
faibles sur l'écran de platino-cyanure, est qu'avec le dernier on voit les 
étincelles sur un fond lumineux généralement phosphorescent qui rend 
l'œil moins capable d'apercevoir les scintillations. 

11 est probable que, dans ces phénomènes, ce que nous voyons en réa- 
lité, c'est le bombardement de l'écran par les ions positifs précipités par 
le radium avec une vitesse analogue à celle de la lumière. 

Chaque particule n'est rendue visible que par la perturbation latérale 
énorme produite par son choc sur la surface sensible, exactement de la 
même façon que chaque goutte d'eau tombant sur la surface d'une eau 
tranquille n'est pas perçue en tant que goutte d'eau, mais en raison de la 
légère éclaboussure qu'elle cause au moment du choc, des rides et des 
vagues qui s'élargissent en cercles. 

Si nous nous laissons aller à faire un usage scientifique de nos facultés 
imaginatives,et à pousser l'hypothèse de la constitution électronique de la 
matière jusqu'à ce que je considère ses limites logiques, il se peut qu'en 
fait nous soyons témoins d'une dissociation spontanée du radium, - et 
nous commençons à mettre en doute la stabilité permanente de la matière. 
L'atome chimique peut, en fzit, subir une transformation catabolique ; 
mais si lentement qu'en supposant qu'uri million d'atomes s'échappent 
par seconde, le poids ne diminuerait guère que d'un n~illigran~me en un 
siècle.. 

On ne doit jamais oublier que les théories ne sont utiles qu'autarlt 
qu'elles permettent une harmonieuse corrélation des faits en un système 
rationnel. Dès qu'un fait refuse d'entrer dans le système et ne peut s'ex- 
pliquer d'une façon thiorique, la théorie doit disparaitre ou se modifier 
pour admettre le fait nouveau. Le XIXe siècle a lru naître deux théories 
sur les atomes : l'électricité et l'éther. Notre théorie d'aujourd'hui sur la 
constitution de la matière peut nous paraître satisfaisante ; mais qu'en 
sera-t-il à la fin du XXe siècle ? N'apprenons-nous pas incessamment cette 
leqon qiie nos recherches n'qnt qu'une valeur provisoire ?, Dans cent ans 
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d'ici, accepterons-nous la résolution de l'univers matériel en un essaim 
d'électrons en mouvement ? 

Cette propriété fatale de la dissociation atomique nous apparaît colilme 
universelle et agit toutes les fois que nous fi-ottons un morceau de verre 
avec de la soie ; elle poursuit son travail dans la lumière du soleil comme 
dans la goutte d'eau, dans les éclats de la foudre et dans la flamme ; elle 
règne au milieu des cataractes et des mers déchaînées, et bien que I'éten- 
due de l'expérience humaine soit bien trop courte pour nous fournir une 
parallaxe qui nous permette de calculer la date de l'extinction. de la ma- 
tière, la protyle, le nuage irzforrtle peut, une fois de pliis,régner en maître, 
et I'aiguille de l'éternité aura achevé une de ses révolutions. 

WILLIAM CROOKES. 

Les matérialisations 
DE LA VJLLA CARMEN 

- 
3 partie (Suite) 

Le veiidredi 3 I aoîit eut lieu une fort belle skaiice (avec le verre 
no 3 )  et le Guide sortit rapideinent, resta avec nous t o ~ i t  le tenips de 
la scéance, sans rentrer dans le Cabinet pour y chercher des forces. 
Pour nous quitter, (littéralement), i l  fofzdit ! Sa fornie, si parfaite, 
devint vague, les contours s'effacère~it, et, fiiialeiiieiit, ce qui res- 
tait de l'apparition seiiibla être absorbé par les rideaux. 

. 

Nous eîimes aussi, ce soir-la, la visite de deux autres esprits. Une 
petite forille voilée se preseiita sur le seuil meme - du cabinet, les 
rideaux n'ayant pas bo~igé. Cette, forme etait celle de la petite Mer- 
&dès (1), ainsi que iio~is le prouv&reiit quelques paroles qu'elle pro- 
lionGa de sa voix argeiitinr ; mais la pronoiiciatioii 11F:ait pas 
encore bien nette ( 2 ) .  L'autre forme, trapue,courte,voilèe égaleiuent, 
se montra du côté de Mme L, et ut1 certain iiioriieilt on vit très 
bien les trois espuifs li l a  fois. Je deinandai, alors :i liaute voix, « cette 

(1 )  Une fillette désincarnée de Vincente dont iI a souvent été question. 
(2) L'enfant, il est vrai, n'avait qiie 2 ans 112 environ quand elle se 

désincarna. 
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forme que nous voyons 2rès de Mme L. est-ce son niari ? Et ln 
forme s'inclina. 

Sur le champ, nous arrivkrent de fortes bouffees d'un vent vio- 
lent mais tres frais : cela n'était pas ir dedaigner vu la temperature 
fort élevée qui regnait dans la salle. Ce phénomkne se renouvela 
plusieurs fois dans le courant de la soirée, et du reste, deux ou 
trois jours auparavant, i! nous avait été annonce par la médiumnité 
de Mme L. 

Son mari nous avait appris, (par l'Ecriture), qu'il nous rafraîchi- 
rait, ii la prochaine seance, d'une manikre fort agreable. Je tiens 
encore ii déclarer ici qu'en disant « son mari )) je ne préjuge rien, 
mais que je me sers simplement du langage usite en pareil cas. 

Stricterilent,il faudrait écrire : unv forme inco~zf~ue se disant son mari. 
Mais en vérité, il nous arriva avant et après cette prkdiction 5ien 
des choses tendant toutes .1 prouver que l'kpoux était réellement 
auprks de nous. 

Pour en revenir ii Bien-Boa, il nous avait préparé une forte sur- 
prise. 

Il sortit du cabinet, dévoilé, parfaitement matérialisé, et, alors on 
vit que sa barbe avait disparu et se trouuai: remplacée par les longues 
a fortes moustacher qu'affectionnerzt les princes indiens et persans ! 

J'avais toujours détesté sa barbe et pour qu'il l'eîit gardke si long- 
temps, il fallait sans doute qu'il y eGt 1 cela des raisons de matéria- 
lisation plus ou moins facile ! Nous l'avons, du reste, vu diminuer 
de moitib, cette barbe, en septembre dernier, et maintenant je me 
déclare fort satisfaite de son absence. Plus tard seulemeilt, je réflé- 
cllis que la chose intéressante serait de savoir cc gzre B.-B. portait de 
son vivartt It Golconde ? Mais comment arriver à le savoir ? 

En tout cas, il nous vint ii l'esprit qu'une des raisons du refus 
que le Guide avait constamment opposé aux membres du 2e groupe 
de se laisser photographier (1) devait provenir de ce changement 
futur de ... coiffure, si je puis m'exprimer ainsi : 

Peut-etre desirait-il se montrer à nous tel qu'il etait rkelle- 
ment sur cette terre du temps de sa force et de sa splendeur ? 

Quoi qu'il en soit, B B portait, ce vendredi, sur son front, un su- 

(1) Ces membres s'étaient montrés fort itidiscrets et très voIontaires, 
et, pour tâcher de les satisfaire, j'avais plusieurs fois encouru les repro- 
ches du guide. 
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perbe bandeau de pierreries, lequel bandeau servait ,i retenir son 
voile h sa place. 

L'Esprit s'avança vers moi, et, i plusieurs reprises, m'einbrassa 
affectueusement. 

C'est alors que je fis une découverte des plus curieuses ! II faisait 
une chaleur torride, et, quand le Guide iii'embrassa je constatai 
qu'il transpirait l{.ère~ne~zt de la &ure ! ! ! 

Florence Marryat, dans son livre Tl7e1-e is na deatb (1) rapporte 
un fait du iiiême genre. Un soir qu'il faisait excessiven~ent chaud, 
l'Esprit inatérialisée Katie King s'assit sur les genoax de Florence 
Marryat, au beau milieu des assistants, et  Florence Marryat sen- 
tit que Katie transpirait de son bras nu !! 

B B serra ensuite longuement la main du Gknkral, e t  voulut 
aussi toucher les doigts de la fille du second médium, ce qui n'eut 
pas lieu sans difficultk, vu la frayeur et l'émotioii de la jeune fille. 

Je demaiidai alors au guide d'accepter 2 lettres que 2 dames m'a- 
vaient envoydes pour qu'il voul î~t  bien se charger de les remettre i' 
leurs maris respectifs dksiricarnés ! ! 

B B fut sans pitié et nous dkclara, sans détour, que c'étaient 1i  de 
purs enfantillages ! 

Puis s'adressant à moi,il me dit eii se tenant tout prks de moi : n bIa 
bien-aimke, un grand mallieur menace votre second medium. Il lui 
faut abolument, ce soir même, une certaine somme d'argent que je 
vais vous indiquer, et il faut que, demain matin, avant S h. elle aille 
la remettre i X, sans quoi ses yeux ne cesseront de longtemps de 
pleurer (2). Je m'adresse à votre cœur, A votre bon cœur ; donnez- 
lui ce qce je vais vous deinander.Vous ne -IOUS eii repentirez pas r .  

Je promis alors solennelle~ne~it de lui obéir,et,après s'être encore 
entretenu avec nous de ce sujet, le Guide nous donna les nouvelles 
les plus intkressantes sur le voyage de notre fils, et  les détails qu'il 
nous confia ce soir-lii, se trouvkrent plus tard pleinement confir- 
mes par les lettres que nous reçumes de notre cher voyageur. (3 )  

L'Esprit nous recommanda encore la bonne action qu'il venait 
de nous indiquer ; d'avance il nous en remercia tendrement, et, - 

(1) Edition Tauchnitz, chapitre r 6 ,  page r 65. 
, (2) Mme L est dans le coinmerce et. par suite de reiitrkes (qui ne se 

font pas), elIe passe un très vilain moment. 
(3) En route pour le Congo français où il devait arriver le 4 septem- 

bre, 
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coiiime je l'ai dit plus haut, il disparut enfin en fondant littérale- 
ment. 
* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Après de tels succés nous avions tout lieu d7esp6rer que notre 
teiiips d'épreuves etait terin iné, que le Giii de allait pouvoir réor- 
ganiser le groupe, et que nous allions, eiifin, recommencer h rédi- 
ger les - qui, selon nous, constituent une des prin- 
cipales praiities de la véracité de nos rtcits. Au reste, l'Esprit nous 
avait donné les noms de plusieurs futurs élus, partni lesquels se 
trouvaient les noms de deux Messieurs que nous ne connaissions 
pas ! 

L'homme propose et Dieu dispose. ..... .Le inois de Septembre 
est particulièrement redouté des Algérois. C'est, A la fois, le mois 
de l'humidité et des sirocos, et beaucoup d'Algérois sont réellement 
malades, des que souffle ce vent dktestk qui nous vient du dé- 
sert ! 

Sur Vinceilte Garcia, le Siroco a eu, de tout temps, 1e plus rnali- 
vais effet. L'année dernière, i pareille époque, elle fut reprise des 
affreux vomisseinents de sang dont elle avait tant souffert pendant 
7 ans, et dont le magnétisme seul avait pli 13 dkbarrasser. Guérie, de 
nouveau, par le même procédk, elle resta indemiie jusqu'au retour 
de ce vilain mois, et maintenant, depuis le I" jjusqu'k ce 22 sep- 
tembre, elle a kt6 7 fais la victime de ce mal qui l'épuise complète- 
ment. 

Le Guide, nie trouvant fatiguke, me défendit absolument cette 
fois de soigiier mon iiiédiuiii. Il fit espacer les séances qui conti- 
nukrent i avoir lieu, de loin en loin, dans la plus grande intimité. 
Aussi donnèrent-elles fort peu de résultats. 

Et cependant, ces études sont si étranges, si mystkrieuses, le che- 
inin que iious suivons est tellement obscur, t:llement incoiînu 
qii'il vient, nzaZ~ré fout, de nous arriver encore des phénomenes 
nouveaux dont on ne saurait, pour l'instant, mesurer toute I'éten- 
due. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Je  rappellerai d'abord, k iiies ;ecteurs,que j'ai fait paraître dans un 

no de l'Initiation, un article portant comme titre (t La fin d'un mé- 
dium a.  J'en extrais le passage suivant : 

n ~ é ~ e n d a n t ,  1s dsrniére sbnnse, aveo le aiédium Mamed, . je 
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r e p s  de l'Esprit Saïd un cllapelet auquel je tenais fort, et uiie croix 
de Lorrairtè reprèsentant d'un côté Jeanrie d'Arc, j. genoux, et, de 
l'autre, sa bannitre royale. Les 2 bijoux avaient été pris dans un ti- 
roir où, moi seule, je inettais la main, tiroir inystérieusenient r é s ~ ' ~ . .  
vé aux souvenirs. Cet apport me rappela que moii groupe s'est tou- 
jours nominé le Groupe de jcnnlze d ' ~ r c .  

En voici l'explication. 
A Tarbes, mon premier inédium, le capitaiiie T., (1) peine 

assis d la table, s'eiitraiigait et ine voyait iiivariab~einent en Jeanne 
d'Arc. 

C'était inoi, c'étaient nia personne et mon visage, inais j'avnis le 
casque en tête et i'ktendard la inaiii. J'ètais ii cheval, et, tout le 
temps qu'il me voyait guerroyant ainsi, il in'entendait aussi crier ; 
a Boutez en avant » ! 

m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

D'autre part, il y a 3 ans environ, nous eûmes l'occasion, le 
Général et moi, d'aller avec des dames anglaises de nos amies, 
consulter, rue de l'État-tnajor Alger, une célkbre Maiiresque au 
sujet de la disparition d'un sac ri bijoux en cuir de Rüssie que 
j'avais moi-même, perdu dans la rue. Ce sac renfermait de beaux 
bijoux. 

Jugez de notre stupéfaction quand cette voyante, absol~imeiit 
illettrée,me dit : « Ton sac te sera rendu avant le coucher du soleil ; 
mais jamais tu ne sauras rien au sujet de cctte perte. )) (2) 

Puis elle ajouta : cc 11 y a beaucoup d'Esprits autour de toi ; mais 
il  y en a un qui est constan~ment ailprès de toi. C'est uiie femme, 
je vais te dire son 110111 : elle s'appelle, elle s'appelle .... Jmnne 
d ' A r c  )) !! 

Depuis, on nous avait prédit que, dans une de nos seances, 
nous verrions la grande liéroïne francaise, prophètie que nous 
accueillîines, je dois l'avouer, avec la plus parfaite incrédulité. 

Et cependant, voici ce qui vient de nous arriver. 
Le lundi 14 septembre eut  lieu une séance qui m'avait été, tout 

particulikrement, demandèe par le Docteur Charles Richet. 

( 1 )  Le 110111 de cet officier est connu de M. Delanne. 
(2) C'est en  effet, ce qui arriva exactement. Le sac fut mystérieuse- 

ment apporté inta~t  a la villa avant le couclier du soleil et  nolis ne sQmea 
jamais cornmefit  PI^ PR* qui I b  R Y W ~ ~ ;  6th t r ~ u v I  e t  rendu, 
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L'éminent professeur, sans m'avoir étk présenie, sans meme me 
connaître, était venu spontanément, quelques jours auparavant, i 
la Villa Carnien, poussé par le désir d'entrer en relations avecales 
inaîtres de cette modeste villa. Nous eîinies avec l~ i i ,  de longues 
et intéressantes conversatioiis. Je lui prkseiitai mes deux médiums. 
Mais je n'aurais certes jamais osé essayer de faire alors une séance 
avec Vincente Garcia dont l'état de santé nous inquiétait fort. Elle 
rendait, par la bouche, des litres de sang et souvent elle avait, elle- 
même, 1 air d'un véritable fantôme ! 

Néanmoins, le Docteur avait pris sur lui d'engager Vincente h 
faire deux petites tentatives, avec l'autorisation du Guide, qui, à 
notre graiid étonnement, lui avait permis ces deux essais. 

La I~~ fois, le vendredi I I  septembre, il vit fort peu de chose. 
Vincente, entrancke, vint à la table, pendant que la forme, très 
rnal matérialisée de B. B. se montrait voilée dans le cabinet. C'était" 
un fantôme ondoyant, un fantôme i l'état de loqz4zs, qui, i mon 
avis, aurait mieux fait de rester dans l'Astral. 

.Mais le lundi 14 septembre dont nous venons de parler, il y eut 
du nouveau. 

A notre grande surprise, une grande folme féminine se montra 
dails l'écartement des rideaux ! O n  distinguait vaguement la figure 
de chaque côte de laquelle tombaient de longs et épais clieveux qui 
nous parurent noirs ou brüns, du reste, j. la lumière du verre no 
3, il nous était bien difficile d'en saisir exactement la nuance. Les 
bras étaient nus, minces et d'une extrême longueur, on voyait à 

peine celui de gauche qui semblait retenir le rideau. 
Elle leva le bras droit et, de la main droite, elle nous montra le 

ciel. Les dames déclarèrent que la jupe etait blanche et que le buste 
assez mal matérialisé était revêtu d'une sorte de veste marron. Mme 
L. qui, ce soir-li, ne dormait pas, affiriiia aiissi avoir vu, i la 
gorge, comme un bout de ficliu blanc. 

Quant au docteur Richet, il se trouvait le plus inal placé de nous 
tous. Assis obliquement i la table, il ne distingua bien que le bras 
droit et la main droite de l'apparition. Il vit la tête plus vaguement 
et le corps lui parut, à lui aussi, fort petit et peine matérialisé. 

Voici, du reste, quel était l'ordre de nos places. Nous etions assis 
en demi-cercle, et, il faut le rappeler, l'ouverture des rideaux n'est 
pas au milieu de l'entrte du cabinet, mais à un tiers environ de 
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mon côté. J'étais donc ;gauche en flèche, I m 50 à peu près des 
rideaux. Le Général était près de moi ; il avait ii sa droite Ml1"., 

la fille du 2" médium, puis- venaient une danle étrangère, rédactrice 
d'un grand journal d 'outremer et le professeur Richet. Le demi- 
cercle se terminait droite par le medium L. qui, en sa qualité de 
clairvoyante, se trouve bien placée partout. 

Notre visiteuse étrangère, mieux placée que le Docteur, vit 
aussi mieux que lui. Elle nous avait, du reste, doniié une belle 
preuve de Mkdiumiiité, pendant que je magnétisais Vincente. Car, 
non seulement elle aperçut B. B. dans le cabinet, mais encore elle 
ainsi que le 2' médium distingukrent, toutes deux, une femme prhs 
de moi. 

Qui  donc était cette femme, sans doute la même qui nous appa* 
rut ensuite deux fois à la séance ? (1). 

A peine la forme féminine eut-elle disparu, que la table se sou- 
leva violemment et frappa un nom.. . Jeanne, Jeanne, Jeanne ! - 
Qui est-ce Jeanne ? Les exclamations se croisaient pendant que des 
co~ips énergiqucs étaient frappés au mur,sur le guéridon et même, 
ille dit-on, à la fenêtre. 

J'étais très effrayée quand une idée me vint. Serait-ce Jeanne 
d'Arc ? m'écriai-je - et une explosion de coups répondant à mon 
appel, iious apprit que j'avais deviné juste, du moins d'après l'avis 
de nos Invisibles frappeurs. 

Que  l'on juge de notre émotion !! 
Le samedi 19 septembre, nos visiteurs étant partis, la voix mate- 

rialisée de B. B. se fit entendre entre les rideaux,pendant près d'une 
lieure. Il nous annonça le retour de Jeanne qui, le l~ ind i  suivant, 
sortirait du cabinet. 

(t Aimez-la bien, dit-il, elle vous protége. Elle est avec moi. Je 
me montrerai lundi derrikre elle ; mais je resterai dans le cabinet ». 

Il iious parla ensuite longuement de notre fils Maurice et nous 
dit textuellement : « J'ai quitté, ce matin méme, votre charmant 
fils (2). 

(1) Je persistai d'abord a croire que c'était B. B. transformé en femme! 

(2) Notre fils venait d'arriver à sa destination - au Congo français - , 

d'après toutes les probabilités. . 
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Il est complètement changé. Il mkne une vie nouvelle. Je suis 
heureux de vo~is  annoncer qu'il est en pdrfaite santé, etc. r ,  puis il 
nous fit observer que le médium L. était endorinie et il ajouta : 

« Je  n'ai pas voulu qu'elle entende, ma bien aimie, ce que j'ai à 
vous dire. Un nouveau tnalheur la menace. 

Elle est perdue si vous ne lui venez pas en aide de nouveau (1). 

Faites-le, ma Carinencita, pour l'amour de Dieu et pour l'amour 
de inoi. Trois fois i l  ine répéta cette injorzction avec solennite. 

Puis il continua : « Elle s'est laissée aller à une fausse sécurité, 
elle a manqué d'énergie. Aussi j'irai la voir cette nuit et je l'aver- 
tirai que je vous défends de l'aider encore et que, si elle ne m'6- 
coute pas, elle en sera cruellement punie. - Vous là verrez arri- 
ver denlain matin. 

Reiiiettez-lui ce qu'il lui faut et ne craignez rien. 
, Ma bien-aimée, je vous en rkcompenserai ». 

- Et le lendemain en effet Mine L. se présente, plus morte q u e  
vive, car le c!ier Guide avait tenu parole. Elle l'avait vu et avait été sé- 
vérement répriinandée. Néanmoins elle rentra chez elle délivrée d'un 
terrible souci et pénktrée de reconnaissance envers ceux qui lui étaient 
venus en aide. 

Enfin vint la séance du lundi 21 septembre.Vincente Garcia avait 
une mine épouvantable ; elle avait cru passer, la veille au soir, 
dans un vonlissement de sang. 

Mme L. slipplia l'Esprit d'endormir Vinceilte se~ile (et elle eut 
gaiil de causej car elle volilait voir celle qu'on disait être Jeanne 
d'Arc. A peine le gaz éteint et la salle kclairée par la l~imibre rouge 
passant i trarers le verre no 3,  Mme L. vit plusieurs esprits qui se 
promenaient dans la salle et qui finirent par entrer dalis le cabinet. 

Nous chantioils à tue-tête d'abord Amour sacré de la Patrie » 

puis « Ave Marie Stella )), quand trés vite les rideaux s'ouvrirent 
et la forme dite Jeanne d'Ars parut, très bien rnntériali~ée. Elle etait 
toujours aussi grande ; mais beaucoup plus forte. Elle portait le 
même costume et de ses deux beaux bras, cette fois très ronds et 
forts, elle nous montra le ciel. Alors ce furent des cris d'enthousias- 
me: 
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u Vive Jeanne d'Arc. Vive la Patronne de la France, Vive Jésus 
Maria )).A ce cri de guerre, celui de Jeanne d'Arc, la forme n~atériali- 
ske sortit con~plèteinent du rideau ets'avatiça tout près de inoi, si pris 
que j'aurais PLI la toucher, et alors par l'onverture des rideaux, on 

, vit dans le cabinet, la j on i~e  voilée ?nais bien cunrzue.de 59. B. 
Jeanne d'Arc ( 1 )  moiitra le ciel plusieurs reprises, et, se toLirnaiit 

coinplètement vers moi, elle ine salua, en baisant doucenlent sa 
main droi:e,puis elle ine dit d'une voix so~irde, mais distincte : 

« Merci,Madanie D. Enfin, frappant i plusieurs reprises du pied, 
elle dit deux fois : En avant, En avant » et je s ~ i s  presque cer- 
taine qu'elle con1nleiiFa par le inot « boutez a .  

Il y eut un dbtail trés curieux. 
- La veille, iious étions allés à Kouba visiter les amies qui etaient 

venues, avec nous, rue de 1'Etat-Major. 
O n  parla longuement de l'apparition dite Jeanne d'Arc et 

l'une de ces dames iious affirina avoir vu en Europe l'armure de 
Jehanne la Pucelle, arinure prouvant qu'elle était de très grande 
taille et d'une forte carrure. 

Or,  l'apparition, par deux fois ecarta ses magniiiques cheveux et 
parut vouloir nous faire remarquer et la force de son buste et la lar- 
geur de ses épaules. Du moins, ce fut ainsi que naüs comprimes 
la chose ! 

Avions-nous raison ? ? 
La forme matérialisée rentra doucement i reculons. 011 pensait 

que c'était fini, quand on entendit la voix de Mercédès gazouillant 
dans le cabinet. Bientôt la voix s'éleva et l'enfant finit en allant et 
venant par parler avec une perfection inouïe: 

« Mainan, Maman, Maiiian, M ~ m a n  chérie B - pluie de bai- 
sers - (( petite mire, petite mère. Madaine In générale, papa vien- 
dra, mais il lie faut pas le dire i Maman. Vous le verrez ! Ali 
Maman, Maman chérie, petite mkre chérie, elle est malade.. . 
Maman, We la gknkrale, Papa est la D. 

Et alors ! tous, nous entendfnles une voix d'homme dire so~irde- 
illent : rc Bonjour Madame D. 

(1) Nous spécifions encore de la nrnnièrr Iaplttr ncite qu'en disant Jeaii- 
ne d'Arc noiis ne préjugeons rien; c'est une sinlple fornlule dont nous nous 
servons pour la c01111nodif4 dtl récit - e t  tious attendons tout des rév& 
lations ds l'avenir, 
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Je.lui rkpondis en lui parlant de la maladie de Vincente et la voix 
s'écria a Ah ! la pauvre femme » ! 

Puis, au bout de quelques secondes, la voix dit encore : 
(( Boilsoir Madanle )) et le silence se fit. 
Cette belle séawe était terminée. 
En achevant ce récit, je tiens cependant 3 dire que cette forme 

matérialisée qui deux fois s'est rnontrke h nous, nous rendit fidkle- 
ment, et comme gestes et  comme to~irnure, et comme attitude, 
l'idée que nous nous faisons de la Jelianne de l'histoire et  de la 
légende. Le Général et moi-même, nous ressentîmes fortement 
cette impression. -- Au reste, rién, rien, rien, en elle, ne rappelait 
le Médium Vincente Garcia, et l'on put particulièrement juger de 
la diffkrence entre la forme et le mkdiunl? lorsque, s'avançant tout 
prks de nous, l'Apparition nous remercia de notre rkception par 
uneSerie de gestes aussi nobles que gracieux. 

Le souvenir du passé est-il nécessaire 

pour le progrès de l'Esprit. ( 1 )  

Mon cher Gabriel, 

Avant de répondre à la question ci-dessus, je veux vous raconter des 
faits qui se sont passés sous mes yeux, et qui prouvent d'une manière 
rrréfutable l'action de l'Esprit désincarné sur la matière. 

J'étais en visite chez une dame, spirite sérieuse et convaincue depuis 
plusieurs années. Elle habitait le premier d'une maison à deux étages. Le 
deuxième était inoccupé. Deux autres dames, également spirites, se trou- 
vaient là. 

La conversation avait le spiritisme pour sujet. L'une de ces dames pro- 
posa d'essayer d'obtenir une communication par la typtologie. Un petit 
et très léger guéridon,de forme circulaire, monté sur un seul pied terminé 
par trois griffes, fut apporté. 

Vu le peu d'espace, je demeurais spectateur. Ces trois dames posèrent 

(1) L'Esprit ou I'kme est une même chose. II est bien entendu que lorsqiie je 
me servirai du mot homme il s'agira de l'Esprit, ou âme ; le corps n'étant 
rien. 

, L, T, 
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leurs mains sur le riieuble et, après avoir prié les I~tvisZbEes de vouloir 
bien se manifester, atteqdirent avec recueillement en laissant aux Esprits 
le soin de choisir eux-mêmes le genre de manifestation qu'ils voudraient 
bien nous donner. 

Après quelques minutes d'immobilité, le guéridon se met en mouve- 
ment et, Schappant aux mains de ces dames, se dirige, seul, vers la porte 
fermée du salon. Là, il attend. Une de ces dames ouvre la porte et, aussi- 
tôt, il prend sa course vers l'escalier qu'il xonte dans sa position nor- 
male. 

Nous étions stupéfaits. Nous le suivîmes, à quatre marches d'intervalle. 
Arrivé sur le palier du deuxième étage, il s'arrête. Nous voulûmes le sou- 
lever pour le descendre ; in~possible à nous quatre de le remuer. Notre 
médium alla chercher du papier et un crayon pour demander aux Esprits 
pourquoi ce repos et ce qu'il fallait faire.11 était à ce moment 3 heures 112. 

Il nous fut répondu que le guéridon descendrait à 4 heures.Nous retour- 
nâmes au salon, attendant avec impatience le moment fixé. 

Au dernier coup de quatre heures, uri bruit, semblable à celui produit 
par les talons d'un homme, se fait entendre. Nous nous précipitâmes vers 
l'escalier et nous vîmes le guéridon descendre, en frappant chnque marche 
avec une de ses griffes, tandis que les deux autres restaient dans le vide. 
Arrivé wu bas, il se dirige au salon, se place de lui-même au centre et 
reste immobile. 

Les chercheurs de trucs? de transmisszon de pensée, de suggestion, etc. ne 
donneront pas, je crois, d'après leur théorie d eux, une explication raison- 
nable sur cette manifestation, que je déclare forrnellernmt s'être passée 
telle que je viens de la décrire. 

Autre fait. C'était chez moi ; neuf heures du soir. Notre médium, deux 
messieurs, ma femme et moi étions réunis dans l'attente d'une communi- 
cation. N'obtenant rien, le médium se lève pour se retirer. Arrivée à l'es- 
calier, composé de vingt-cinq marches, elle glisse et roule en boule jus- 
qu'en bas ou elle tombe comme un bloc sur les dalles du vestibule. Nous 
nous éIançons à son secours, et nous remarquons que sa tête restait droite 
sans toucher une seule marche. Tout en dégringolant el!e nous disait de 
ne pas nous effrayer, et qu'elle voyait un Esprit lui tenir la tête. Parvenue 
au terme de cette descente peu ordinaire, elle se releva en riant et sans la 
moindre douleur ni contusion. Nous la revîmes le lendemain en parfaite 
santé. 

Nul ne pensera que le médium ait eu l'idée de descendre l'escalier de 
cette façon, et en se szcggkrant la volonté de ne pas se casser les reins. 
Quant a moi je ne tenterai pas l'aventure. 

Une intervention occulte s'est donc produite pour empêcher cette per- 
sonne de se briser les os. Je certtJie le fait authentique. 

Huit jours après. chez moi, nous étions, les capitaine D.. . et B... , le 
baron de V... et M. R... chef du personnel au P.-L.-M., ma femme et 
notre médium. Au coup de neuf heures, la table à manger - à six cou- 
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verts - se soulève, malgré l'appui de nos mains. Après un balancement 
de quelques secondes elle s'élève jusqu'au plafond, ou elle reste un ins- 
tant en suspension ; puis, tout en se balançant n~ollement,  redescend 
doucement sur le parquet. Après quelques minutes de stabilité,et comme 
si elle eût voulu récupérer ses forces, elle repreiid son asceiision. Cette 
fois la descente fut plus brutale ; et comme si, retenue en l'air par une 
corde qui se serait rompue brusquement, cette pauvre table vint s'abat- 
tre lourdement sur le sol ou le plateau se brisa en deux parties. J1nlrfi?.nze 
l'exactitude du fait. 

Peut-on voir, dans ce pliénoinène, autre chose qu'une mailifestation 
des Esprits ? Une force et une volonté en dehors de la force et de la 
volonté des assistants ? 

Cherchez, Messieurs les savants et incrédules. Vos explications ne vau- 
dront pas la logique des faits. Au lieu de laisser parler votre raison ; de 
vous rendre con~pte,  de bonne foi, par l'étude des ouvrages sur cette 
matière, de l'inimortalité de l'âme et de ses rapports avec le monde ma- 
térieI, vous préférez nier ou expliquer les phénomènes spirites par des 
appréciations personiielles bien plus difficiles à admettre que la réalité 
des faits produits par les invisibles. 
. Nais vous y viendrez. Tous, vous vous rendrez à l'évidence, et, celaA 
parce que vousy sereq forcés ; parce que, malgré vous, malgré vos velléi- 
tés de résistance vous serez entrainés dans le courant des idées spiritua- 
listes qui poussent zrî.isistiblemer~t à l'amélioratioil de l'humanité. 

Vous chercherez en vain à arrêter l'Esprit dans son essor vers la per- 
fection. Dieu l'a tiré de Lui pour le rnrttener à Lui en le faisant passer par 
l'alambic de la réincarnation. Prétendriez-vous pouvoir, par des raison- 

nements sans valeur, immobiliser l'Esprit dans sa course pour la con- 
quête du destin que lui donne son immortalité ? Non ! Nul ne peut en- 
freindre ni arrêter les lois divines. Qu'elles nous plaisent ou non ; que 
nous les coniprenions ou non, nous marclions quand nzênze vers le but 
désigné. 

Je vais, maintenant, tâcher de répondre le plus claireil~ent possible à la 
question formant le titre de cet article : L'Espritprogrcsse-t-zl sans le sou. 
ve~zir de son passé ? Carrément, je réponds : oui. 

Ce otci n'est pas prononcé à la légère. Il est le résultat d'études longues 
et approfondies du Spiritisme ; du rapport incessant du monde des inui- 
sibles avec le nionde des itzcnr?zés ; de l'zt~zrnigration et étrtigr-afion de 
l'Esprit du monde immatériel dans le matériel, et réciproquement, ainsi 
que la manifestation des habitants de l'Espace avec nous. 

Dieu ne fait rien d'inutile. Certains me diront : « Etes-vous sûr, 
d'abord, de l'existence d'un Dieu ? J e  dirai là-dessus moii sentiment. 

De deux choses l'une ; Dieu existe ou Il n'existe pas ; la loi de la réin- 
carnation est ou n'est pas. Si ni l'un ni l'autre ne sorzt, alors tiroiis le 
rideau ; il n'y a rien derrière. S'ils sont, levons un coin du voile. Que 
voyons-nous au-delà ? La création, dans tout ce qu'elle a de grand et de 
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beau. Nousy voyons tout ce qui parle au cœur de l 'hon~me : la puissance, 
la boyzté, la sagesse et la justice injinim d'une Intelligence extrême. 

L'infiniment petit qui glisse sous l'herbe, le murmure du ruisseau, 
l'oiseau qui gazouille dans la feuillée, le chant du grillon dans la prai- 
rie, l'insecte qui vole, tout, dans la nature, loue et chante le créateur. 
Tout vit, se meut, travaille et marche inconscienzment. 

Au-dessus de notre tête, la puissance créatrice se montre encore plus 
splendide et absorbante. Notre imagination en extase voudrait pénétrer 
dans ces régions inconi~ues pour en découvrir les mystères. Les Esprits, 
mieux encore que l'œil humain a travers le télescope, viennent nous révé? 
ler les beautés J e  ces champs de l'infini ; mais seulement sur ce que notre 
intelligence, peu avancée encore en pareille matière, peut concevoir sans 
y laisser la raison. Ce n'est qu'au fur et à mesure de notre déveioppemc~zt 
intellecttlel que de nouvelles instructions nous sont données sur ce capti- 
vant sujet. 

Les anciens, regardant lesétoiles, les prenaient pour des têtes de clous 
d'or fixés sur une calotte d'azur. Nous savons, aujourd'hui, que ce sont 
autant de mondes dont beaucoup sont supérieurs à la Terre. 

Pourquoi ces mondes ? Dieu, ne faisant rien sans cause, ne les a pas 
créés pour qu'ils roulent éternellement dans l'Espace, sans nécessité, sans 

- but. 
La Terre, planète inférieure, ( ~ a  se voit), est habitée. Pourquoi les 

autres ne le seraient elles pas ? De même que notre petit globe, ceux6 
bien plus importants,qui sillonnent les plainescélestes doivent aussi avoir 
un rôle dans les destinées de l'Esprit. 

Il y a des planètes inférieures A la nôtre. Leurs habitant, par conséquent, 
nous-sont inférieurs (bon dieu ; que doit-il s'y passer) ; car il faut que 
l'humanité d'un monde trouve en lui les éléments rzécessni~es à son exis- 
tence. Et c'est a mesure que l'homme se perfectionne, qu'il contribue, 
sans s'en douter, par la force des choses, à l'amélior~tion des conditions 
d'habitabilité de sa de17zetrr.e afin que l'habitant et l'habitation marclient 
de front. 

Alors, cette humanité infirieure ayant progressé en s'étant peu à peu, 
débarrassée des imperfections inhérentes au globe passe sur la Terre - 
ou toute autre de même nature - pour y accomplir de nouveaux devoirs, 
y acquérir de nouvelles connaissances et se dépouiller encore des mau- 
vaises influences - moins mauvaises que celles des planètes en-dessous - que la Terre engendre, comme monde intermédiaire. Et ainsi de suite, 
comme l'élève, de classe en classe, arrive a la dernikre qui termine son 
instruction, l'Esprit se réforme moralement e t  arrive à ses j n s  sans s'en 
apercevoir. 

La Terre, ainsi que tous les autres globes. sont des vestiaires où l'Esprit 
vient, progressivement, changer sa défroque morale contre une autre plus 
en rapport avec le monde plus avancé ou son progrès lui donne droit de 
cité ; jusqu9à ce que, débarrassé de ses imperfections par le laminoir dcr 
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vies successzues, il arriveenfin au terme de ses cures dé'urativcs pour entrer 
dans la phalange des Esprits purs ou la réincarnation n'est plus utile. 

On dira, peut-être, que tout cela ne prouve pas le progrès sans le sou- 
venir ? J'y ai mis le temps, mais j'y viens. 

Quand, la nuit, le corps est inerte, l'Esprit en profite pour se dégager 
et faire l'école buissonnière. Seul, ou faisant partie d'un groupe d'éman- 
cipés comme lui, dont tous les memllres ont le même degré d'avancement, 
les mêmes goûts, les mêmes aspirations,il va parcourir l'immensité. C'est 
dans ses pérégrinations nocturnes que l'Esprit puise les éléments qui dor- 
vent, à son insu, l'améliorer, et qui sont en lui à l'état latent. 

Ah ! que Dieu est sage et prévoyant en ne pas nous laissant le souve- 
nir des splendeurs un instant entrevues ! car, au retour, comment pour- 
rions nous supporter notre séjour terrien avec la mémoire des magnificences 
de I'ui~ivers sidéral ? non ! une nostalgie profonde del'au-delà nous aurait 
bientôt tués. Et il faut que nous vivions pour accomplir la tâclie qui nous 
est imposée, en vue du destin pour lequel l'Esprit a été créé. 

Où nous conduirait le souvenir de notre passé? a l'écroulement de 
notre bonheur futur. Tout le travail, tous les acquis de nos vies précé- 
dentes seraient inutiles et nous susciteraient, au contraire, de nouvelles 
et interminables souffrances. Pourquoi ? Parce que, pour progresser, il 
faut s'améliorer par la réparation et l'épreuve. Cette amélioration nous 
vient par la connaissdnce, de plus en plus développée,des devoirs qui nous 
incombent. 

Nous acqukrons cette: connaissance par notre conscience qui s'éclaire 
toujours davantage dans chacune de nos existences. Or, comment pour- 
rait s'opérer cette amélioration en nous souvenant, pauvre, humble et 
né dans le bas de l'éclielle, que nous avons été dans notre précéderite vie 
un grand seigneur, riche, adulé et méprisant nos inférieurs ? Quelle se- 
rait l'existence de celui qui se souviendrait avoir été assassiné ? Ainsi de 
suite pour tous les autres cas. Le premier maudirait sa situation actuelle, 
blasphémerait, se révolterait. Le second ne songerait qu'à trouver son 
assassin et à se venger. Nous devons subir la loi du talion. L'Esprit ne 
peut progresser que par sa soumission dans l'épreuve, en réparant le 
mal qu'il a fait et en se débarrassant de ses défauts par le développement 
d e  sa raison.Te1 est le but de la réincarnation. Dans chacune de ses exis- 
tences, l'Esprit laisse derrière lui, intuifzvcnzent, quelques bribes de ses 
imperfections morales. Pour cela le souvenir n'est pas nécessaire. 

A mesure que nous passons de l'état d'incarné à celui de désincarni, 
l'Esprit puise, au contact d'Esprits pliis élevés, des avis, des conseils et 
des connaissances dont il doit laisser une intuition à son corps pour 
agir en ce sens dans sa vie matérielle. Cette action - dont nous ne nous 
rendons pas compte - de l'Esprit sur la matière se produit pendant le 
sommeil comme après la mort corporelle. 

Puisque rien dans la nature ne se fait brusquement, mais lentement, 
, 

progressivement dans la planète comme chez tout ce qui vit, il est évi- 
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dent que l'Esprit n'a pas échappé à la loi pour être créé d'un seul coup 

tel qu'il est maintenant. 11 a commeiicé coinine tout conlinence, par le 
comnrencenzent ; c'est-à-dire par l'état eilzbryonn~ire. Or,l'acquit lie se per- 
dant pas, l'Esprit le retrouve à chaque retour dans sa vie spiriiuelle (les 
vies matérielles n'étant que des laboratoires ou il vient s'épiirer), qui 
est la vraie vie, en possession de tout le bagage des coniiaissances intel- 
lectuelles et niorales qu'il s'est formé dans ses multiples passages sur de 
différentes planètes. 

Ayons donc croyance et confiance en un Dieu tout-puissant, créateur 
de tout ce qui existe car rien ne vient de rien, créateur de la matière et de 
l'Esprit. Croyons-en ce Père de miséricorde infinie qui veiit que tous ses 
enfants soient heureux. 

Il nous a donné tous les moyens pour arriver au bonheur ; d'abord la 
conscience qu'Il a mise en nous dès notre origine à l'état humain, et qui 
va sans cesse en se développant. Ecoutons-la, car elle nous parle de 
charité, de devoir et d'amour ; et le libre arbitre ( onlme ~xicirtetrr. de ses 
iinpulsions. Ce Père prévoyant qui veut que nous montions sans cesse, 
pour nous permettre de nous perfectionner nous donne 1'Eternité. Pas 
de souffrances sans fin pour le pécheur. TOMS nous devons arriver - 
plus ou moins vite selon notre volonté et notre travail sur nous-niéme 
- vers le but assigné par Lui : l'épuration. Et pour faciliter notre 
ascension vers la perfection, il  nous a préparé toutes ces demetrres qui 
peuplent i'Espace, et sur chacune desquelles nous laissons quelques lam- 
beaux de nos imperfections. Comme auxiliaires, 11 nous eiivoie ses cé- 
lestes messagers qui nous entourent de leurs fluides épurés pour nous 
cuirasser contre les influences mauvaises, afin que noiis puissions, le plus 
rapidement possible, gravir les degrés de, l'échelle qui, de monde en 
monde, nous conduit jusqu'à Lui. 

Ces vies successives, auxquelles certains ne croient pas est, cependant, 
ce qui prouve la jz~sttce de Dieu, Car, cornment expliquer cesdifférentes 
situations parnii nous ? Les uns nais:ant heureux à côté de inallieureux ; 
des bien portants à côté des malades ; des riches à côté des pauvres ; des 
bons à côté des méchants., etc, si l'on n'admet à l'lioinme qu'une seuIe 
existence, de quel droit Dieu aurait-il donné aux uns fozcf, aux autres 
rien ? La réincarnation explique cela. Nous venons récolter ce que nous 
avons senlé. 
. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. Lorsque, par une belle nuit d'Eté, nous contemplons les Cieux, nous 
restoris confondus devant la grandeur imposante du spectacle, alors, le 
front incliné vers la poussière, notre infime personnalité nous apparaît, 
et  notre orgueil s'humilie. Puis, quand relevant la tête, notre regard 
plonge dans les profondeurs de l'Infini, combien sentons-nous notre fai- 
blesse à la vue de ces systèmes solaires suivant, autour de leur astre 
central, l'orbite que le doigt puissant du Créateur leur a tracée ! 

Au centre de la Majesté qui nous environne ; à l'aspect de ces derncrrra 
15 
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fal'flsfiouv #dus et que nous d e ~ o n d  !OMS traverser pout atteindre aux . 
stiblimes et grandioses destinées que Dieit nous tient en réserve, etpour 
lesquelJes II nolcs a créés, notre cœur, oppressé par l'éiiiotion, s'élnnce 
vets Lui dans une prière de reconnaissance et d'anluur 

. L'Esprit n'a pas besoin du souvenir de son passé pour conquérir IA 
félicité suprême. Son an~élioration morale grandit intinctivenzént, par la 
multiplicité de ses existences sur diverses planètes toujours en rapport 

. avec son degré d'avancement. 
En un mot : l'Esprit, pour son élévation intellectuelle, doit commencer 

par l'A,B,C. Pour son élévation morale, il a débuté par sa pvmzièn incar- 
nafiotz htlmalne. R h  ne progresse rii ne se transforme par un coup de 
baguette. La conscience, le travail, les effets intuitifs de nos multiples 
iiicarnations nous conduisent au sumnzzur, du progt'ès : L'Epuration. 

Voilà, mon cher Gabriel, l'explication, que j e  crois tire la bonne, sur 
l'évolution de l'Esprit sans la souvenance de son passé. Je serai bien 
heureux si j'ai pu, par cet exposé, jeter un trait de lumière dans l'âme 
du chercheur s4rieux et  développer en lui la Foi qui, de l'état latent, 
peut devenir q l o ~ ~ n a n f e .  La simple étiricelle ne provoque-t-elle pas, quel. 
quefois, un vaste incendie ? 

Quant aux incrédules systématiques, ils ont patlf creuset : I'Etertiitd, 

HQNRI TIVOLLIER. 

La Médianita 
Par le Docteur PAUL VISANI SCOZZI - 

Le iiom dti br Visani Scoz~i ii'a pas en Fr~iice la notoriété qu'il 
mérite, probablement parce que son ouvrage, la Medimuta, voluine 
in-80 de 460 pages, n'a pu, par suite d'un malenteildu, étre publié 
dans notre langue. Aujourd'hui l'œuvre, parue eii I go t, en est 
sa seconde edition et nous considkrons ce succes comme pleine- 
ment justifié, cnr i nos yeux ce travail a une haute valeur et nous 
sdniines convaincu que norre avis sera partagé par toiis celix qui 
auront pu le lire et par ceux qui voudront bien nous suivre dans 
l'analyse nécessairement sommaire que nous allons faire de ses paf- 
t i e ~  essehtieIles, 

Ce qiii lui dohhe un a t t i ~ i t  tout patticulie~, c'est q<ie non seule- 
ment nous y fentoiitroons des faits intktessants par eux-mêmes, 
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mais que nous sommes amenEs suivre pas à pas l'kvolution d'uh 
homme de science, amateur passionné de la vérité, qui exclusive- 
ment dominé au debut par les tbkories résultant d'études approfon- 
dies sur l'hypnotisme, les transforme graduellement, sous l'impul- 
sion irrésistible des faits, et finit par proclamer hautement sa croyan- 
ce dans la survivance, dans la communication et la solidarité entre 
les deux mondes et dans la réincarnation. 

Mais, comme nous le verrons, même arrive A ce point, le spirite 
ne fait pas disparaître l'hypnotiseur, et l'auteur a recours à la sugg'es- 
tion pour interpréter l'action de l'esprit désincarné sur le médium 
dans les phénoménes de la trance. 

On  ne sera donc pas surpris de le voir consacrer les quatre pre- 
miers chapitres de son livre à l'étude du magnétisme, de l'hypno- 
tisme, des divers états somnamLuliques et a la discussion de la 
théorie de l'inconscient. 

De tout ce qu'il avait lu ou vu avant sa rencontre avec Eusapia, 
il croyait pouvoir.conclure que la théorie qui lui paraissait la plus 
acceptable pour expliquer tous les phénomènes spirites était celle de 
l'émission par le médium, et peut-être aussi par les assistants, 
d'une radiation substantielle ozc Juidique, sorte de prolongement des 
organes, h laqiielle la volontk, consciente ou non du médium, don- 
nait toutes les formes et toutes les facultés observées pendant les 
seances. L'admission d'une intervention d'intelligences et de per- 
sonnalités invisibles et étrangères au médium et aux assistants de- 
venait donc ses yeux inutile et erronée. 

Cependant sa théorie, applicable un certain nombre de cas, etait 
impuissante h Ls expliquer tous. Il ne tarda pas h s'en convaincre 
et h reconnaître qu'il y avait encore autre chose. Aussi s'empressa- , 

t-il de profiter de l'occasion qui s'offrait à lui d'observer dans les 
meilleures conditions les phénomknes qui se produisent en prè- 
sence $Eusapia. Il assista i quatre séances et nous allons voir par 
l'analyse du récit qu'il en fit, comment ses idées se sont graduelle- 
ment modifiées. 

Dans la premidre stance tenue en prksence du comte et de la cor& 
tesse Mainardi et du chevalier Chiaia, c'est-à-dire en très petit 
comité, coiidi tion indispensable pour bien observer, on eut d'abord 
i constater en pleine liimikre les soulèvements de la table princi- 
pale, autour de laquelle se tenaient les assistants et le mtdium, les 
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co~ips intelligents, en réponse aux questions posées, et les mouve- 
ments sans contact d'une petite table isolée. Mais tous ces phéno- 
ménes pouvaient être attribues à la seule extériorisation de la force 
psychique du médium. On pourrait peut-être en dire autant de 
certains phénoinèiies surveiius pendant la demi-obscurité, tels que 
les . . attouchemeiits par des mains invisibles, quoique à plusieurs 
reprises ii s'en produisît plusieurs à la fois sur des poiri ts assez 
distants : nous ne nous y arrêtons pas. 

L'obscurité 'ayant été faite, le docteur put voir passer plitsieurs 
fois entre lui et une porte garnie de verres opaques derriere laquelle 
se trouvait une lumière, une forme arrondie qui allait et venait 
d'un bout de la table à l'autre, et variait comme forille et coinme 
volume. Le chevalier Chiaia fit la même observation. Tous deux 
virent également une foriiie incomplète de main. Des pièces de 
moiinaie sont extraites de la poche d'Eusapia, agitées en I'air, puis 
placées dans ln main du Docteur la plus éloignée d'Eusapia. Elles 
en furent bientôt retirées, maigre sa résistance, et replacees dans la 
poche du médium. Nous avons à peine besoin de faire remarquer 
que celui-ci était stricteiiient maintenu par ses voisins. Il devenait 
déji  plus difficile de ne faire intervenir que la force psychique du 
médium. 

Bientdt la comtesse Maiiiardi declare qu'elle est caressée par une 
main, puis elle accuse le contact d'une tête avec une barbe soyeuse 
et tous les assistants entendent le bruit des baisers qu'elle r e ~ o i t .  Le 
Dr réclame et obtient les mêmes inanifestatioiîs. 

Des gants dont l'odeur lui est dksagreable, inais qu'il ne  recoii- 
naît pas, lui passent i plusieurs reprises sous les narines. 11 demande 
si ce n'est pas tel o ~ i  tel , objet et chaque fois deux coups négatifs 
lui sont doucen~eiit frappés sur diverses parties du corps. Ce n'est 
qu'a la fin de la seance qu'il comprend ce qui est arrivé, en retrou- 
va11 t les gants sur un nieuble éloigné du médiuni. 

A un nionlent donné une chaise est apportée, couchée sur la 
table, de telle sorte que ses quatre pieds encadrent le corps et la tête 
du Docteur. Une petite table est couchée ensuite sur cette chaise 
et tout cela eii pleine obsc~irité, sans que le moindre choc contre 
les assistants, ni le moindre petit bruit les aient avertis de ce qui 
se passait. 

Voici le fait le plus significatif de cette, séance : l'heure était 
. .  



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME a29 

avancée : toiis et surtout Eusapia se sentaient kpuisés. O n  propose 
donc de !ever la séaiice et trois coups frappés sur la table approuvent 
la proposition . Le capitaine Maiiiardi demande que la séaiice sui- 
vante ait lieu le lendemain et trois nouveaux co~ips lui rkpoiideiit. 
t ais-~usa~ia s'y oppose formellement sous divers prétextes, i cha- 
cun desquels répondent de~ix co~ips négatifs, qui devieiineiit de 
plus eii plus violents et finissent par erre vraiiiieiit forxidables. Ils 
paraissent appliq~ibs sur la table tantôt par une iiiaiii ouverte, tantôt 
par un poing fermé, et le Docteur Scozzi declare qu'il n'en a jamais 
entendu d'aussi violents. Cependant Eusapia, quoique vivement 
kmotionnée, présente encore timideiiient et d'une voix treinblaiite 
une nouvelle objection. O n  eiiteiid alors le b r~ i i t  de deux gifles vi- 
goureuses qui l ~ i i  sont appliquees sur la face, ce qui naturelleinent 
coupe court i toute nouvelle résistance de sa part. 

Le Docteur insiste sur ce fait, qu'à au(:uii moiiietit de la séance 
les mains et les pieds du médium ne se soiit trouvés libres. 

11 convient qu'il lui devenait difficile d'interpréter pl~isieurs de 
ces plitnomkiies et surtout 12 sckiie finale avec ses tliéories. Les 
faits de niatérialisaticn et le violent conflit entre le médiuin et la 
force intelligente qui se inanifestait le troublaient profoiidéiiieiit. 
Il se trouvait en prtseiicr: d'~iii grave iiiystkre, niais avant d'aban- 
doniier l'idée d'une action du seul médi~im et d'accepter l'interven- 
tion d'une iiitelligeiice indépendante, il voulait voir encore et c'est 
dans ces dispositions q~i'il aborda la : 

Seconde séance. Dans celle-ci, aprés les divers iilouveiiieiits de 
table et de sieges se reproduit en pleine obscurité cette apparition 
d'une tête qui s'approche du Docteur jusqu'i le toricher et fait en- 
tpndre i plusieurs reprises de petits claq~iemeiits de laiigue qu'il 
compare i ceux des dkgustateurs de yin. La fornie est vue gr%ce k 
la faible lueur de la porte vitrée dont nous avoiis parlé et les br~lits 
soiit eiiteiidus par d'autres assistants.Pour prouver la multiplicité des 
formes niatérialisées, les trois assistants sont toucliés nu même ?no- 
ment sur divers points et de fa~oi is  différentes. Malgr6 cela le Doc- 
teur persiste encore A croire i des projections duidiques du  nié- 
dium, qui gémit en pleine trance et s'agite surtout aux moments 
qui précident la production des phéiiomknes. S ~ i r  son dksir for- 
mi116 r~roztalenttnt, le capitaine Maiiinrdi voit n~issitôt une maiii des- 
cendre dii plnteird, 144 enlever l'nniioau qu'il portnit' nu doigt. Le 
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doigt de la main droite de la comtesse est ensuite saisi, redresse, et 
au moment d'y passer l'anneau, la sonnette de l'appartement re- 
tentit, provoque un trouble qui suspend brusquement l'opération et  
la bague est projetée ;i terre. C'était le chevalier Chiaia qui arrivait 
en retard et prit part au reste de la séaqce. - 

Une sonnette placke sur une table est enlevée et parcourt, toujours 
sonnantj les diverses parties de la chambre, au-dessus de tous les 
assistants, 

Madame Singer, qui était arrivée avec le chevalier Chiaia, se 
selit caressée et engage avec la table une conversation en allemand, 
langue tout à fait inconnue du médium. Il lui répond au nom de 
son pere et  de ses enfants, qui tous lui prodiguent des caresses.Elle 
distingue nettement de petites et grandes mains et ces mains vien- 
nent s'appliquer sur ses l h r e s  pour en recevoir des baisers. En 
même temps que cette sckne se passait, la comtesse Maiiiardi sent 
prendre sa main, qu'on élkve aussi haut que le permet la longueut 
de son bras et des baisers y soiIr appliqués,assez bruyamment pour 
être entendus de tous. 

Une voix mal formée, presque aphone, comme celle des tuber- 
culeux, est entendue par deux d.ames qui sentent le souffle accom- 
pagnant l'émission des sons. Le même fait se reproduit identique- 
ment entre le Docteur et un  assistant voisin. Le Docteur compare 
les sons a ceux que produirait un organe incomplktement formé. . 

John King interrogh affirme par trois coups qu'il est l'auteur de 
cette tentative ; et cornnle le chevalier Chiaia rappelait qu'il avait 
quelquefois entendu la même voix se produire avec le ton et la force 
d'un bon baryton, trois coups formidables, qui firent tretiibler tout 
le monde, lui donnèrent raison. 

- Ces divers phénomènes ne suffirent pas encore à porter la convic- 
tion dans l'esprit du Docteur Visani-Scozzi. 

Selon lui, on pouvait encore admettre que si Mme Singer accu- 
sait le contact de diverses mains qu'elle attribuait à son pére et i 
ses ecfants, tandis que la comtesse Mainardi sentait deux lèvres 
s'appliquer su i  sa main soulevée par une main fluidique, et que lui- 
même était touché aux jambes à l'extrémité de la table la plus éloi- 
gnée d'Elisapia, la diversité et la simultanéité de tous ces phéno- 
mènes ne démontraient que la multiplicité des centres d'émission 
fluidique chez? Eusapia. Si, d'autre .part, la table. entretenait :une 
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coiiversation en ailemand avec M e  Singer, c'est que i'iilcoilscient 
d'Eusapia lisait la pe~zsée de son interlocutrice. 

Ici nous prkseiiterons uiie objectio~i j. laquelle le Docteur ne Sem- 
ble pas avoir pense. Mme Singer lie coinpreiiant pas l'italien, la ta- 
ble lui répoiidait naturellement en allemand. O r  nous savons 
qu'Eusapia ignore cette laiigue : Qui donc répondait ? 

Quoi qu'il en soit, iious voyons que le DI Visanni-Scozzi,i 11 fin 
de cette seconde séance, conservait encore ses préventions contre 
les tlibories spirites et iious peiisons qu'on ne l'accusera pas de, 
s'Ptre laisse facilement convaincre par les faits. C'est là uii des côtCs 
les plus iiitkressaiits de ce remarquable travail. 

Dans la t~-o!siè7izc séance, aprés beaucoup d'autres p1ikiionii.nes 
physiques qui niai-q~laient le debut de chaque seance, le Docteur, 
raconte que taiidis qu'il tenait etroitement, coinme toujours, les 
mailis et les jaiiibes d'Eusapia, dont la tête reposait sur son kpaule 
gnuclle, il vit se former entre lui et la porte vi tde légéremeiit kclni- 
rke un fantôme trés opaque ; qu'il fut enibrassk sur le côté droit du 
front, caressé par des mains dolit les doigts passaient dans ses clie- 
veux et qu'il sentit nettement uiie barbe passer sur sa joue. Ensui- 
te une fornle solide et ~ é e l l e  s'appuya sur son dos et ses épaules, ta114 
dis que deux bras vigo~ireux et deux mains iiettenient formées lui  
entouraient la poitrine. De 12ouvea~i one sonnette est vivement agi- 
tée en l'air dans toute la ch:imbre ; un tambour de basque retentit 
égaleiiieiit et est frappé s~~ccessive~nent sur la tête de trois assisw. 
tants. L'ensenible de ces pliéiloniénes et les mouvements intelli- 
gents affirmant ou niant par des coups amicaux sur la poitrine ou 
les épaules arrivent enfin B modifier les opinions du Docteur, qui 
acquiert ln conviction qu'il a affaire i une individualiti certaiiiemznt 
indépendante du medium et bien vivante. 

Le niédiuni sort i moitié de son état de trance et on entend 
alors de grosses mains faire vivement devant sa face des passes 
magnétiques qui la replongent dans le sommeil profond. Eusayia 
dit alors d'une voix masculine de barg ton, toute différente de sa 
propre voix : « J'occriQe conrplèfe?~zent lc corps du m é d i u m  ; faites-moi 
des questions et je vous répondrai a .  En effet, cette voix repondit 
correcteinent i plusieurs questions posees mentalement par le comte 
Mainardi ; puis elle ordonna de faire la luniibre. 

Aprks quelques instants de repos on fait l'obscurité : la sonnette, 
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le taiiibo~irin et une troinpette s'eiilèrent et jouent ilne marche ; 
la table se dirige vers la porte en inarquant le pas, tandis que le 
médiutn est transporte avec sa chaise dans le mPme sens. Les phé- 
iioiiiènes s'arrêtent : des mains applaudisseiit bmyainnieiit eii l'air 
et  le Docteur deinande combien de mains, dont quelques-unes 
d'une vigueur exceptioiiiielle, les éinaiiations fluidiques du medium 
auraient dîi foriner et diriger iiitelligeiiiment pour produire autant 
de pIiLliioiiiènes siinultanés. Eii outre, aLi milieu de l'obscurité 
compléte, la trompette est présentée successiveinent avec uiie par- 
faite précisioii entre les lèvres de chaque assistant, qui lui fait ren- 
dre quelques sons. 

La comtesse avait apporté pour Eusapi3, et  i l'insu de celle-ci, 
une trks belle épingle de cravate renfermée dans une boite, entou- 
rée d'un ruban de couleur. Elle demanda à John King de l'offrir 
lui-niêine et ,i. peine avait-elle prononcé le preniier mot, qu'elle se 
sentit enlever la boîte de la poche où elle se trouvait. La boîte est 
au-dessus de la table, à la hauteur de la tête des assistaiits ;le ruban 
en est détaclié, puis on entend tomber le couvercle, et enfin la boîte 
vide elle-iiiêine. Le Docteur Scozzi, supposant que John King a 
fixé l'épingle au col d'Eusapia, le félicite de sa galanterie et aussi- 
tôt une main lui serre la main droite avec e ffusioil, le frappe aini- 
calenient sur l'épaule et lui caresse la figure. La luiiiikre étant faite, 
on  tro~iva effectivement l'épingle fixée arec une parfaite élégance B 
la' cravate d'Eusapia. 

L'auteur ayant prié John King de le protkger contre les défaillan- 
ces de sa méiiioire lorsqu'il rédigera le compte-rendu de la seance, 
sent une large main s'appliquer sur sa tête, !a presser fortement 
plusieurs reprises, tandis qu'une autre faisait devant sa figure des 
passes magiiétiq~ies si vives que le Docte~ir et les autres assistants 
e:iteiidaient nettement le frôlemeilt de l'air. La première niain fait 
ensuite avec uii doigt une sorte de massage sur la région temporale 
gauche, AU-dessus de l'oreille. 

Pendant tout ce temps, le comte et la cointesse Mainardi ne ces- 
saient de s'entretenir avec leur nevqu Tliéodore qui se inanifesta 
pendant uiie grande partie de la séance et leur prodiguait les preu- 
ves cte son affection. 

C'est cette simultankité dans les divers phénonlknes ilitellectuels 
qui irnp*essi~iina le plus vivement le Dosteur ee' acheva de fixer tn 
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lui la convictioii que l'on se trouvait bien en présence de plusicurs 
iii:iividualités indépendniites du iiiédium, toujours ploiigé dans uii 
i tat  de trance profond, avec les bras et  les jaiiibes rigouieuseiiieiit 
tenus et la tête reposaiit sur l'kpaiile du Docteur. 

De nouveau celui-ci se sentit entouré par les bras d'un être qui 
se tenait derriére lui, avec tous les signes d'uiie iiiatérialisation 
complkte, le serrant sur sa poitrine, et  appuyant la téte sur la sienne. 
Le Docteur lui ayant demande s'il etait Jolin King, sentit le bras 
droit se dktaclier de sa poitrine et lui répondre par trois coups frap- 
pes sur 13paùle. 

Bientôt il vit se fornier devant une des fenêtres, d'oh filtrait un 
" peu de lumière, une ombre coiiime celle d'un lionime de hquce 

taille et il put en disti-guer le profil dans toiis ses détails. Chaque 
fois que le fantôme passait devant la fenêtre, le comte et la cointesse 
declarkreiit que i e  fantôme n'était autre que celui de leur neveu 
Tliéodore, dont la taille était exceptioiinelle. 

Pendant tout ce temps le fantôme présenté comnie John King, 
ne cessait de manifester sa présence desriese le Docteur. Il y avait 
donc deux matérialisations nettemelit distinctes. 

Le Docteur ayant accusé un profond &puisement dans tout le 
côté gauche, en contact avec Eiisapia, une main se mit A le magne- 
tiser sur tout ce côté. Il put la snisir avec sa droite et constater 
q~i'elle était grosse et puissante. 

Tout  il coup Eusapia s'&crie : « Docteür ! Docteur ! Ils iiie 
prennent sous les bras ! u Le Docteur porte la main droite sous 
chaque aisselle du iiikdiun et y sent une grosse main, qui se retire. 
devant la sienne. 

Peu h peu il constate que les pieds dii inédium quittent le par- 
quet : il seiiible que les jambes se rétractent. Les pieds sont bientôt 
5 .la liauteur du genou, puis du bassin. Au dessous le Cocteur colis- 
tate le vide. Tout  5 coup le corps etztier dl4 nzédzzrm est soulevé avec sa , 
chaise et diposé avec elle sur la table. A ce mometit le medium 
est retoinbé dans un état protoiid de trance et de passivité. 

Après ce phknoinèiie, l'heure étant trcs avancbe, Eusapia et les 
assistants proposent de terminer la seance, niais deux coups vio- 
lents s'y opposeiit. Ils se recouvelleiit i chaque objection priseii- 
t t c  avec tiiiiidit4 e t  devieiinent si knergiques, qu'Eusapia frnpyke 
de crainte ~ ' O S G  plus rien direi - . 
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Il se produit ensuite, en plei?re luntiè~e, un fait d'écriture sur la 
face inférieure d'une feuille de papier portée au milieu de la table. 

Des coups frappés imposent la date de la prochaine séance con- 
trairement à l'avis des assistants. 

La séance continue encore quelq~ie temps dans l'obscuritk. Le 
cointe et la comtesse Mainardi voient flotter des lumiires. Le 
docteur déclare qu'il ne les voit pas et :i ce moinent une maiii pas- 
s&e sous son menton lui r e l k e  la tête et dirige sa vue sur les 
lueurs. 

C'est ainsi que se termilia cette seance aussi longue que remar- 
quable par le grand nombre de faits din~oiistratifs. Aussi l'auteur 

- admet-il cette fois sans réserve qu'il y avait 1 i  autre chose que l'ac- 
tion de proloiigements fluidiques des organes du médium. « Quand 
cette masse vivante, dit-il, me serra coiitre elle et pendant les di- 
vers incidents contiiiua à m'enibrasser, je dus bien admettre que tous 
ces organes, tête, bras, mains, tronc constituaient un ensemble 
personnel et orgaiiisé et j'arrivai i la conviction qu'une entith iiette- 
ment distincte du médium et de nous tous exercait son action sur 
moi, révélant t o~ l s  les caractkres de siibstance, de force et d'intrlli- 
gence par lesquels se défiiiit et se distingue uii individu véritable et 
propre ... )) 

« Je ne puis dire autre cliose, sinon que c'était bien un homme 
que j'avais derrière moi. )) 

On pourrait encore émettre un doute sur l'individualitk de John 
King, qui acconipagiie partout Eusapia, ne donne aucun détail 
contrôlable en ce qui le concerne et pourrait être présenté cainme - 

un dédoublement d'Eusapia ; mais que dire du neveu du Comte 
Maiiiardi qu7Eusapia n'a pas connu et qui donne ii ses parents 
toutes les preuves de son identitk ? Telle est en quelques mots la 
substance des considérations dont le Docteur Scozzi tait suivre le 
compte-rendu de la troisikme séance. 

Dans la Quatridine séance on observa encore des phénométies du 
plus haut intérêt. Le piano s'ouvre et joue sans contact de la part 
des assistants ; une maiii Lisn formée fait le signe de la croix sur la 
personne du Docteur ; des lueurs nombreuses s'élèvent en spirales 
sous les yeux de tous. Tout  à coup E~isapia saisit de ses deux 
mains celles du Docteur, incline la téte sur la poitrine de celui- 
ci en l'appuyant plusieurs fois forte-nt- .et .  enfin la relève en 
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disant: « C'est fait ! a 011 alluine, on regarde la glaise disposée 
sur un  plateau i plus d'un métre de distance et on constate qu'i sa 
surface s'est inipriiiiée une figure liuinnine, au dessus de laq~ielle 
quatre doigts sont profondément enfoncés et qui est recouverte d'une 
sorte de tissu léger, dont les plis sont nettenient dessinés. Le Docteur 
en doaiie la photographie dans son volunie. L'arcade orbitaire, l'émi- 
nence zy-goniatique soiit profondéinent iinprimées, ainsi que le pavil- 
lon de l'oreille. Le nez, les lèvres, le globe de l'œil font des saillies 
exceptionnelles et cependant ni le ci-$ne ni le front 11e soiit indi- 
qués. Dalis aucun cas une trte humaine recouverte d'un voile ne 
pourrait donner de tels résultats. Les quatre doigts prksentent des 
forines normales. Tout  ceci indique que ce sont des foriiies in- 
coniplètenient solidifiées qui se soiit impriinées dans la glaise. 
Aprks la production de cet iiiiportant pliéiioiiikne la séance conti- 
nue ; une boucle d'oreille est enlevte dans i'obscurité h Eusapia, 
malgré ses protestations. (( John ! laisse-inoi tranquille ; ne m'en- 
léve pas ma boucle d'oreille. )) Oii alluiiie et l'on constate que 
l'oreille droite est veuve de sa boucle. 011 la cherche partout sans 

a succes et Eusapinvexée demande que ln séance ne se continue pas. 
Mais l'intelligence qui ln guide montre une fois de plus soli indé- 
pendance en refiisant obstinément et en répondant que si on con- 
tinue les ex~ériences, la boucle sera rendue. Effectiveiiient aprks 

moments ln boucle est déposée par une niain invisible 
dans la poclie extérieure de la veste du Docteur. 

Signalons encore un incident : le colonel Malvolti voulait preii- 
dre part i 'la cliâine, inalgré le refus de John King. Au nio- 
ment où il se dirige vers la table, deux dames voient une grande 
forme humaine lkgèrement lumineuse par elle-niéme Se diriger vers 
lui e t  il reqoit en pleine poitrine un coup de poing qui le fait recu- 
ler en trébuchant. 

On voit que dans cette derniére séance les faits inaiiifestant l'iii- 
tervention d'une intelligence iiidépeiidante du médiuin et des assis- 
tants n'ont pas manqué. 

Le récit de ces qriatre séances est suivie d'une troisièine partie, . 

divis& en deux chapitres consacr6s, le premier à l'étude du mkdium 
et de ses rapports avec une intelligence extrahumaine ; le second 
la discussion d,e diverses formes de fraudes onscientes ou incons- 

- cientes. Ils ne nous retiendront pas 1o~gueinent;- , 
, , 
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Nous insisterons seulement sur la théorie proposée par l'auteur 
pour expliquer les rapports entre l'esprit qui se conimunique et le 
médi~im qui parle ou écrit eii état de trailce. Tandis que daiis l'une 
des séances dont il a fait le compte-rendu Johii King déclare qu'il 
s'est emparé.de tous les organes du médium et que dans toutes les 
communicatioiis, aussi bien eii Amérique qu'eii Europe, les intelli- 
gences qui se manifestent s'efforcent de nous faire conipreiidre A 
quelles difficultés ils se heurteut lorsqu'ils preniieiit possession des + 

organes du médiriiii et s'effoi-cent de les assouplir i leur usage, 
d'où les troubles et les erreurs dans les coiiiniunications, le Doc- 
teur Visani Scozzi ne pouvant encore se résigner i mettre l'hypno- 
tisme hors de cause. invoque la sug,yestion. Pour Ici l'esprit reste 
en dehors du médi~ini auquel il suggkre son rôle. C'est le seul 
poiiit sur lequel il se sépare de la grande majorité des spirites. Il 
est trop bon observateur et trop sinckrement ami de la vkrité pour 
en rester l i  et nous sommes convaincus que tôt ou tard de iiou- 
velles observatioiis personnelles et l'étude des faits observçs par les 
autres lui feront abandoillier sa théorie. 

Dés iiiaiiitenant, et c'est l'essentiel, il accepte l'origine humaine 
des esprits, la rkiiicarnation, la solidarité entre le nioiide visible et 
l'invisible et les conséquences inorales qui en décoiileiit et aux- 
quelles il coiisncre plusieurs pages d'uii sentiment très élevé. 

Nul doute que cette étude sincère tiendrait aujourd'hui une 
place des plus honorables dans la bibliothèque d'un grand nombre 
de spirites Fraiigais si la traduction qui en fut faite avait pu être 
éditée. 

Dr DUSART. 

Entretiens 

L'âme est une émanation de la Cause des causes et de I'iiitelli- 
gence suprêrne q u i  remplit l'espace infini, ainsi que ln lumière, hlk 
des Soleils, belaire les Univers, , 
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L'ktincelle divine se sépare du Grand tout pour constituer des 
individualités en s'incarnant dans des formes matérielles ; elle 
apporte en naissant tous les kléinents qui doivent servir ' i  son évo- 
lution, et qui se développent au fur et i mesure de ses expérien 
ces. 

Après avoir successivement revêtu les formes les plus humbles, 
elle atteint l'ktat conscient ; la psyclik est d e .  Elle continuera sa 
route vers les sommets les plus élevés, rkalisant le but magnifique 
pour lequel elle a kté crkée. 

Le chemin est difficile, bien des chutes et des rechutes auront 
entravé sa inarche ascendante. Les inondes inféripurs sont peuplés 
de ces Smes vacillantes, beaucoup hélas ! s'y attardent e t  ce n'est 
que par la souffrance qu'elles finissent par connaître la route A sui- 
vre pour se libérer des stages douloureux. 

Uiie fois que les premiers pas ont étk franchis, des facultés noul 
velles s'éveillent, l'inie comprend son origine céleste ; alors elle 
veut savoir, la connaissance fait place l'ignorance et perce les 
voiles épais qui l'enveloppaient de leurs tén&bres. L'$me devient 
une souveraine ayant i sa disposition des trksors sans nombre : ces 
trksors sont les forces qu'elle peut créer par l'épanouissement des 
facultés qu'elle rechle. 

D'aborci apparaît la Volonté, le principe fondamental de' l'kvolu- 
tion, le moteur de tout progrès. Le génie en est le rksultat tangi- 
ble, car l'humanité pensante n'admet ni les ni les favo- 
risés. La science lui a démontre que tout obéit A des lois fixes, què 
tout ce qui existe traverse des périodes d'incubation. Pour que la 
fleur s'épaiiouisse, que le fruit miirisse, il letir faut d'abord les 
conditions obscures de la germination puis les rayons du soleil ; 
pour que 1'Sme grandisse, i l  faut qu'elle acquière la lumière inté- 
rieure. Et cette lumière s'obtient par le travail et l'effort, la pensée 
est la fleur divine qu'elle enfante. 

Alors l'lime peut s'élever, se rendre compte de la place qu'elle 
occupe dans l'Univers, du but pour lequel elle a kté créée, des 
puissances lateiites qu'elle possède. Arrivke :i un certain degré, elle 
ne craint, ni les dangers, ni la mort, car elle peut de par savolonté 
se préserver des uns et elle sait que ce que le vulgaire appelle la 
mort n'existe pas. 

Chaque jour on entend dire, la  suite d'une catastrophe : 
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« quelle chance a eu un tel, il a écliappé, et dire que tant de vic- 
times ont  péri ! )) L'homme qui échappe au danger a crkJ la force 
qui l'a préservé. Ce langage paraîtra étrange aux personnes qui ne 
sont pas familiarisées avec les forces invisibles ; pour les spirites, il 
exprime une vkrité indiscutable. 

11 n'y a pas d'effet sans cause, cet axiome est admis nirme par les 
'matérialistes. 

Or, le bien ne peut engendrer que le bien, le mal ne peut en- 
gendrer que le mal.. . Le périsprit ou enveloppe fluidique de 1'4me 
enregistre les moindres vibrations de l'être, et ces vibrations laissent 
des empreictes in~lestructibles, source des forces préservatrices ou 
nuisibles. L'homme qui n'a pas mérité de périr de mort violente 
Cchappera aux incendies, aux naufrages, aux plus terribles dangers : 
continuellement on constate de semblables faits, mais on se borne 
Ci croire à un lieureux hasard. 

La chance, le hasard ne sont que des mots vides de sens quand 
a ure, on se con- o n  réfléchit. Lorqu'on lit le grand livre de la N-t 

vainc que tout est reglé par des lois immuables: si un arbre dépasse 
en croissailce et en beauté les autres arbres de son espcce, c'est que 
la veine de terrain qui le nourrit est plus riche, c'est qu'il vit dans 
des conditions plus favorables à son développement. La science 
actuelle ne veut pas encore s'appuyer sur le substratum réel ; de 
là toutes les erreurs qu'elle enseigne, de la ce matériîlisme 
outrance qui ne croit pas à l'%me parce que celle-ci &happe au 
-scalpel du chirurgien. 

Quand vous avez quitté une maison, ne trouveriez-vous pas 
insensé celui qui prétendrait que vous n'existez pas parce que vous 
êtes en Voyage ? Ce raisonnement peut s'appliquer à tout ce qui se 
dkrobe à nos sens grossiers. 

Aujourd'hui, les instruments perfectionnés nous ont ouvert des 
champs inexplorés, le télescope a dechiré les voiles qui nous ca- 
chaient les merveilles du Cosmos, 'l'électricité nous a donné les 
moyens de communiquer A des distances sans limites, le magné- 
tisme (appel6 maintenant hypnotisme) nous prouve la dualité de 
l'être humain. Ce ne sont plus des hypotlièses, c'est par des faits 
sans nombre, affirmés par des intelligences supérieures que nous 
sommes en possession de ces vkrites. Il ne faut donc pas nier ce 
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que nous ne savons pas encore, car chaque jour nous apporte une 
decouverte nouvelle. 

Mais déji nous savons que notre 6tre est composé de tous les 
616ments qui composent l'univers, un microcosme d ~ i  macrocosme, 
et que ces éléments entrent en p~iissance quaiid notre progression 
leur permet de se produire. Seule, notre ignorance est la cause de 

, notre faiblesse, de nos infirmités morales et physiques : qoand 
l'humanité sera plus avancée, la souffrance n'existera plus pour 
elle, l'esbrit dominant la matiére, la inatiere sera son esclave. 

Nous n'en sommes pas encore la, hélas ! mais nous avons déjh 
devant nous des pionniers qui nous enseignent le chemin et des 
millions de disciples qui les suivent. Autrefois, on appelait proplié- 
tes ou saints les hommes arrivés aux degres supkrieurs ; les noms 
ont  chaiigé, mais il existe toujours des êtres d'élite doués de facul- 
tes transcendantes, facultés obtenues par l'effort, l'expérience, l'é- 
tude. L'bchelle de Jacob est It: symbole-de !a hiérarchie necessaire 
?t l'ascension des Aines, voili pourquoi il ne faut pas désespérer de 
l'humanité ; l'impulsion rers son perfectionnement ne peut s'ar- 
rêter. 

En vain quelques savants récalcitrants veulent-ils se cristalliser 
dans leurs idées préconçues de positivistes, criant bien fort : « nous 
« n'irons pas pIusloin ; I'incotnpréliensible ne peut se prouver,la rai- 
« sons'oppose i des conceptions endehors de ce qui est tangible,les 
(( philosophies spiritualistes ne sont que des rêves, des hypothkses 
« plus ou moins ingénieuses pour leurrer l'humanité d'espéran- 

. t( ces chimériques : Un cerveau bien équilibré ne peut les admet- 
« tre ». 

Cependant ces « savants )) constatent l'existence de forces pro- 
duisant des effets étranges. « C'est très intéressant, me disait un 
« professeur de philosophie, de voir remuer des tables, de voir des 
(( objets se déplacer sans contact ; trks intéressants aussi. les pliéno- 
n menes psycliiques que produisent certaines conditions de l'être. 
« Mais personne ne peut expliquer quelle en est la cause, le bon 
« sens prescrit donc de  ne pas aller plus loin )), 

- Mais nous, spirites, nous la connaissons cette cause, lui con- 
testai-j e, 

- Allons donc ! vous êtes des idkalistes' des rêveurs heureux, 
rien de plus. 
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Il est inutile de discuter avec ces ,?lines encore fermées à la lu- 
mière ; la loi puissante de l'évol~ition les conduira un jour ou l'au- 
tre daiis le cliemiii du vrai, ce ne sont que des retardataires. Mais 
il faut déplorer les principes de l'école du positivisme, car il ne 
peut en résulter que les plus grandes calamites. 

Un peuple sans Dieu, sans croyance en l'iminortalite totiibe for- 
cément daiis i'anarchie, il n'a plus de boussole ; la conscience étant 
oblitérée, ses instincts sont sa loi, la satisfaction de ses passions le 
but de sa vie : alors, tous les moyens lui paraissent bons et justes 
pour y parvenir. Telle eît  la conséquence fatale des enseignements 
de ces rr grands Iiomiiies » qui considkrent les spiritualistes comme 
des malades ou des hallucinés. 

Nous avons donc le devoir de lutter de toutes nos forces contre 
ce parti si dangereux, parce que s'il est encore dans les tintbres, 
nous avons conquis la lumikre spirituelle. Et cette luniikre ne peut 
s'éteindre nialgré les cyclones dechainés contre elle, parce qu'elle 
est d'origine divine et qu'aucune puissance ne peut détruire ce qui 
est éternel. 

Baronne CARTIER DE ST-RE& 

Pourquoi les dogmes 
ne renaissent pas 

LA MORALE CHRETIENNE 

(Suite) (1) 

IJour juger, il est nécessaire de comprendre ; qui n'a pas saisi ln 
vérité que contient une erreur n'en est pas vraiment affranchi. Je  
n'apporte aucune passion contre la niora!e chrétienne ; je sais 
qu'elle a ce grand mérite de n'être pas restée lettre inorte, de s'être 
traduite en sentiinents et en actes, d'avoir aidé, consolé, fortifié les 
liomnies qui prenaient au sérieux et cette morale même et l'ensem- 

- -- 

(1) Voir le no de septembre, p. 169. 
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ble des dogmes qui en sont les fondements nécessaires. Je néglige 
tout ce qu'on pourrait dire sur l'art qu'ont apporté ceux qui l'ont 
prechée ou exposée, i en faire quelque chose d'assez inoffensif. Je 
m'inquiète seulement ici de ce que iio~is croyons et de ce que nous 
pouvoiis croire, et je me deniaiide si, en dépit d'uiie adliésion 
toute verbale, cette niorale est la nôtre, si elle n'est pas, :i dire 
vrai, uii plitnonikne historique qui désormais appartient nu passb. 
Je doute que la plupart de ceux qui se disent ou se croient clirétietis 
le soient bien réellement. 

L'hun~anite a vécu deux niille ans, elle a crék la science, elle a 
créé l'industrie, elle a iiiultiplié dans une proportion forniidable 
ses moyens d'action ; coinnient tiiaiiitieiidrait-elle in~rnuable son 
idee de la destinée et des fins de l'lioiiime ? Il y a l i  uiie réri- 
table abs~irdité pspcliologique. Teiidnnt vers l'étre, l'esprit tend 

, vers l'unité de la diversité que toujours il enveloppe, et il s'efforce 
d'accorder ce q~i'il fait ce qu'il pense, ce qu'il veut i ce qu'il 
peut. Ce progrès nécessaire de la vie inttrieure suffirait h condani- 
ner la révélation en rendant chimtrique l'imni~itabilité prétendue 
des dogmes révé1Cs. 

Par cela même-qu'elle a durant des sikcles présidé i la conduite 
des :neilleurs d'entre les honiines, qu'elle a eu ses martyrs et ses 
saints, la inorale clil-étienne garde le chariiie et ln std~ictinii de 
toutes les belles vies qu'elle a inspirtes ; iiiais en fait, dédaigneuse 
des choses de la terre et de la vie sociale, ce qu'elle néglige ou ce 
qu'elle ignore est ce qui de plus en pllis nous intéresse, ce qui la 
laisse indifférente est ce qui de pl~is  en plus nous passionne ; ses 
lacunes répondent i nos besoiiis les plus pressants. 

La morale de Jésus dans les évangiles sypnotiques est d'uiie très 
grande siiiiplicité ; il est le Messie, il annonce le royaume de Dieu, 

, il apporte'la bonne nriuvelle que le rhgiie de la justice est proche. 
En un jour et i une heure que personne ne sai:, pas inême les 
anges du ciel, pas mêiiie le « fils de l'lionime )), le soleil s'obsc~ir- 
cira, les étoiles tomberont, et alors le fils de l'hoiiiine viendra 
porté sur les nuées avec une grande puissaiice et uiie grande gloire, 
« et je vous le dis en vérité, cette géiiératioii ne passera point que 
toutes ces choses n'arrivent )). 

Dans l'attente de cette révolution cosniiq~ie, de cette grande ca- 
tastrophe que chaque jour peut amener, que faire ? S'attacher i tout 

1 G 
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ce qui va nous manquer, h tout ce qui va périr et ne nous offre de 
toutes parts que l'image d'line ruine imminente, fonder, créer sur 
la terre ? Non ; niais s'en dktaclier, vivre déja dans le royaume de 
Dieu, daiis la cité celeste que la voie du Messie anilonce, avant que 
n'éclatent les trompettes du dernier jour. 

L1 morale de Jésus est une iiiorale d'attente et d'épreuve. Que 
I'liomme abandonne ses biens aux pauvres, qu'il ne s'inquiète pas 
du lendemain : (( les oiseaux ne &ment ni ne moissonnent, les lis 
ne travaillent ni ne filent )) ; qu'il n'ait pas recours 2 In justice hu- 
inaine, qu'il n'aille pas devant les tribunaux, qu'il ne rksiste pas au 
mal ; si quelqu'un lui ôte sa robe, qu'il c8de encore son manteau ; 
si quelqu'un le frappe sur la joue droite, qu'il tende la joue gau- 
che. 

Qu'iiiiporte le mal ici-bas ? Il ne s'agit pas de le combattre, de 
le supprimer, mais de le souffrir arec patience, car la forme de ce 
monde disparalt et les jours qui lui restent sont conipt&s. Je n'igno- 
re pas que ces préceptes sont considérés A la fois coinme divins et 
inapplicables, comme absurdes et rivélés ; je sais que les prêtres de 
presque toutes les sectes clirétiennes s'accordent au moins h absou- 
dre la violence, ii iiivoq~ier le dieu des armées, i justifier la résis- 
tance au mal et la guerre. Mais les contrdictions iiivolontaires, 
les hypocrisies et  les mensonges, 1:. politique des Églises, leur 
acceptation du fait, leur art de s'y accommoder, contribuent i dé- 
couvrir les lacunes de I'idéal chrétien. 

Quitte à les démentir dans la pratique, il est certains principes 
qu'il faut bien avouer et  maintenir théoriquemeiit, sous peine de ne 
plus pouvoir se tromper soi-même. S:ins doute, on rie vit plus dans 
l'angoisse de la grande révolution cosmique qui doit inaugurer le 
royaume de Dieu, on ne se tient plus prét au depart, s'allégeant de 
toute charge intitile, on s'installe sur la terre avec la confiance que 
la niaison est solide et pour des siècles bien chauffée par le soleil 
que ne va pas sou,ffler soudain une bouche géante. Il n'en reste pas 
moins entendu que la terre est un lieu de passage, la vie presente 
une (.nigrne et une &preuve, dont le sens n'est donne que par la r i e  
future qui rktablit toutes choses dans l'ordre. O n  a dit : le christia- 
nisme primitif fut avant tout l'attente di1 Messie, l'exaltation des 
ârnes par l'espérance d'un paradis prochaiti ; la morale n'était que 
la coiiséquence de ce rêve, amour, dktachement, sacrifice de choses 
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desormais slns prix ; peu i peu, le temps a dissipe l'illusion, et la 
morale est demeurée dans sa vérité toute pure. Soit, mais la morale 
n'est demeurée que parce que le rêve des premiers jours a gardé soh 
empire sur les 3rr.e~ en se modifiant dans sa forme. 

On  recule le jour du jugement, on ne regarde plus chaque matin 
si le fiis de l'homme n'apparaît point sur les nuées ; mais c'est 5 
l'attente de la cité celeste, donc sa réalité, que toute la morale est 
suspendue. La grande affaire n'est pas d'agir ici-bas. II y aurait 
impiété à voüloir supprimer un mal qui tient A la corruption de la 
nature par le péché et qui fait partie de l'expiation dtcrétée par la 
vindicte divine. Pour supporter avec patience ce que nous ne pou- 
vons éviter, nous avons la résignation et l'espérance, l'idke que rien 
n'arrive qui n'ait été voulu par Dieu, et la confiance que rien n'est 
voulu par Dieu qui ne se termine selon les lois de sa sagesse et de 
sa bonté. 

Le vrai chrétien n'est ni le héros, ni le sage ; il est le saint, celui 
qui se retire, exténue en lui la nature, réduit ses besoins et ses 
penchants et meurt au inonde ; celui qui, par la solitude, par la 
prière, par l'extase, anticipe, autant qu'il est possible ici-bas, labéa- 
titude 'de la contemplation divine. La vraie cité n'est pas celle que 
forment les hommes sur la terre ; notre sociétk est dans le ciel 
d'où nous attendons le Sauveur qui transfigurera nos corps s (Saint 
Paul). Cette conception du royaume de Dieu,cette idée que la vraie 
cité des %mes est la cité ckleste, que dès ici-bas nous devons tour- 
ner vers elle nos regards, y tendre de tout notre effort, telle est le 
dogme auquel le chrétien ne renoncera pas, auquel il ne peut re- 
noncer, et qui laisse le christianisme étranger aux préoccupations 
qui, de plus en plus, dominent la conscience moderne. Notre mo- 
rale est de moins en moins chrétienne par cela même qu'elle est 
de plus en plus sociale. . 

Jésus ne légifere pas pour une société qui doit dorer, il ne vient 
pas réformer l'Etat, s son royaume n'est pas de ce monde ; il fait 
appel aux individus, il leur enseigne les voies du salut par la per- 
fection intérieure. Nos sociétés sont de la terre et, comme tout ce 
qui relève de la nature, elle; participent du péché, de la corruption 
originelle ; si nos corps y habitent, nos %mes exilées s'en échap- 
pent dans la vision de la vraie patrie. Il n'y a pas, des lors, h par- 
ler de morale politique. Si l'homme en tant qu'homme 
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s'attribue des droits, il ne  fait que retomber Jans l'orgueil qui a 
perdu son premier père; fils du péclié, il n'a de valeur que régé- 
néré, renaissant par la vie en Christ. N'invoquons pas un droit na- 
turel qui n'est qu'une illusion de la superbe humaine. Vouloir la 
justice sur la term ne serait-ce pas prendre au serieux la vie pré- 
sente, oublier qu'elle n'est pas la vraie vie ? A défaut de la justice, 

@ 

contentons-nous di- la coutunle et de la loi, (( Rendez i Césnr ce 
qui appartient i César. a 

( A  Suivre) G. SEAILLES. 

Ouvrages Nouveaux 
Ogmios ou OrpliCe, par H. LIZERAY, un vol. in-18. VIGOT 

Frères, Éditeiirs, 23, Place de l'École de Médecine, Paris. . P .50 
Les deux écoles gauloises, cel!e d'Orphée et celle de ,Pythagore, ensei- 

gnent, l'une la pliilosopliie, l'autre le druidisme. Comnie le dit Clément 
d'Alexandrie, lcs philosoplies Celtes habitaient le Midi et les Druides 
gaulois le Nord. Aux premiers appartient l'essor de la pensée individuelle, 
aux seconds l'effort en commun donnant lieu aux hypérestliésies du 
magnétisme aniinal et aboutissant au comn~unisme. 

l.e chapitre sur le Monde inzprovisé par le ~~alsorzncnzent est la suite logi- 
que de l'axiome de Descartes : Je pense, donc je suis. 

Les phéiloménes psychiques 
RECHERCHES, OBSERVATIONS, NÉTHODES 

docteur en médecine, avocat général près la cour de Bordeaux. 
Préface de M. Ch. RICHET, membre de l'Académie de médecilie. Alcan 

Editeur, Prix. . . . . . . . . . . . . . 6 gr. 
Nous avons déjà indiqué, à différentes reprises, l'évolution qui se pro- 

duit dans l'esprit public en ce qui touche le Spiritisme. Nous avons fran- 
chi la première période : celle de la négation obstinée. Depuis unedizaine 
d'années des chercheurs indépendants ont, dans le monde entier, entre- 
pris l'étude des faits signalés par les spirites comme réels, C'est ainsi que 
nous avons enregistré avec plaisir les recherches de MM. Lombroso, 
Schiapparelli, Ermacora, Bozzano, etc. en Italie, de Ch. Richet, de Rochas, 
en France, de M. Flournoy en Suisse, de la Société de Recherches psy- 
chiques Anglaise et Américaine, et M. Maxwell vient apporter sa pierre 
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à l'édifice en ce qui conceriie l'authenticité de certains pliénomènes qu'il a 
bien observés. 

M. Maxwell n'est pas spirite ; pas plus qu'il n'est occultiste ou tliéoso- 
plie. C'est un chercheur indépendant. Le résultatde ses iiivestigations l'a 
conduit à la conviction que les mouveinents d'objets sans colitact sont des 
réalités. C'est principalement sur cette observation qu'il appelle l'atten- 
tion de ses confrères. Il a étudié le faineux niédium liapolitain Eusapia 
Paladiiio à plusieurs reprises, d'abord à l'Agnélas, en ~Sgj, en con~pag~iie 
de MM. de Rochas, Dariex, Sabatier, de Gramont et de \Vatteville ; 
ensuite chez lui, aiix environs de B3rdeaux. à Choisy, avec MM. de 
Rochas, de Watteville, de Grainont, Brincard, général Thoriiassin, le 
procureur général Lefranc, M. Béchade et Mine Agullaiia, excellent nié- 
di i~ni  que nos lecteurs connaisseiit déjà ; enfin Eusapia retourna encore 
chez M. Maxwell, b. Bordeaux, en 1897. 

11 fit venir égalellient les jeunes médiums d'Agen dont notre Revue a parlé 
il y a quelques années, et il découvrit parmi ses connaissances un cer- 
tain nombre de personnes honorables, intelligentes et instruites, avec les- 
quelles il fut à même d'observer non seulement des inouvements de tables, 
avec ou satia contact, niais aussi l'écriture autom~tique, la vision dans le 
cristal, des pliénon~ènes lumineux, etc. 

L'espace limité doiit nous disposons nous interdit une analyse détaillée 
de ce livre intéressant. Nous ferons simplement quelques réflexions sur* 
les matières qui sont traitées dans cet ouvrage. 

M. Maxwell s'est attaché de préfétence aux phénomènes physiques parce 
qu'ils lui paraissent pliis faciles à étudier. Il donne d'excellents coiiseils 
sur les conditions matérielles qu'il faut observer dans les séances, sur le 
choix des assistants, sur les procédés opératoir-s, et il signale coinbien 
les fraudes volontaires nu inconscientes sorit fréquentes parnii les expéri- 
nientateurs Il affirm? avoir coristaté des niouvements sans contacts 
(télékinésie) dans des conditions qui ne lui laissent aucun doute sur la 
réalité de ces faits. Il a constaté, dans certains cas, un syiiclironisnie entre 
les mouvenients du tnédium ou de certains assistants, et ceux de l'objet 
qui se déplaçait et il attribue ces effets à une énergie qui éniane du corps 
liuiiiain et qui semble très voisine de la force nerveuse. 

A vrai dire, ces constatations ne sont pas neuves ; depuis longtenips 
les spirites les ont faites, et Hare et Crookes ont niême mesuré l'intensité 
decette énergie. Au sujet des autres phénomèiies observés par M. Maxwell 
écriture aiitomatique, vision dans le cr!stal, incarnation, rien de nouveau 
à signaler. Les faits sont seiiiblables à ceux signalés antérieurement et 
l'explicatioii qu'il endonne est celle adoptée par les psychologues.L'a~iteur 
n'attache aucune importance aux n~ouvenients de la table lorsqu'ils sont 
obtenus avec contact ; il croit que les hypothèses de Cliereul sur les mou- 
venieiits inconscients est suffisante pour en rendre compte. Nous savons 
bien que sette hypothèse est ginéralement admise, niais jusqu'alors nous 
n'avons jrtmaic trouvé un observateur qui en ait démontrd la réalité pour 
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la typtologie. Il reste toujours à faire la preuve que la somme additionnée, 
de tous les mouvements involontaires et inconscients du médium et des 
opérateurs est suffisante pour mettre en nlouvenient une lourde table. 

Ce qui intéresse spécialement les spirites, c'est de connaître la nature 
de l'intelligence qui se manifeste dans les mouvements de la table, et c'est 
malheureusement le problème que M. Maxwell a laissé de côté. L'auteur 
avoue que les faits sont trop con~plexes pour qu'il puisse formuler une 
opinion motivée sur l'origine de 1'inteIligence qui répond par la table. 11 
a une tendance à y voir une conscience collective, ou une personnalité se- 
conde du médium, bien qu'il n'affirme rien à cet égard. Aussi dans son 
indécision, et pour ne rien préjuger, il nomme 6 personnification P la 
cause intelligente qui répond par la table, par l'écritüre, ou dans les 
séances d'incarnation. M.  Maxwell fait avec beaucoup de logique le pro- 
cès de ces savants qui veulent réfuter les théories spirites et qui ne pren- 
nent même pas la peine de les étudier. 11 s'élève avec énergie contre 
l'accusation de fraude portée contre Eusapia par les savants de Cambridge 
et signale les défectuosités des procès-verbaux qui ont été publiés. Il 
montre combien la théorie de la désagrégation mentale de P. Janet est in- 
complète et quelle est l'erreur de ceux qui ne voient dans les médiums 
que des hystériques, des névropathes et des dégénérés. C'est une erreur 
manifeste, et elle a pour résultat d'empêcher un très grand nombre de 
bons médiums d'exercer leur faculté,car ils craignent, à juste titre, d'être 
classés parmi ces malades. 

Signalons cependant une erreur de l'auteur. Suivant lui 6 le spiritisme 
est une religion, non une science. C'est l'explication systématique de tout 
un ensemble de faits encore mal conçus, mais ce n'est pas l'affirmation 
simple de ces faits ... 9 Le spiritisme'et tous les auteurs spirites l'ont pro- 
clamé, n'est pas une religion. Il n'a ni culte, ni prêtres, ni dogme. C'est 
une science qui a pour objet la démonstration expérimentale de 
l'existence de l'âme comme entité i~~dépendante du corps pendant 
la vie, et sa survivance après sa mort. C'est en se basant juste- 
ment sur l'étude des manifestations intelligentes qui s'observent dans les 
phénomènes variés qui forment son domaine, qu'il a pu établlr avec certi- 
tude la pérennité du moi'de la conscience humaine,et tant que l'on n'aura 
pas démontré la fausseté de ses conclusions, les spirites ont le droit et 
Ie devoir de défendre ces grandes vérités. C'est une erreur de fait que 
d'écrire '( que les spirites attribuent aux esprits des morts tous les phé- 
nomènes soi-disant occultes. >Y Allan Kardec a signalé, il y a 50 ans, l'in- 
tervention possible des âmes des vivants dans les communications méca- 
niques ou typtologiques. Il a parlé des phénomènes de la télépathie et du 
dédoublement de l'être humain, ainsi que de la clairvoyance et de la pré- 
monition, sans y faire intervenir les esprits Jackson Davis, Hudson TuttIe, 
Aksakof, Metzger, Léon Denis, Dr Geley et notre directeur ont bien sou- 
vent insisté sur le discernement qu'il faut apporter dans l'appréciation des 
communications et de leurs auteurs, qui peuverit être ; soit le médiur. 
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lui-même en état second, soit Lin vivant agissant à distance, soit enfin un 
esprit. II est donc tout i fait inexact' de prétendre que la cnrartéristiqhe 
d u  spiritisme est l'attribution constante des phénoménes supra pliysiques 
aux Esprits des morts. 

' 

Ces réserves faites, nous devons des éloges à l'auteur pour la clarté 
avec laquelle il expose les fzits, pour l'ampleur de ses idées et I'impartia- . 
lité scrupuleuse de ses jugenieiits. Nous ne résistons pas ai1 plaisir de citer 
un passage de la réfutation du dernier travail pubIi6 par le professeur 
Grasset sur le spiritisme : 
' '< Il (M.Grasset) débute par déclarer qu'il prendralanet pour guide parce 
que ses idées lumineuses « sont et restent pour lui la seule base scientifique 
actuelle de toutes ces questions.» On croit rêver en lisant cela et cependant 
c'est imprimé. Grasset va donc prendre pour guide Janet qui n'a rien vu. 
Cela fait songer à la fable de La Fontaine, mais cette fois c'est l'aveugle 
qui grimpera sur le paralytiqiie. De sorte que Grasset va traiter un srijet 
aussi grave, aussi fécond en conséqiiences imprévues et i~ouvelles, sans 
avoir consulté ceux qui ont décrit les pliénoniéries qii'il va étudier ! Il 
en cite cependant ! C'est Jules Bois, Papiis, Péladan, Mllle de Thèbes et  
Leo Taxi1 ; le lecteur informé peut prévoir l'argumentation facile du pro- 
fesseur. » 

Ce que les spirites appellent de tous leurs v e u x ,  c'est l'étude impartiaIe ,. 
des phénomènes, (le f o l ~ s  les phénonr>nes sur lesquels se  base leur philoso- 
phie. Pendant trop longtemps la science officielle et les liomn~es instruits 
rejetaient systématiqueinent ces n~anifestations ; aujourd'flui une réaction 
se produit, c'est pourquoi nous pensons que bien que M. Maxwell ne soit 
pas spirite, son livre fera du bien car, publié chez Alcan, il pénétrera dans 
des inilieux oii les auteurs spirites n'ont pas accks et déterminera peut- 
être quelques cl~ercl~eurs  à s'occuper de ces captivants probléines, si gros 
de conséquences scientifiques, i-ilorales et sociales, quand on les ayra réso- 
lus. 

Luiriiére et vérité 
PAR MADAME ALEXANDRE MOREAU. 

LEYMARIE ÉDITEUR, 42 RUE SAINT-JACQUES, 3 FRANCS. 

Nous reproduisons la préface suivante de M. Laurent de Faget qui rend 
compte d'une maniére tresfidele, de cet intéressant ouvrage que nous reconl- 
mandons a nos lecteurs. 

PREFACE 

C'est le travers de beaucoup de spirites de fraîche date, lettrés ou non 
( dans un excès de prosélytisme dangereux pour Lin.: certainc catégorie de 
lecteurs), de s'imaginer qu'ils doivent noircir des pagesde leurs élucubra- 
tions. Quelques-uns d'entre eux - médiums peut-être, mais d'un ordre 
plus inférieur qu'ils ne le supposent - faisant l'abandon de leur volont4 
aux caprices d'une imagination déréglée, ou a des guides spirituels peu 
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consciencieux et peu instruits, se niettent à écrire. à écrire, a écrire encore. 
Ils pondent ainsi des opuscules, des brochures, des volunles dont le be- 
soin ne se faisait nullenient sentir et encombrent - pour peu de temps, 

1 

heureiisenient, - les vitrines des libraires, au détrinient des œuvres sai- 
nes et utiles qui soiiffrent de ce voisinage. 

Sur notre route spirite, deja longue, nous avons rencontré - de ci, de 
là, - qiielques-unes de ces natures sottement ambitieuses, quelques-sns 
de ces orgueilleux, de ces illuminés, qui voulaient compléter, ou même 
refondre, les œuvres des Maitres. Orgueilleux sans le savoir, souvent, ils 
étaient siiliplement la proie des Esprits obsesseurs. 

Nous signalons cet écueil parce qu'il est des plus dangereux pour les 
nouveaux adeptes du Spiritisme. 

Et c'est tellement notre conviction que, lorsqu'une auv re  inédite sur 
nos croyances nous est présentée par une personne inconnue, ce n'est 
pas sans une secrète terreur que nous y jetons les yeux. 

* * * 
Mn'" Alexandre Moreau rious fit, récemment, l'honneur de nous soud 

mettre les pages inédites de son livre : Lu~nière et vérité du S'zritisme. 
Nos craintes habituelles furent vite dissipées à la lecture de cet excel- 

lent oiivrage, où tout est pondéré, ou tout est juste et porte la niarque 
d'un écrivain consciencieux qui se possède, d'un écrivain sans exaltation 
comme sans pédantisme. Le fait n'est pas si commun qu'on ne puisse le 
faire remarquer. 

Mme Moreau, en publiant ces pages, n'a qu'un but : être utile. Elle le 
sera. 

Son livre est un livre d'étude, de combat et d'espoir. ElIe y fait en quel- 
que sorte, l'historique du progrès humain, y lutte contre l'intolérance 
religieuse, démontrant l'absurdité de certains dogmes catholiques et la 
monstruosité de certains autres ; elle y démontre aussi le néant des con- 
ceptions niatirialistes . .. puis, par échappées luniineuses et bienfaisanles, 
se retourne vers Celui qui a tout créé, pour lui derilander son sourire. Et 
c'est là de la poésie naturelle, sans prétention, sans affèterie ; de l'amour 
intense, sans phrases creuses et sonores, de la raison investigatrice et se- 
reine, destinée à touclier et à éclairer les âmes. C'est de la science aussi, 
puisée dans les meilleurs livres de spiritualisnie scientifique et réchauf- 
fée par le cœur d'une femme qui aime et veut servir l'humanité. 

Aurait-elle pu attendre encore avant de donner son avis sur ce grave 
problème de l'Au-delà qui préoccupe tant de consciences et en trouble 
encore qcelques-unes ? Nous ne le pensons pas. Assurément, Mme Moreau, 
quand elIe a écrit ce livre, n'avait pas connaissance de tout ce qui a été 
publié sur le Spiritisme depuis cinquante ans. 

Mais était-ce bien nécessaire ? Et certaines œuvres - de ~jren~ier or- 
dre - n'ont-elles pas le privilège de concentrer eii elles ou sur elles tout 
le mérite et toute l'attention dont jouissent, dans leur ensemble, quantité 
d'ouvrages moins étudiés, moins docuinentés et moins complets ? 
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C'est à ces sources abondantes et de premier choix qu'a puisé Mme Mo- 
reau. Elle s'est nourrie, surtout, de la forte sève des ouvrages d'Allan 
Kardec, de Camille Flaniinarion, de Léon Deiiis, de Gabriel Delaniie. Ce 
sont là ses auteurs favoris : elle les cite largenient et fiéqueiiinieiit. 

N'allez pas croire, cependant, qu'elle oublie d'être elle-niênie. Quand 
elle a démontré ail iiiatérialiste son erreur, au sceptique sa folie - cloué 
certains dogmes, soi-disant religieux, au pilori de son indignation, elle 
appelie l'astronon~ie au secours de la philosophie et dédiiit la pliiralité des 
existences de la pluralité des maiides Iiabités. Piiis, elle dégage la pliilo- 
sophie scientifique qci lui est chère des fausses interprétations, cies peti- 
tes cliapelles fermées et autoritaires et répond victorieuseiiient aux objec- 
tions de nos adversaires en pIaçant le vrai :;piristisnie sur le piédestal qui 
lui est dû. Elle le voit resplendir, iiotre spiritisme pliilosopliiqiie et moral 
dans la vérité de ses principes les plus élevés comme dans la réalité bien- 
faisante de ses manifestation; physiques, dont elle fait connaître les con- 
séquences morales, après en ovoir étudié les origines et expliqué les lois. 

* * * 
Lisez l'œuvre de Mlne Moreau, vous qui languissez dans le doute, pesant 

comme un remords ! Lisez-la, matérialistes invétérés, qui vous croyez 
certains du néant après la mort et qui cracliez votre haine à Dieu, distri- 
buteur de la vie ! Lisez cette œuvre, prêtres fa~atisés,  si votre âme n'est 
pas tout à fait fermée à la lumière divine ! Et vous aussi, viveurs corrom- 
pus, si tout n'est pas vice en vous, si la dégénérescence pliysique n'a 
pas entrainé chez vous la complète dégradation morale. 

Et vous qui pleurez, lisez-la aussi : elle vous dira : /< Soumission, es- 
poir et courage ! >> Elle vous dcnnera la force de résister aux maux de ce 
monde, de supporter dignement les épreuves nécessaires a votre avance- 
ment intellectueI et nioral, en vous démontrant avec amour que vous pré- 
parez votre sort futur par vos actes présents . . . et que le vrai bonheur, 
dans ce monde coiniile dans celui de l'Au-delà, est la juste conséquence et 
le noble prix de la vertu. 

A. LAURENT DE FACET. 

11 ne nous reste plils qu'à souliaiter i Mme Moreau tout le succès que 
mérite son œuvre de vulgarisation du spiritisiiie pliilosopliique et nioral 
et à appeler l'attention de nos lecteurs sur ses expériences personnelles, 
qui n'étaient pas connues de Mr Faget quand il a écrit la préface qu'on 
vient de lire, d'après le rnaniiscrit encore incomplet qui liii avait été sou- 
mis. 

L'aboiidance des matières nous oblige à remettre au prochain numéro 
de la Revue l'analyse d'iiii livre très intéressant : A TRAVERS L'INVISIBLE par 
M. de Kan~ar et le nouvel olivrape de M .  Léon Denis : DANS L'INV~SIBLE, 
S P I R ~ T ~ S M B  ET MEDIUMNITÉ qui est de tout premier ordre, 
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Revue de la Preçse 
EN LANGUE ITALIENNE 

nous annonce qu'elle servira désoriiiais les aboniiés de la Médinizzta, qui 
avait si brillaiiiiiient débuté sous la direction' d'E Carreras, obligé par 
raison de santé de suspendre sa publication. Outre uii certain nombre 
d'articles de doctrine, nous y rencontrons le récit de deux séances tenues 
avec Eusapia, les 26 et 27 juin de la présente année. Il ne s'y produisit 
pas, à la vérité, de phénonièiies exceptionnels, niais nous croyons bon 
d'en donner néanmoins une analyse sommaire, car nous sommes con- 
vaincu qu'un seul fait bien observé porte en lui plus d'élénients de convic- 
tion que des volumes de considérations théoriques. Il est utile aussi de 
montrer que le célèbre niédium Napolitain ne cesse de donner de nou- 
velles preuves de ses facuItés reniarquables et que le nombre des obser- 
vateurs conipétents augmente chaque jour, sans que le pliis léger soup- 
çon de fraude puisse ètre relevé. Loin de là, nous voyons que lorsqu'un 
phénoniène exceptionnel se prépare, le niédiuni met une sorte de coquet, 
terie à en avertir les assistants et à leur indiquer les moyens les plus efi- 
caces de contrôle. 

Ce qui se passe depuis l'apparition de l 'euvre de F. Myers nous mon- 
tre bien l'importance de l'accumulation des faits. On se rappelle que le 
professeur Flournoy, il y a trois ans à peine, écrivait : « J'avoue d'abord 
que le spiritisme est un sujet qui a le don de nie mettre en gaieté et qui 
nie porte d'instinct à batifoler. 6 Quelques lignes 1,lus bas' il parlait en- 
core : « de l'inipression plutôt bouffonne que me laisse la doctrine avec 
son cortège de conséquences et de preuves à l'appui ». 

Aujourd'hui, après la lecture de Myers, M. Flournoy déclare bien que 
son opinion personnelle reste au même point qu'avant, mais il estime : 
« que les preuves et raisonnements avancés par Myers en faveur de ces phé- 
nomènes supranormaux constituent, par leur nonibru et par leur ?oids, un 
dossier trop formidable, pour qu'on puisse désorniais l'ignorer. a iiioins de 
se boucher volontairement les yeux, et que ce serait une folle niaiserie que 
de 'prétetidre encore l'écarter en bloc,sous le fallacieux prétexte que ces su- 
jets ne sont pas susceptibles d'être étudiSs d'uiie manière scientifique. >$ ( 1 )  

Ailleurs il reconnait encore que : « Les faits que Myers a récoltés ou 
observés lui-même l'ont abondamment convaincu de la vérité foncière 
de l'antique croyance spirite, dc nt le seul énoncé a coutiime de dorilier 
des crises épileptiques a la plupart de nos penseurs modernes, à nioins 
qu'ils ne se contentent de se voiler la face ou de hausser les épaules. Tout 
bien réfléchi,je ne partage pas leur sentiment d'horreur ou de pitié. 9 

(1) Flournoy F.W. H. Myers et son œuvre Postbunze. Arcbives de Psychologie 
no 7. Juin 1903. 
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On voit que le chemin parcouru est des plus consid&rables. Faut-il 
rappe'ler ausssi les noms de Lon~broso, de Morselli et de tant d'autres sa- 
vants sur lesqiiels l'observation des phénomènes provoqués par la médium- 
nité dlEusapia a produit une profonde imbression, allant souvent jusqu'à 
laconversion complète, comme nous l'avons vu par le volunle de Visani- 

- Scozzi ? 
En publiant les comptes-rendus si pleins de faits des séances d'Eusapia, 

nous sommes donc dans la bonne voie ;en attendant que nous donnions ici 
un aperçu du livre de Bozzano récemment publié et consacré !iniquement 
aux séances d'Eusapia, voici quelques-uns des faits observés dont nous 
parlons plus haut. 

Prenzière séance le 26 ju in  1903. Douze personnes sont réunies à NapIes 
chez M. Ballesteron, parmi lesquelles les doheurs Melazzo, Samonà et  
Massaro. 

En Pleine lunzière, Eusapia bien contrôlée dirige sa main vers le cabinet 
noirou se trouvait une petite table portant un tambourin et une sonnette 
et dit : <{ Viens ! Viens ! >> et l'on entend la petite table s'avancer par 
bonds, écarter les rideaux qui ferment le cabinet et venir heurter la chaise 
du Dr Massaro. Le tambourin et la sonnette étaient tonibés dans le cabi- 
net. Eusapia fait un geste au dessus de cette petite table et, au vu de to~is,  
celle-ci se soulève d'au moins quinze centimètres, sans aucun  contact .  
L'obscurité étant presque complète, le Dr Massaro se sent frappé par une 
main qu'il croit être celle de son père, dont le médius était resté infléchi 
par suite d'ankylose et que le nlarquis Natoli, qui se tenait hors de la 
chaine, est touché aux jambes et au flanc. 

Un brasde grande dimension se fait voir, grâce à un filet de luinière 
qui pénètre par une porte. Une grosse main enlève la cliaise du Dr Mas- 
saro, malgré la résistance de celui-ci, et la jette sur la table, puis la re- 
place derrière le docteur qu'elle oblige à s'asseoir de nouveau. La grande 
table s'enlève ensuite des quatre pieds, à quarante centimètres du sol et 
renouvelle bientôt la même lévitation. 

La séance terminée, la Iumière est faite et l'on voit,Eusapia, fortement 
excitée, tendre ses poings fermés vers la petite tabIe et un petit meuble de 
salon, qui s'agitent et se transportent de t+i et de là. 

SPafzce du 27 j ~ ~ i ~ z  1903. Dans cette séance on prit les mêmes précau- 
tions que dans la précidente et l'on observa les mêmes phénomènes de 
coups frcippés et mouvements d'objets, sur lesquels nous passons, pour 
arriver aux Miztéritllisafions. Lr: poing fermé d'un enfant sort entre les 
rideaux et est observé par le Dr Massaro et ceux qui se trouvent près de 
lui. Les mêmes personnes voient bientdt sortir du coté externe du rideau 
de gauche une main qui vient s'appuyer sur l'épaule du Dr Samonà et le 
caresse ensuite à la face et dans les cheveux. Tous, sauf Mm"elazzo, 
voient une main d'adulte,puis une main d? fillette se montrer au-dessus de 
la tête dlEusapia. Une forme humaine repousse le rideau jusqu'à Mme Me- 
lazzo et vierit l'appliquer contre ses lèvres et l'on entend le bruit d'un 



252 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

baiser. Cette dame est vivement caressée par le fantôme qu'on lui dit être 
sa fille, niais celle-ci ne peut affronter le peu de lumière qiii règne dans 
la pièce et se montrer à sa mère, nialgré ses Prières. Le Dr Massaro et 
deux autres dames voient très nettement une forme d'enfant vaporeuse, 
puis plus nette, s'avancer sur Ia table par l'extrémité opposée à Eusapia. 
Elle s'arrête entre le Dr Massaro et Mme Melazzo, qui ne peut la voir, a 
cause de sa positioii défavorable par rapport à la lumière qui vient par 
une porte entrebiiIlée, mais qui reconnait sa fille à la description détaillée 
qu'en font les deux danies. 

Voici encore une manifestation assez curieuse de la force psychique dé- 
veloppée par Eusapia. Elle place ses pieds dans la main du Dr Massaro, 
puis frappe de petits coups de son pied gauche. Elle varie le rythme de 
ces coiips de la façoii la plus bizdrie et chacun d'eux est rigoureusement 
reproduit dans la petite table renversée dans le cabinet noir, ce que tous 
les assistants constatent sans exception. 

Une main serre vigoureusement celle du Dr Samonà, qui croit recon- 
naitre son père ; une autre donne une chaleureuse étreinte au Dr Massaro ; 
la table s'enlève complètement deux fois et la séance est levée. 

Evidenimeiit tous ces pliénoti~èiies sont physiques, niais ils sont in- 
contestablement régis par une intelligence. Est-ce celle dlEusapia toute 
seule ? 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ANGLAISE 

Tlie Harbinger OP LIglmt 

Dans une précédente analyse, nous avons vu que C. Bailey, dont on 
parle beaucoup en ce moment, avait donné une séance privée chez Ie 
narrateur. Il y en eut une secoiide et nous en trouvons le récit d m s  le No 
du leijuillet. Les précautions les plus minutieuses furent prisrs : visite 
de la salle de séance ; visite du médi~im conz)lèten~erzt déshabillé et rêve- 
tu d'habits neufs soigneuseii-ient contrdlés ; etc.. Nous ne pensons pas 
que rien ait été omis. 

En pleine iun~ière Abdul prit possession du niédiiin-i et déclara qu'une 
des dames ressemblait beaucoup à celle qui avait été scii épouse favorite 
dans son existence terrestre. Il demanda ensuite si oii croyait à l'influence 
de certaines pierres précieuses, cijoutant que dans son pays chacun avait 
sa pierre spéciale. Selon lui l'améthyste était la pierre d'une des daines 
présentes et il lui demanda si elle en désirait une eii forille de cceur. Sur 
sa réponse affirmative, il promit de lui en apporter une. Il iirdiqua et-isuita 
ia pierre dpéciale chacune des autres dames. 11 souleva bhfitbt le petit 
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éventail déposé sur la table à son intention et on vit au dessous la série 
suivante de pierres : Une améthyste en forme de cœur ; deux rubis bruts ; 
un rubis taillé ; une topaze non taillée, un scarabée et plusieurs autres 
pierres. Il les distribua aux dames. Une d'elles en eut deux. 

Le fils du narrateur auquel le Dr Witcombe ( un des contrôles ) en avait 
promis une dans une précédente séance, dit à l'Hindou : .c Vous ne tenez 
pas votre paroIe. » Celui-ci répondit qu'il n'avait rien prornis, mais que 
si le Dr Witcoinbe avait fait une telle promesse, c'était par erreur qu'il 
avait donné deux pierres à une dame et que l'une d'elles lui était évidem- 
ment destinée ; mais le réclamant refusa. Le Dr \Vitcombe s'empara alors 
du médium et sur ses instances la !\ierre fut acceptée, mais à contre-cœur. 
Le narrateur demanda si on ne pourrait pas faire développer le Mango, 
qui avait germé dans une précédente séance. L'Hindou répondit que les 
racines avaient été arrachées, mais que cependant il essaierait de donner . 
satisfaction. 

L'obscrtrité fut faite alors el l'on entendit aussitôt le bruit de pièces de 
monnaie agitées dans la main. On refit la lumière et l'Hindou fit la distri- 
bution d'un certain nombre de pièces anciennes, en disant que le Dr Wit- 
combe donnerait des détails à leur sujet ; ce qui fut fait. 

Reprenant de nouveau possession du médium, l'Hindou affirma encore 
que lui et les autres Hindous trouvaient une grande ressemblance entre 
celle qui avait jadis été sa favorite et l'une des dames, à laquelle il adressa 
quelques compliments. Sur quoi le fils du narrateur lui dit en plaisan- 
tant : Oh ! oh ! vous etes flatteur, Sahib ! Peut-étre désirez-vous que Ma- 
dame vous adresse quelques paroles aii-riables? » On vit aussitôt que 
l'Hindou se trouvait blessé et les phénon~ènes s'en ressentirent. Ainsi au 
bout de quelques instants le pot contenant le plant de Mango vint se bri- 
ser aux pieds du jeune imprudent et le Dr Witcombe expliqua plus tard 
que l'Hindou avait parlé très sérieusement et que, ne comprenant pas la 
plaisanterie, il avait renoncé à faire croitre le mango. 

Dans des séances ultérieures le Docteur donna des explications sur les 
diverses tablettes et rouleaux en terre cuite, aidé en cela par le Dr Robin- 
son (autre esprit-contrôle), ainsi que sur les pièces de monnaie et le 
scarabée. Il répéta ce que noiis savions déjà par d'actres comn~unications, 
que l'on ne pouvait garder que les objets n'ayant pas de propriétaires. 

11 convient dc faire remarquer que le médium C. Bailey n!a reçu qu'une 
instruction très sommaire, ce qui contraste de façon frappante avec tous 
les détails très savants qu'il donna sur l'histoire et les arts de l'Egypte, 
de l'Assyrie et des localités diverses d'où provenaient les divers objets 
apportés. Pendant les séances consacrées aux interprétations de ces ap- 
ports, il parlait avec: une aisance et une sûreté de vues et de connais- 
sances, aussi bien de l'archéologie que de la philosophie: de la psycho- 
logie et de toutes les sciences. T h  Harbinger reproduit sur ce point les 
divers témoignages des assistants. 

C'est surtout dans les séances privées, en présence de deux ou trois 
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assistants seulement, qu'il fit preuve de ces facultés remarquables,laissant 
dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient la conviction absolue qu'ils étaient 
bien en présence d'une intelligence étrangère ail médium. 

Il parait aujourd'hui certain qu'il viendra sous peu à Milan et sans doute 
dans d'autres villes d'Europe, et ce sera peut-être, s'il ne perd pas ses fa- 
cultés, un sujet d'étude de premier ordre. 

Harbinger of Ligbt consacre encore plusieurs articles intéressants aux 
jeunes médiums Estella Lundelius et Lilian Marjorie. 

Nous lisons dans Ie No du 5 septembre de Lz'ght la reproduction d'un 
article de The Prog~.essive Tbi~zlzer, de Chicago, sur des séances tenues 
dans un cercle privé de Fort Uodge, Iowa. 

M. Corey, un des notables habitants de cette petite ville, ayant destiné 
une des pièces de sa maison à des séances spirites, eut la persévérdnce de 
poursuivre sans aucun succès, pendant six mois, des tentatives avec 
Mme Corey et M. Rayne. Enfin, au bout de ce temps quelques mouvements 
se produisirent dans une ardoise, puis celle-ci donna des réponses en frap- 
pant des coups, qui, très faibles d'abord, devinrent très énergiques vers 
la fin de l'année. Une mandoline fut alors placée sur la table et les répon, 
ses se firent par les vibrations de ses cordes. 

Deux ans et demi plus tard survinrent de nouveaux phénomènes. 
Divers objets furent apportés sur la table : crayons, pièces de monnaie, 
os et fragments de cercueils d'amis, etc ... M. Corey se proposant de 
rechetcher une source dans une ferme à six milles de la ville, demanda 
aux esprits s'ils savaient qu'il y eût du Gypse en ce point. Une demi- 
minute plus tard  ut^ morceau de gypse, fraichement sorti de terre et 
pesant environ une livre, fut apporté sur la table et il lui fui dit qu'il en 
trouverait une couche puissante à une profondeur de cinquante pieds : 
ce qui fut vérifié. 

A la fin de la troisième année, on commença à entendre une voix 
d'abord très faible, qui finit par dire : Grand'papa ! YY Bientôt la voix 
devenue plus forte donna le nom de Cyril Corey, petit-fils de M. Corey, 
mort il y avait quatre ans, à l'âge de cinq ans. 11 dit:combien il était heu- 
reux de pouvoir leur affirmer qu'il n'y avait pas de mort, etc,. . Puis vint 
Lily, la fille de M. Corey, morte depuis trente ans. 

A partir de ce moment des esprits prenaient la mandoline et la prome- 
naient par toute la chambre en jouant. 

Sur la demande des assistants un morceau de corail, pesant deux onces 
et encore tout trempé par l'eau de mer, fut apporté et placé entre deux 
ardoises. Il vint également des morceaux de lave de divers volcans, des 
fragments de quartz aurifère des mines du Colorado, et un grand nombre 
de fleurs. 

Un soir Cyril demanda un morceau de sucre candi pour un pauvre 
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enfant de Webster-City. M. Corey en apporta à la séance suivante : il en 
fut  distribué un morceau a chaque assistant et le reste disparut. Depuis ce 
jour on en apporta à chaque séance et il disparaissait invariablement. 

Dans la sixième année on demanda de l'écriture aux esprits. D'après 
leurs instructions, M. Corey prit quatre feuilles de papier, les plia et les 
enferma, chacune dans une enveloppe. Au bout d'une demi-heure trois 
de ces feuilles furent trouvées complètement couvertes par des messages 
signés de noms amis. Ils furent suivis de beaucoup d'autres, à chaque 
séance. L'écriture sur ardoises vint ensuite. 

Un soir le chien de M. Corey, pesant yne trentaine de livres, reposait 
dans la salle à l'étage inférieur, où son maître venait de l'enfermer. Tout 
à coup on entend un bruit venant de l'étage inférieur et le chien tout 
ahuri se trouve porté sur la table des séances. Un esprit l'appelle à haute 
voix : le chien reprend ses sens et saute à bas de la table. Le même fait 
se reproduisit plusieurs fois. 

A plusieurs reprises, des mains s'étaient posées sur la tête ou sur les 
épaules des assistants, qui sollicitèrent la production de matérialisations 
complètes. Sur les indications des esprits la lumière fut baissie et M. 
Rayne se rendit dans le cabinet. Aussitôt M .  Corey vit son frère Olivier, 
puis sa fille Lily se placer devant lui, parfaitement formés et reconnaissa- 
bles. A deux reprises Olivier se dématérialisa sur place et se reforma, 
disant qu'il venait pour prouver que l'homme est immortel. Lily parla 
longuement, et à une séance suivante elle se promena dans toute la mai- 
son au bras de son père, visitant toutes les pièces, ouvrant la porte et 
admirant les effets du clair de lune dans les arbres ; parlant des beautés 
de la Nature, des joies du foyer et de tous ceux qu'elle aimait. 

Beaucoup d'autres esprits, parents ou amis, vinrent successivement 
après cette première soirée. 

Il ne se passe guère désormais de séance sans matérialisations. Aucun 
des menibres ne tombe en trance. Les formes matérialisées ont les mains 
chaudes et tous les attributs de la vie ; ils parlent à haute voix, sauf la 
première fois qu'ils apparaissent. Souvent en plein jour, au miIieu des 
conversations d'affaires, on entend des voix très nettes dans le voisinage 
de M .  Rayne et à la stupéfaction des personnes présentes. 

« Voilà quinze jours que je passe chez M. Corey et j'en ai assez vu pour 
affirmer que tous les faits signalés ci-dessus sont bien réels. Très peu 
d'étrangers ont été admis aux séances et aucune somme d'argent n'a été 
perçue. Le seul but poursuivi est la connaissance de la vérité et l'on 
voit comment la persévérance des expérimentateurs a été récompen- 

, sée P. 

Signé : « Jiilian P. Johnson )Y. 

L'article se termine par l'attestation suivante : 

« Nous déclarons que toutes les affirmations ci-dessus sont vraies sous 
tous rapports et nous constatons qu'elles ne contiennent qu'une faible. ' 
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partie de toutes les excellentes choses que nous avons reçues de nos amis 
spirituels ». 

Signé : H. A. Rayne, 
Silas Corey, 
Louisû Corey . 

Nous avons à peine besoin de faire ressortir tout l'intérêt d'une pareille 
comniunicatio~i. Les faits se passent au sein d'une famille riche et consi- 
dérée. D'abord nuls,'puis faibles et augmentant peu à peu en in~portaiice, 
ils nous font assister à toutes les phases de la médiumnite, depuis les 
mouvenie~its les plus faibles, jiisqu'aux matérialications aussi com~lètes 
que celle de Katie King. Ils niettent dix ans à se dérouler ainsi. Espérons 
qu'ils n'en resteront pas là et que nous aurons un jour d'autres preuves 
matérielles de la survivance, moulages, photographies, etc. 

A v i s  

Nous avons I'lioiineiir d'informer nos  Iecteirrs que Ie prix cle I'ahon- 
nement h l a  Revue Scienli/iqide et morale du Spiritisnae ne sEnA JAMAIS  AUGJIEN- 

TE POUR 30s AIIOSNÉS ACTUEI.~  ni pour ceirr qui s'inscriront d'ici la fin d e  
l'année. Mais h partir du l e r  Janvier 1904, le prix d e  1';ikonnemrnG 
pour l e s  noirveaiir-venus sera  cle 4 0  îrancs pour la Fi0ance et c l e  4 2  
francs  pour l'étranger. 

CONFÉRENCE 

Nous avons le plaisir d'anoncer à nos lecteurs que sous les auspices de 
la Société fratzçaist! d'ét'frcdes des phénomènes ps~~ch;q~res, une conréretice 
aura lieu le 8 novembre procliain à 2 heures précises, à la Salle des Agri- 
culteurs, 8 rue d Athènes. Elle sera faite par 

M. LEON DENIS 
et aura pour sujet : 

LE SPIRITISME ET LE PROBLÈME DE LA DESTINÉE 
Nous sommes persuadés que le public viendra en grand nombre pour 

écouter l'éloquent orateur qui a présidé avec tant d'autorité le Con- 
grès Spirite de 1900. Il sera perçu à l'entrée, pour cliaque personiie, un 
droit de vestiaire obligatoire de O fr. 50.  

Le Gérant : DIDELOT. 



L'extériorisation 
de la Penséet. 

Saint-François d'Assise est le premier, en Europe, qui prksenta le 
pliknomène des stigmates. Après un jeîine de 40 jours, raconte 
saint Bonaventure, il vit un seraphin crucifie, qui perça ses. pieds, ses,  
mains, son côte droit et imprima ainsi sur son corps les stigmates 
de la passion. Depuis cette époque un grand nombre d'extatiques 
reproduisirent des faits semblables, qui sont relates par les écrivains 
religieux, mais nous prkférons n o u s  servir des travaux des savants 
qui ont ktudie cette question, car ils ont cet avantage d'être dkgagés 
de toute influence de milieu, de tout enthousiasme confessionnel et 
de présenter les faits avec une parfaite impartialité. 

Citons particuliérement l'histoire de Louise Lateau, la : stigina- 
tisée de Bois-d'Haine qui n kté étudiée par une cominission nom- 
mée par l'AcadCmie de Medecine de Belgique. M. Warlomont, un 
des enquêteurs, a publié un trava~l auquel nous allons eeniprunter 
les détails qui suivent/: (2) 

Pendant cinq mois, MM. Mascart et Warlomont étudièreat 
Louise Lateau igke i cette époque de 24 ans. Depuis son enfance, 
elle s'était adonnke d'une mariière constante aux pratiques religieuses. 

n Elle avait une dkvotion spkciale pour les douleurs du Golgotlia. 
Longtemps avant sa première communion, qu'elle fit A l'ige de 
onze ans, elle savait mkditer sur les grands inystères, bien qu'elle 
n'eût appris de personne la methode de la méditation. Toute petite, 

-- 

( I )  Voir le  Na d'octobre, p. i 93. Nous soiilmes obligés de prier le 
lecteur de bien \,ouloir relire Ies articles précédents, car dans une étude 
de longue haleine qui'parait par fragments, la suite logique de la démons- 
tration semble disparaître, inasquie par les détails, cependant nécessaires, 
qui l'accompagnent. 

(2) Dr Warlomont. Louise Lateaau. La stignzatisée cle Bois-d'Haine, 
Bruxelles, I 873. L 

17 
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elle aimait à répéter les doux noms de Jésus et de Marie ; elle wait  
une grande dévotion pour la passion du Sauveur, faisait souvent le 
chemin de la Croix, assistait assidî~ment la sainte Messe, et disait 
depuis longtemps son chapelet chaque jour. s .  

Dans la nuit du 1 5  avril 1868, elle tomba en un état d'extase et 
ne cessa de prrcher sur un ton pieux. Elle vit la Sainte Vierge et 
plusieurs saints. Cet ktat dura jusqu'au 2 r . C'est alors que se nioii- 
trerent les stigmates. Le sang coula du côtégauche le vendredi 24 ; 
il coula du merne côté ainsi que des pieds, le vendredi suivaii t ; 
la semaine qui suivit, il en fut de même pour la paume des miiiis. 
Eiifiii, chaque vendredi, ces hémorragies continuérent i se produire 
jusqu'au 25 septembre, époque B laquelle, pour lit premiére fois, le 
sang coula pareillement au front. 

L'accés, comme on l'a appel&, dura d'abord sept ou huit heures ; 
niais, à l'époque où la commission observait, il durait seuleiiieni 
deux lieures et demie. Tant  qu'il persistait, Louise Lateau « deve- 
nait insensible aux excitations extérieures ; elle semblait assister au 
drame du Golgotha, et révklait, par des attitudes significatives, lt>s 
érnotions dont son âme était affectée. 1) 

Le rapport des commissaires part du r 8 septembre 1874. La pre- 
mière opération que fit M. Warlomont fut d'enlever doucement le 
sang desskché qui se trouvait sur le front, et d'examiner la peau A 
la loupe. Il n'y découvrit aucune égratignure ; il y vit seulement quel- 
ques points bruns qui semblaient être des parcelles de sang coagulé. 
La peau, après avoir été lavée, fut luisante et claire tout le reste du 
jour. Aux maiiis, il y avait des taches sanguinolentes ; iiiais le sang 
coulait alors d'une maniére si continue qu'il iut difficile de voir le 
fond de la plaie. Examinées à la loupe, les papilles de la peau étaient 
rouges, gbnflées et ressemblaient à des bourgeons charnus. Les 
pieds ne furent pas examinés avec le même soin le côté ne le fut 
pas du tout. Sur l'épaule droite, il y avait une plaie qui présentait 
quelques gouttes de sérum trks légkrement teintées de sang. 

Un prêtre vint apporter li communion ; Louise Lateau, s'age- 
nouillant sur le sol en pierre, les yeux fermés, croisa ses mains sur 
lesquelles on étendit le drap de communion. Elle entra alors dans 
une phase extatique d'hypnotisme. Inin~obile, elle ressemblait à une 
statue de marbre ; elle avait les yeux fermés. En écartant les pau- 
pières, on trouva que les pupilles étaient largement dilatées, fixes, 



et insensibles à la lumikre. O n  toucha le pourtour des plaies ; ces 
parties qui prècédeinmefit etaient sensibles et douloureuses, ne don- 
naient plus le moindre indice de sou,fra~zce. En réalité, il y avait par- 
tout une anesthesie (iiisensibilit6) coinplète, sauf i la cornee q ~ i i  
etait légerenlent sensible. Le pouls, qui d'abord etait à 120, tomba 

IOO pulsations. Quand Louise Lateau reprit connaissance, elle 
parut sortir d'un profond soinnieil. Le sang continuait de suinter 
des plaies. La sensibilité revint graduellement ; le pouls remonta A 
120. Le sens n~usculaire s'exerçait irrkgulikreinent. Louise Lateau 
ne pouvail, sans regarder, savoir dans quelle position un membre était . 
placé. 

Elle entra en extase à uii moment prevu : deux heures de l'aprés- 
midi. Avant ce momeiit elle avait les pupilles legèreinent contrac- 
tees ; ses paupières etaient presque closes, les yeux sans expression. 
Mais lorsque la crise extatique commenqa, les yeux ouverts et mor- 
nes se fixèrent en haut, dirigés vers la droite ; les pupilles etaient 
dilatées et presque insensiBles h la luinière. Pendant un couple d'heures, 
Louise Lateau fu t  presque insensible A ce qui se passait autour 
d'elle. C'&tait la première phiode. La seconde fiit celle de la genu- 
flexion, dans laquelle elle joignit les mains et resta pendant un 
certain temps dans l'attitude de la conteiiiplation. Dans une troi- 
sième periode, elle se prosterna i terre, sans avoir de rigiditk. Au 
bout d'un instant, elle fit un mouvenient rapide. étendit les bras 
en fornie de croix, et resta pendant une heure et demie dans la 
même attitude. 

Pendant l'extase: un abondant flux de sang coula des stigmates ; 
la peau était insensible. Le pouls tomba à 70 dans la troisième pé- 
riode, et fut à peine perceptible. La respiration devint trks lente, et 
le murmure respiratoire faible. M. Critchett assistait à l'un des exa- 
mens de la commission. Son fils, M. C. A .  Critchett, dit aux en- 
quêteurs qu'il fut convaincu de l'authenticité du phénomene et l'at- 
tribue à des troubles de menstruation. 

M. Warlomont construisit un appareil dans lequel il enferma la 
main droite pendant 20 heures avant l'apparition des plaies ; il sein- 
ble avoir.pris tous les moyens propres à empêcher Louise Lateau 
de se toucher les mains ; il avait aussi coupe les ongles très courts. 
Neanmoins l'liemorragie se produisit ; le sang fut examine au mi- 
croscope. La conclusion à laquelle la commission arriva fut - que, - 
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pour les extases et  les stigmates, il fallait . exclure lYid&e de simula- 
tion. « Les stigmates e t  les extases sont réels. O n  peut les expliquer 
pliysiologiquement. )) 

M. P. Janet a &te A même d'étudier à la Salpétrièreane extatique 
qui présentait également des stigmates et en enfermant le pied de 
cette personne dans un appareil, il s 'ass~~ra positivement que la 
stigmatisation est un fait incontestable. (1) 

Comment devons-nous juger ces faits ? Fideles à la niéthode 
scientifique, nous avons le devoir de ne pas multiplier les causes 
sans nécessite et ri nous trouvons chez le sujet lui-inêr::e les r alsons ' 

qui expliquent le pliénoniene, il sera tout fait inutile de faire 
appel i l'iiiterveiition d'une intelligence étrangkre, angélique ciu de- 
moniaque, comnie le font les théolo,' oiens. 

I l  est &vident qu'il faut rechercher l'origine des stigmates dans 
les méditations des mystiques sur la passion. Ce point a été signal6 
par les écrivains religieux eux-mêmes puisque St Fran~ois  de Sales, 
à propos de St Fran~ois  d'Assise, kcrit : (2) 

L'imagination appliquée fortement à se représenter les blessures et les 
meurtrissures que les yeux regardaient alors si parfaitement bien expri- 
mées en l'image présente, l'entendement recevait les espèces infiniment 
vives que I'imagInation lui fournissait, enfin l'amour employait toutes les 
forces de la volonté, pour se complaire et se conformer a la passion du 
bien-aimé, dont l'âme sans doute se trouvait toute transformée en un se- 
cond crucifié. Or llâme,comme forme et maîtresse du corps, usant de son 
pouvoir sur iceluy, imprima les douleurs des plaies dont elle était blessée 
ès endroits correspondants à ceux auquels son amant les avait endurées. 
L'amour donc fit passer les tourments intérieurs de ce grand amant de 
St François jusqu'à l'extérieur et blessa le corps du même dard de dou- 
leurs duquel il avait blessé le cœur. 

Saint Franqois ajoute à ces causes internes, celle du séraphin qui 
darde des rayons ardents, mais cette action est accessoire, le rôle 
principal est donne à l'amour et à l'imagination. Nous connz' c lssons 
bien aujourd'hui l'inteiisité que peut acquérir l'image men- 

* tale sous l'influence de l'attention subconsciente. Il n'est donc 
pas etonnant que chez une jeune fille comme Louise Lateau, de 

(1) P. Janet. Une extatique. Bulletin de l'Institut psychologique. Juillet, 
Août, Septembre I go I . 

(2) St François de Sales. Traité de l'amour de Dieu, 1. VI, ch. 20, (cité 
par M, Janet.) 

C 
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temperamefit nerveux, hystérique, le groupe d'idées sur lequel son 
esprit se fixait sans cesse depuis des années ait pris une importance 
considérable dans la subconscience et se soit projete, sous forme 
de dessins des stigmates, aux différents endroits du corps qui corres- 
pondent aux plaies du christ sur la croix,. 

Ndus avons constaté que l'idée hallucinatoire a une forme déter- 
minée, - celle que lui impose la suggestion ou l'auto-suggestion - 
et nous ne seroiis pas trop surpris d'observer que chez certains 
mystiques, les stigmates offrent, parfois, l'aspect des clous q ~ i i  etdient 
enfoncés dans les pieds et dans les mains et qui résultent des chan- 
gements produits sur les excroissances cellulaires de la peau, comme 
dans les cas de nœvi que nous étudierons plus 1oin.A cette concen- 
tration localisee de la pensée, succedent des troubles vaso-moteurs, 
avec congestion des points compris dans le periinètre de l'image 
projetée. L'exsudation sanguine n'est pas non plus un fait mirn- 
culeux, puisque nous avons vu que Louis V.. . , dans ses crises, se 
donnait l'ordre de saigner 5 une heüre determinée, suivant certaines 
lignes, et que le phénoinène se réalisait. Chez Louise Lateau, avec la 
répétition, non seulement il put se produire une transsudation pas - 
sire du sang, mais encore l'irritation occasionnée devait inévitable- 
ment causer les rougeurs de la peau et favoriser beaucoup la ten- 
dance à l'hémorragie. En outre, l'état d'extase dut contribuer à 
accentuer la détermitiation de l'afflux sanguin vers les parties affec - 
tées, non seulement A cause de ces effets particuliers qui surviennent 
dans la circulation des hypnotiques, comme Braid l'a démontré, mais 
aussi en vertu de l'association d'idées qui s'ktablit dans l'esprit de 
Louise Lateau entre cet état et les stigmates. Le  vendredi, jour où 
les phénomenes se produisaient, peut être considéré comme un 
point de repére qui ramenait automatiquement la série des phéno- 
méiies psycho-pliysiologiques de l'extase et des stigmates. 

Cette interprétation naturelle de ces phénonlènes nous semble 
plus logique que celle qui met en cause des êtres spirituels qui au- 
raient pour mission de martyriser de 'pauvres victimes innocentes 
dont 1'9me pure, coiisumée d'amoür, ne mérite en aucune nia- 
nière ces tourments. 

Que penser de ces soi disants séraphins qui perceraient d'un trait 
ardent le corps des saints p0u.r. y produire des plnies accompagnées 
de souffrances intolérables ? Ce ne seraient plus des créatures angé- 



-262 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

liques, miroirs de toutes les vertus, mais des tortionnaires i~ifligeaiit 
r 

des supplices pour la plus grande gloire d'un Dieu que l'on nous 
dit bon et miséricordieux. La raison et le sentiment protestent 
contre ces cruelles imagiiiatiotis tliéologiques d'un autre ige, et la 
science rend service à l'idée de justice en nous débarrassant de cette 

, conception barbare d'un Dieu qui verrait avec délices les tortures 
des meilleurs parini ses enfants. 

( A  Suivre) GABRIEL DEL ANNE. 

Les deux Psvchismes 

1 

Dans une série de travaux rkcents (1), M. le Professeur Grasset 
vient de donner une tliéorie r>sychologique génbrale, basée sur la 
distinction de deux psychismes (c'est-à-dire de deux modes diffk- 
rents  d'activité intellectuelle), l'un de nature inférieure, l'autre de 
nature supkrieure, correspondant à deux ordres distincts de centres 
cérébraux. Cette théorie, trés iiitéressante et ingénieuse, basée sur 
des observations précises et  des déductions rigoureuses, est desti- 
née, dans la pende  de l'auteur, A expliquer tous les faits encore 
obscurs de la psycliologie normale et tous les faits inexpliqués de 
la psychologie anormale, y compris le spiritisme. 

Les idées du Prof. Grasset ont  gétiéralement reçu bon accueil 
dans les milieux scientifiq~ies et philosophiques. Les critiques, 
certes, n'ont pas manqué, mais elles portaient surtout sur des 
points de detail et ont été facilement réfutées. 

La synth&se explicative nouvelle mérite doiic, de la part des 
partisans du spiritisme ou des pliilosophies connexes, le plus sé- 

(1) Voici les principaux : 
- De I'nuf'otnatis~~ze psychologiqzte (leçons de la faculté de Montpellier 

parues dans le « Montpellier médical » en 1896). 
- L'h~lpnotisme et la.stcggestz0n (Doin éditeur, J 903). 
- Le Spivitisnze dcvani Za 'science (Cours fait à la f.iculté de Mont- 

.- pellier). 
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iieux examen ; car, admise telle quelle, elle semblerait de nature à 
ébranler la base même de ces pliilosophies. 

J U S ~ U ' B  présent, les tliéories psychiques anti-spirites ou simple- 
ment extra-spirites présentaient toutes la triple caractéristique 
suivante : 

I O Elles ne s'appliqunierit pas ri t 014s les pl~é?z~mènes dits psycl~iques, 
mais seulement h un nombre plus ou moins restreint de ces plié- 
nomènes. Elles ne pouvaient donc, ni les unes ni les autres, 
tendre constituer une synthèse explicative. 

2* Elles rze forrnaient pas, même pour le nonrbre restreint de pl~bno- 
mbzes envi.cqés, zrne viritnble explicntion, mais utle denii-explication 
ne faisant guère que reculer la difficulté. Le plus souvent même, 
elles réalisaient purement et simplement un groupement des fait. 
sous une étiquette commune. 

30 Elles n'étaient pas en contradiction essenticlle avec la doctri?ze spi- 
rije. 

Au contraire, vues de près, elles l'appuyaient plutôt et trou- 
vaient en clle la véritable synthbe capable de les englober toutes. 
Nous sommes donc autorisés à exaininer avec défiance, quelle que 
soit la haute autorité scientifique de son auteur, la théorie nou- 
velle ; à nous demander si elle échappe à la critiq~ie ci-dessus et 
si elle atteint bien le but qu'elle se propose. 

Le système du Pr Grasiet repose sur 1'Ar~tomn~isme psj~rl~oIogique; 
inais cette vieille coiiception, si connue et si goûtée dans les mi- 
lieux scientifiques et philosophiques depuis les travaux de Janet, se 
trouve ici coniplètement transformée : 

Le développement inaccoutunié qu'elle acquiert, les bases phy- 
siologiques précises qui lui sont données lui enlèvent le caractère 
purement verbal qu'elle n'avait cessé de présenter et lui donnent 
vraiment les allures d'une synthkse explicative. 

Pour bien faire comprendre, même aux personnes dépourvues de 
co~inaisîances anatoiniques et physiologiques, les idees du profes- 
seur Grasset, il est nécessaire d'indiquer les considérations dont 
elles découlent et de iiiontrer la genèse de sa théorie. 

L'ancienne psycho-physiologie distinguait, dans le système ner- 
veux central, deux ordres principaux de centres : 

i0 les ceritres rgexes, automatiques ; 
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2' les ceiltres psjcl~iques, centres de la conscience, de la voloiitk, 
des diverses facultés constitutives du moi. 

Or ,  les progrès des sciences médicales d'une part, de la psycho- 
logie d'autre part, montrèrent bientôt l'insuffisance de cette con- 
ception. Les sciences médicales, entreprenant !'&tude des localisa 
tions cérébrales, prouvérent que des lésions localiskes de certaines 
circonvolutions suppiment  la fonction commandee par la region 
lésée en laissant intacte la capacité psycliique de cette fonction. 
Donc, le véritable centre psychique duit être clierclié ailleurs que 
dans le territoire lésé. 

L'exemple des aphasies fera bien comprendre cette distinc- 
tion. 

O n  sait qu'on entend, par le terme génèral d'aphasies, des trou- 
bles morbides caractkrisks par l'impossibilitk d'exprimer ses idees 
par les moyens habituels, parole, écriture ,etc., ou par l'impossibi- 
lit6 d'interprkter les idkes exprimèes par les meines moyens habi- 
tuels, l'intelligence étant d'ailleurs intacte. 

Les aphasies comprennent : 
L'aphasie p r o F e n t  dite, caractériske par la suppression du lnn- 

gage parlé (le malade sait ce qui1 veut dire, mais il ne peut le 
dire) ; 

L'agraphie caractérisée par la suppression du langage écrit (le ma- 
lade ne peut plus exprimer ses idées par l'kcriture) ; 

La cécité verbale caractériske par l'impossibilité d'interprkter le lan- 
gage écrit (la vue et l'intelligence étant intactes) ; 

La surdité verbale caractérisée par l'impossibilit~ d'interpréter le 
langage parle (ouïe et intelligence intactes) ; 

Les ap*hasies sont toujours subordonnees à des lèsions fixes et 
connues de certaines circonvolutions ckrèbrales. 
' Il y a donc une dissociatio~i évidente,entre ces points lksés, cen- 

tres de la parole, de l'écriture etc., et  les véritables centres psychi- 
' ques qui leur commandent. 

Charcot et  ses élèves décrivirent ces centres inférieurs comme 
une sorte de polygone schematique. 

La physiologie, de par ces constatations anatomo-pathologiques 
émit donc conduite à admettre, en outre, des centres reflexes infé- 
rieurs et des centres psycliiques supkrieurs, des centres dits poly- 
gonaux situés, comme les centres' psychiques, dans la substance 
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grige de*l'écorce cérébrale, mais cependant distiiicts de ces derniers. 
D'autre part, les progrès de la psychologie inoiitrkrent que l'au- 

tomatisme n'est pas simplement fonctioii des centres réflexes de la 
moelle et du bulbe, mais aussi foiiction des centres psycliiq~ies,cette 
fonction autoinatique pouvant aboutir A « des actes coordoiinés, 
intelligents, spontanés dans une certaine mesure a .  

C'est en se basant sur le sclieiiia de Charcot et sur les connais- 
sances nouvelles relatives A l'autoiiiatisme psycliologique que le 
Pr Grasset etablit sa théorie geiiérale : 

Le rr polygone )) serait i la fois le slkge de l'a~itoiiiatisn~e supé- 
rieur et du psychisme inférieur. 

Le systéme nerveux central coiiiprendrait ainsi trois ordres prin- 
cipaux de ceii tres : 

IO Les centrespurernent réflexes et auto~natiques localisés dalis l'axe 
bulbo-médullaire et dans la base et le centre de l'encéphale. 

2<) Les centres du ps~chisnt- supérieur de la conscieiice, de la volon té, 
des hautes facultés.de 1'9ine localisés dans la substance grise des 
circonvolutions. 

3 O Des celitres psycliologiquemen t intermediaires, dits cenrres de 
Z'autontatisme srrpérieur et du psychisme infériercr, centres polygmaux, 
localisé: aussi dans la substance grise. Pour faciliter l'exposition de 
ses idées, le Pr Grasset se sert du schenla ci-dessous : 

« En O est le centre psychique supérieur ...... c'est le centre du 
moi persoiinel, conscient, libre et responsable. 

Au-dessous est le polygone (AVTEMK) des centres automati- 
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ques supérieurs ; d'un côte les centres sensoriels, de réception, 
coinme A (centre auditif), V (centre visuel), 1 (centre de sensibilitk 
générale) ; de l'autre, les cetltres moteurs, de transtnission, com- 
me K (centre l<in&tique), M (centre de la parole articulie), E (cen- 
tre de l'écriture). Ces centres, tous situés dans la substance grise 
des circo~ivolutions cérébrales, sont reliés entre eux de toutes ma- 
niéres par des fibres transcorticales intrapolygonales, reliés i la 
pkriphérie par des voies sous-polygonales, centripètes, (a A, v V, 
t T) et des voies centrifuges (E e, M m, T t) et  reliés au centre O 
par des fibres sus-polygonales : les unes centripètes (idéo-sensoriel- 
les), les autres centrifuges (idéo-motrices). O n  peut avoir, ou non, 
coiiscience des actes nutoniatiques, suivant que l'activité automa- 
tique est communiquee ou non au centre 0, qui est le centre de 
la conscience personnelle n. 

O, le centre du psycliisme supérieur et P,le centre du psychisme 
inférierir et de l'autonlatisme supérieur, peuvent être isolés pliy- 
siologiquement et agir indépendamment l'un de l'autre. 

C'est cette dis!inction des deux centres et leur isolement possible qui, 
d'apris la thèo~ie du P' Grasset, dorrne I'explicntion de toutes les dZfficcu1- 
tés, de toutcs les obscuriiés psychoIogiq~.~es. Envisageons-les donc i la 
lumiére de la théorie nouvelle : 

O n  peut distinguer, pour plus de conlmodité, les difficultk~ de la . 
psychologie normale et les difficultés de la psychologie anoriiiale 
ou patlio!ogique en : 

1' Difficulféu de la psgcliologie iioriiiale 

Les faits inexpliques ou nia1 expliqués sont : 
A) - I'nutornatisme ncimzal h I'état de veille. 
B) - le somrneil. 
C) - le travail intellectu-.l incon~cient. 
Examinons-les séparément. 
A) L'automatisme It I'état de veille. 
Il apparaît surtout dans les actes d'liabitude, d'instinct, de pas- 

sion. 
Il s'explique aisément par l'action isolée des centres polygoiiaiix : 

le centre O est distrait ou pense à autre cliose, le polygone agit 
seul. . 

« Quand Archiméde sort dans la rue en costume de bain, il 
marche avec son polygone et crie Eureka avec son O ». 
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Les actes auton~atiques ne sont pas volontaires, par conséquent 
ne dependent pas de O, mais ils sont coordonnes, intelligents et 
spontanés, de par le psycliisme de P. 

Les actes automatique seront ~a r fo i s  non tout fait iiicoriscien ts, 

mais plus ou moins conscients suivant le plus ou nioins de partici- 
pation ou d'isolement de O. 

B) Le sorn?neil et les dues. 

Chose curieuse, une explication psycliologique satisfaisante du 
soiiimeil manquait jusqu'i préselit. 

Les tliéories physiologiques du sonimeil n'étaient que des hypo- 
tlièses discutables, et les théories psycliologiques se lieurtaient 
cette coiistatatioii étrange que l'obnubilation de la volonté cons- 
ciente du dormeur n'empeclie pas d'autres modes de son activitb 
psychique de persister ou m&me de s'accroître. 

Cette difficultk est rhsolrie de la nianikre suivante par la théorie 
du Pr Gr9sset : 

Dans le sointneil, il y a dissociation entre le centre O et le 
polygone: n le centre O se repose, le psychisn~e polygonal per- 
siste M. 

De 11 les rêves : 
« La persistance de ce psycliisn~e inférieur dans le sommeil est 

démontrée notamment par l'existence des rêves. 
Les rêves sont des idees ou des images, en tout cas des actes 

psyclliques ; ils présentent un certain degré d'intelligence, de juge- 
ment ; inais ils manquent absolument d'intellectualitk supérieure et 
de volontk libre. 

c L'essence du r&ve est d'être absurdc, comme associatioti e t  en- 
chaînement des idées. La notion de temps, de durée, d'espace, tout 
ce qui intervient dans les jugements &levés disparaît dans le 
r2ve ...... 

« Comme les actes du distrait, les actes du rêveur ont des rap- 
ports variables avec O. 

« Dans certains cas, les communications avec O sont coniplkte- 
ment interroinpues ; le s~ijet  n'a aucune conscience du rève que de- 
montrent ses niouvenîents ou ses cris ; d'autres fois, O assiste au 
rêve sans pouvoir le tnodifier ....... 

(t Quand une ~xpression sensorielle pénètre jusqu'au rêveur, 
si elle n'est pas assez intense pour l'éveiller, elle peut diriger, mo- 
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difier le rêve. Un bruit de cloche deviendra un glas funèbre . . . . . Les 
impressions viscérales peuvent aussi diriger les rêves n ; dans ces cas 
(c les sensations sont vraies dans leurs points de départ ; elles arri- 
vent au polygone. Mais O dort, n'intervient pas et le polygone 
fait son romaii ». 

cc Pendant le sommeil de O, le polygone peut même exécuter des 
actes assez compliqués, conduire une voiture, continuer une route 
à cheval, marcher n. La mémoire du rêve tiendra i la participation 
relative de O ; dans des cas exceptionnels le rêve permettra de retrou- 
ver des souvenirs déposés l'état de veille dans le polygone, à 
l'insu de O » . 

Telle est, en résumé, la théorie psychologique du sointiieil. Son 
explication physiologique serait une rupture moinentanée de conti- 
guité entre les neurones de P. et les neurones de O. 

C) Le travail intellectuel inconscient . 
E x o r e  une h igrne  pour l'ancienne psychologie, que la consta- 

tation d'un travail intellectuel important exécuté en dehors de la- 
volonté consciente; soit i l'ktat de veille, soit pendant le sonimeil. 

Rien de plus simple, cependant, d'aprks la théorie du Pr Grasset : 
- Le travail inconscient est le travail du polygogne, plus ou 

moins dissocié de O. 
Jusqu'h quel degré peut s'klever la valeur du travail incons- 

cient ? 
cc Le polygone, répoiid le Pr Grasset, a une grande activité pro- 

pre ; il trouve beaucoup de choses ; donc, dans certaines limites, il 
paraît créer, mais i une condition, c'est que son activité propre soit 
entretenue, dirigée, ravitaillée par 0. Livré i lui-mêiile, le poly- 
gone n'est plus le même, devient trks inférieur comme producteur, 
. . . . . O lance le travail do polygoiie, le docuinente et ensuite au ré- 
veil, il coordoiiiie,et utilise les résultats de la rumination du poly- 
gone et conclut. 

c( Regis a dit que les hommes de géiiie furent presque tous des 
dormeurs éveillis.. Ce  sont.du moins des hommes àactivité polygo- 
nale souvent intense, mais aussi à O extrêmement supérieur. Car 
en O seul peut résider le génie vrai ; le polygone ne peut avoir que 
dci talent. 

J'ai cherche.. .i préciser où reside l'inspiration ? si elle est dans 
le polygone, coinme l'admet Ribot, ou si elle se revèle à 0. 
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ti La question est d'autant plus di'fficile que le mot inspiration n'est 
pas très clair. La vraie inspiration créatrice semble devoir se pro- 
duire en O, mais chez certains sujets, la rumination du polygone 
peut arriver à des r6sultais tels qu'ils apparaissent comme des dkcou- 
vertes et  par suite paraissent réaliser une véritable inspiration . . . 

En tous cas, quelle que soit l'intensité de l'activité polygonale, 
c'est toujours un Psychisnze notablement, inférieur rl celui de O. )) (1) 

(J'ai tenu à rapporter longuement les idées du Pr Grasset rela- 
tives aux rêves et au travail subconscient. Nous verrons plus loin 
quelles objections l'on peut faire à sa conception du tr:ivail poly- 
gonal). 

R Difficultés de la psycliologle aiiormale 
ou prtfliologique 

Les principales difficultés d'interprktation dalis la psychologie 
anormale ou dans la psychologie pathologique que tend i résoudre la 
théorie du Pr Grasset sont relatives aux névroses, aux maladies 
mentales, à l'hypnotisme et-états connexes, au mkdiumnisme. 

A) Les névrosrs. 
L'explication des névroses est Lin triomphe pour la nouvelle 

théorie, car elles n'avaient reçu jusqu'à présent aucune , interpréta - 
tion sérieuse. 

'Tous les symptôn~es de la névrose type, l'hystkrie, s'expliquent 
par la dissociation de O et de P. L'insuffisance de la direction du 
centre O sur le polygone, les désagrégations extra-polygonales, sus 
ou sous polygonales répondent à la symptomatologie complexe de 
l'hystérie. 

L'hystérie, c'est un polygone mal dirigé ou malade. 
'B) Les maladies nientales s'expliquent aussi bien que les névroses ; 

seulement dans* la folie, ce n'est plus P qui est malade, c'est 0. 
1) Hypnotismes et états connexes. I 

L'i~~pi iot is ine s'explique merveilleusement par l'isolement du 
polygone du centre O. 

Rien de plus simple que l'interprétation de tous les phknomènes 
de l'hypnose : 
- L'état de suggestibilitdest dû B l'émancipation du polygone vis-à- 

vis de son centre O et sa soumission à un centre O étranger. 
(Toutes les suggestions sont ainsi expliquées aisément, mais la 
(-1) C'est moi qui souligne, 
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place me manque pour suivre. l'auteur dans la longue an;ilYse qu'il 
en a faite). 
- Les troubles de la sensibilité et de la r~totricité s'expliquent corn me 

dans l'hystérie. Du reste le Pr Grasset admet que ces troubles pré- 
ctominent chez les sujets atteints d'hystérie a v M e  ou latente. 

Les symptdrnes psychiques enfin, s'expliquent, lorsqu'ils se p rodoi 
sent en dehors de la suggestion, coinrie dans le sommeil ordinaire. 
Ils sont la manifestation de l'activité propre du polygone, activitk 
guidée piirfois par les impressions extérieures ou internes, les sou- 
venits, les idkes prédomingntes, etc. 

Lorsqu'ils se produiseiit so~is  l'influence d'une suggestion, l'ac- 
tivitk du polygone est orientée p.ir elle. Aiiisi s'expliquent toutes 
les manifestations psychiques dans l'liypnose, depuis les plus siiii- 
ples j usqu'aux plus complexes, depuis les bar:ales illusions ou hallu- 
cinations jusqu'aux cliangements de personnalité et aux roinails 
« polygonaux ». 

Les états coiziteves de l ' l~~~tzose ne prksentent plus d'obscurité d'in- 
terprétation : 

R Dans le sonznaml>ulisrne naturel ou spontané, il y a d'abord 
désagrégation suspolygonale, c'estd-dire qu'il y a suppression 
tota!e des comniuiiications centrifuges de O au polygone et il y a 
ensuite des crises d'activité paroxystiq:ie du polygone moteur 
ainsi kmancipé. 

(( De même dans l'automatisme ambulatoire : les variétés s'habfisd 
sant ensuite dans ces ktats par le degrk de dksagrkgation sa$polygo- 
nale ..... 

« Dans la caialepsie, il y a encore désagrégation suspolygoi~ale.. . 
mais l'état du polygone est tout différent. Au lieu de présenter des 
crises'd'hyperactivité motrice, il est inerte. 

( A  Suiore) Docteur GELAY. 

.Les m.a térialisations 
DE LA VILLA CARMEN 

je Partie (Suite) 

Le vendredi suivant (18 sept.) l'apparition dite « Jeanne d'Arc )) 

sortit trapidement du cabinet. Elle nous parut, en tout, semblable - 
une fenlnie ordinaire. Elle vint tout près de moi, et l'on eut le loisir 
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de bien l'examiner, car elle resta au moiils un quart d'heure avec 
nous. 

Elle paraissait s'intkresser vivement A nous, mais, ce soir-là, 
elle ne parla pas, et se contenta de s'exprimer par gestes. Elle mon- 
trait constamment le ciel, et elle sembla satisfaite quand je lui dis que 
bien certainement nous remercions Dieu de la grande faveur qu'il 
nous faisait. Le Général ne cessait de me pousser en avant en me 
disant tout bas, de trtcher de la toucher. Enfin, je me décidai h 
avancer ma main droite, juste h un moment où elle avait, elle, le 
bras droit tendu vers le plafond ! Subitement, comme un faucoit sai- 
srssant sa proie, ce bras s'abaissa ; et, sa large main tomba sur la 
mienne (qui est petite), et l'enlprisonna en me donnant, l'impres- 
sioii d'une force, d'une protection, d'une vitalitk tout i fait extra- 
ordiilaires. Impossible de douter de la rt!aZité de cette main : la 
chair en etait fraîche et ferme, les doigts solides ; Ir bras (que je 
voyais, devant moi) était rond et fort et, tout de suite instinctive- 
ment, je me dis : Ce n'est pas Viizcente : en voici la preuve absolue : 

Vincente a, comme moi, une vraie main de créole, délicate et  
poiirainsi dire sans os; elle gante du 6 112 : la forme matérialiske, 
elle, avait unerobuste main de campagnarde et je l'aurais bien défike 
cette main, de ganter aiitre chose que du 8 ! Les autres personnes 
furent, (coinme moi), frappées de ce geste, par lequel elle semblait.'. 
vouloir s'emparer de moi. 

Les spectateurs fkminins et même le Général, remarquèrent le 
costume qui, ce soir lh, se distingnait parfaitement : 

L'apparition avait une chemise bire, parut-il (la couleur est 
toujours difficile ?I dkfinir avec ln lumiére rouge et le verre 3)  clie- 
mise bise serrke au cou ; les bras nus jusqu'h l'épaule : les cheveiix 
épais et  tombant de chaque côte de la figure comme les deux au- 
tres fois, une jupe marron (?) relevée par devant comme on le voit 
souvent à la campagne, (les paysannes modernes kpinglent leur jupe 

, par derrihre) et un jupon blanc ou plutôt blanchitre. Quant à nous, 
nous n'avons pu observer comment sa jupe était attachke ; car la 
forme est rentrée à reculoiis, comme, i u  reste, les autres fois. 

Le Général, lui aussi, aurait bien voulu toucher l'apparition. 

Il lui tendit la main plusieurs fois, en lui demandant de l u i  
octroyer la même faveur qu'à iiioi. 
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Elle avanCa le bras, parut hhi ter ,  mais .finalement recula; 'de 
sorte que le Général y renonca, espkrant Etre mieux partage ui: 
autre jour. 

Après cela, la voix de B B se fit entendre, nous recomi~landai~t 
son médium Vincente Garcia. Elle allait entrer ctü théitre comnie 
ouvreuse, mais elle avait, en entrant, à faire certains frais qui lui 
enleveraient au moins ses bénéfices du premier mois. Je lui promis 
de tenir compte de sa recommandation, ce que je fis dans la mesure 
qui m'avait été indiquée. 

J'ajoute que nous trouv8mes, il la fin de la skance, de l'écriture 
directe sur le gukridon vert placé eii dehors du cabinet. 

Les lignes qui avaient été écrites sur le papier confirmaient en 
tous points, les paroles du guide. 

Aprés cela, B. B. me fit une promesLe qui ne se réalisa pas. 

J'en conçus un profond chagrin et je dois dire que je me laissai 
aller tout d'ab0rd.à une violente colere, si bien que j'en fus malade 
et que toute communication avec le guide fut interrompue pendant 
quelque temps. Il m'avait bien dit et par sa voix matérialisée et par 
l'écriture du medium L. qu'il n'&tait pas Dieu et qu'il avait usé 
beaucoup de fluide pour amener mon fils où il en &tait. Il avait 
ajouté, de plus, qu'il ktait excessivement contrarié de ce qui était 
arrivé ; mais comme je savais qu'il ne désirait pas la chose en ques- 
tion, qu'il ne l'approuvait pas du tout, et qu'il ne me l'accordait 
que pour me faire plaisir, je m'im.~giiiai, coinme l'on dit vulgaire- 
ment,qu'il me donnait de l'eau benite de cour,et 111011 ressentiment 
ne fit que s'accroître. 

' Maintenant, je regrette viveinent la faqon dont je me suis com- 
portke. Qui sait ce qui serait arrivé si j'svais eu de la patience et de 
la douceur ? Un Esprit qui, jusque-là, ne nous avait jamais manqué 
de parole, devait avoir, en lui-même, mille ressources pour me 
satisfaire. 

Pendant le cours d'une communication kcrite, je lui demandai, 
comme preuve que cette écriture obtenue par le medium L. n'était 
pas simplement due i l'Animisme, je lui demandai, dis-je, de faire 
écrire le premier noni de baptême du Général. 

Or Mme L. ne nous avait jamais, connus en France ; elle ne savait ~ 
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absolument rien de nos affaires de famille et elle ignorait, bien 
certainement, (comme du reste, tout le monde ici), ce prhnotii de 
mon mari. 

Le Gknéral (qui est parisien et dont tolite la famille habite Paris) 
n'est connu, en dehors d'elle, que so~ i s  le prénom de Georges. 
De plus Madame L. neconnaît même pas Paris. Elle est du Midi, 
et elle vit depuis 20 ans à Alger où aucun membre de notre 
famille n'a jamais demeuré (1). J'ktais donc tranquille, mais 
l'Invisible qgi se servait de la main du mediutn L. n'hésita pas u n e  
seconde. II lui fit écrire Elie, ce qui était parfaitement exact. 

D'un autre côte, je dus reconiiaître l'exactitude des renseigne- 
ments donnés par mon Guide; et rendre hominage à sa prudence et  
à s a  sagesse. 

11 m'avait bien recommandé de faire attention une nouvelle 
relation, de ne pas trop m'avancer, et moi, je dois avouer que je 
nelui avais pas obéi. J'eus à m'en repentir. 

Toutes ces tribulations nous valurent des séances d'un nouveau7 
genre.. Les formes dites 8 B. Jeanne d'Arc, Merckdès, M. Laurans, 
cessèrent de se montrer, et, en pleine lumière, nous fûmes obskdks 
par une force qui nous taquina de mille facons. 

Ainsi, en pleine lumière du gaz, un verre s'envola de la table du 
fbnd, suivit une ligne ascendante et monta jusqu'au sommet du 
cabinet d'où il.retomba à terre en se brisant. Puis, les rideaux 
s'ouvrirent seuls et l'on trouva Vincente, les deux poignets et le 
cou enroulés et fortement serrés par plusieurs tours des cordons de 
tirage des rideaux. 

Une autre fois,il nous avait fallu allumer, car,en lumière rouge, les 
rideaux du cabinet avaient été violemment arrachés et la lourde-trin 
gle en fer, qui lei supporte, tordue' d'une telle fason que le tapissier, . 

appel6 le lendemain pour réparer les dCghs, s'kcria, spontanbment, 
qu'aucune main humaine n'avait pu faire cela. En pleine lumiere, 
le's chaises se promenaient seules, ainsi que le g~6 r idon .  
vert, etc., etc. 

Mais j'ai fait amende honorable, j'ai reconnu mes torts (qui ont 

.(r) ~ h u l ' m . ~  belle-mère qui ,  à notre premier séjour, passa 3 mois avec 
nous. A ce moment j'ignorais l'existence de Mme L, et je ne savais rien du 
Spiritualisme, 

4 8 
I 
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encore retarde l'orgaiiisatioii du futur groupe) et nous espérons 
que B B est d'une essence trop supérieure pour ne pas pardonner 
et oublier. 

En terminant, je désire faire une observatioii. 
Dans nos splendides apports de jastiiins, j'ai mentionne que des 

pétales de jasmins (1) nous furent lancés en telleprofusion que le 
sol et la table en furent couverts. 

O r  Loti, dans son beau livre l'Inde sans les Anglais a écrit ceci : 
a Dans l'Inde on ne porte point de bouquets aux Dieux ; mais 011. 

fait d'admirables jonchees pour leurs autels : des jasrniizs à proftr - 
sion, rien que des corolles arrachées de la tige. Cest  ainsi qu'eurent 
lieu nos apports de jasmins : ce j~r t  les deux fois uirr pluie de corolles. 
Les Indiens, appellent du reste, le jasmin : la fleur du temple 
Mogra- Ka-phul. 
. N e  trouvons-nous pas 1:i un léger indice de la persoiinalitk de B B ? 
Je n'ai lu le livre de Loti que tout dernièremei?t, bien après les 

apports de jasmins, ainsi que pourrait en faire foi un jeune avocat 
algkrois, M. Edn~ond J., celui-là mGme qui m'a prGté cet ouvrage 
en octobre. Et depuis loiigten~ps, B B témoigne une grande prkdiiec- 
tion pour le parfum et !a fleur ilu jasmin. 

Mme LA Gle CARMENCITA NOEL. 

D'ans l'Invisible 
SPIRITISME ET MEDIUMNITE 

par LÈON DENIS 

Leyi?zar+ie, Editcur, 42 Rue St-Jacques Paris. - Prix : 2,jo. 

Voici un ouvrage que tous les spirites liront, qu'ils reliront, et  
dans lequel ils decouvriront toujours un intérêt nouveau, un en- 
seignement profitable. Pour ceux, dkji nombreux aujourd'hui, qui, 
ignorant encore la doctrine, ne Connaissent du spiritisme que les 
faits, le livre de M. Lkon Denis sera le messager lumineux qui 
porte avec lui  la clarté et l'espoir. 

n Parmi les sensitifs, dit l'auteur, beaucoup ont l'intuition d'un 
monde supkrieur, e atra- terrestre, où existent, comme en rkserve, 
des pouvoirs qu'il leur est possible d'acqukrir par une communion 

--- - 

(1) Lk'rnot pétales est impropre, il aurait fallu dire sorolies, 
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intime, par des aspirations klevkes, pour les nianifester ensuite sous 
des formes diverses appropriees i leur tiatcire : divination, ensei- 
gnements, action curative, etc. )) 

Et ce livre est écrit pour eux. Avec la fiilesse de doigté du psy- 
chologue, avec toute la science kprouvée de I'expSrinientate~~r, 
M. Lkon Denis les prkvient contre un entraînement qui devient 
rapidenient funeste s'il n'est maitris6 et dirige par le contrôle de 
la raison. « Combien n'y a-t-il pas de facultes precielises qui se. 
perdent faute d'attention et de recherches ! dit-il. Combien de 
mkdiumnit6s gaspillees en de frivoles experiences ou qui, ein- 
ploykes au gré du caprice, n'attirent que de pernicieuses influeii- . 

ces, et ne produisent que de mauvais fruits ? n 
Et encore : 

- « Il faut unir les connaissances theoriques l'esprit de coiitrôle 
et ;i l'blévatioii morale pour ctre apte discerner, dans le spiri- 
tisme, le bien du mal, le vrai du faux, la rkalité de l'illusion. 1) 

Et, c'est parce que l'auteur s'efforce de joindre à l'observation 
de tous les faits le contrôle impartial et sincére de l'intelligence, 
que ses avis, ses enseignements, et l'exposé si intéressant de ses 
propres recherches seront pour tous infiniment précieiix . 

C'est à cet esprit de contrôle que nous devons les chapitres très ' 
instructifs sur l'extériorisation de la pende, sur le niagiiktisme, sur ' 
les manifestations multiples et diverses de la force psychique, qui 
est une niodalitk du fluide universel. 

(( Toute la nature nous montre l'enchaînen~ent des transforlnri- 
tions q ~ i i  conduisent la matiére de l'kther le plus pur à l'ktat phy- 
sique le plus grossier.. . Nous soiilmes amenes A considérer l'ktlier 
cosmique comme le milieu où la inatikre et l'énergie se confon- 
dent, comnie le grand foyer des activités dynamiques, la source 
des forces inkpi?isables que dirige la volonre divine et où s'&pan- 
dent, en ondes incessantes, les harmotiies de la vie et  de la 

- ' >  

pensée &ternelle. 1) 

D6teiiteurs d'une infime partie de cette force, dit M. Léon ' 

Denis, les médiums doivent apprendre à la caiialiser ; ils doivent 
s'efforcdr de comprendre les lois, d'en recoiinaitre les potentialités, 
e~ifiii de respecter les premieres et d'etnployer les secondes pour le ' 
plus grand bbnéfice des recherches expérimentales. 

C'est surtout dans le phenornene de mntérialisatiun. que l'auteur 
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compare aux phknomknes cosmiques formant. les nébuleuses - oh, 
une rigoureuse observation est plus particulihrement exigée : « En, 
tout ceci, le contrôle doit être rigoureux.. Il faut se garder avec 
soin de toutes les causes d'erreur ou d'illusion. C'est pourquoi on 
doit recourir autant que possible aux appareils enregistreurs et à la 
photographie 1). 

Mais, pour aussi. skvkres que soient ses- recoinmaiidations, pour. 
aussi rigides qu'apparaissent les barrikres.qu'i1 oppose aux vagabon- 
dages de l'imagination, aux trop faciles erreurs du sentiment, M. 
Lkon Denis n'en accorde pas moins ii celui-ci toute la place qui lui 
est due, toute l'influence même A. laquelle il a droit. Ecoutez ce 
qu'il dit : 

n A l'esprit de recherche scientifique il faut joindre l'élévation de 
la penske, le sentiment, les elans du cœur. Sans quoi la commu- 
nion avec les êtres supkrieurs devient irréalisable ; toute aide de 
leur part, toute protection efficace fait difaut. O r  tout est 19 dans 
l'expkrimentation. Il n'est pas de succks possibles, pas dé rksultats 
assures sans l'assistance et la protection d'en haut. O n  ne l'obtient 
que par l'entraînement mental, par une vie pure et digne n. 

Et plus loin : s L'aide d'en haut est toujours proportionnee au but 
que nous nous assignons, aux efforts que nous faisons pour la me- 
riter. Nous sommes aides, soutenus suivant l'importance des mis- 
sions qui nous incombent en vue de I'intérêr gknkral. Ces missions 
comportent des épreuves, des difficultks inkvitables, mais toujours 
mesurkes à nos forces, à nos aptitudes ... toutes entraînent des res- 
ponsabilitks, depuis le pkre de famille qui iiiculque à ses chers petits 
les notions klkmsntaires du bien, l'kducateur de la jeunesse, l'kcri- 
vain moraliste, jusqu'ii l'orateur qui cherche entraîner les fou- 
les vers les sommets de la penske, chacun a sa missi011 à remplir.)) 

Ceux qui ont  dejii lu les œuvres prkckdentes de l'auteur, savent 
tout le charme et la poksie de son style. Je m'en voudrais d'amoin- 
drir, en les tronquant, la beautk des pages où le moraliste joint ses 
conseils à l'expkrience de l'expkrimentatc~ur et à l'enthousiasme mer- 
veilleux de l'apdtre. 

Je ne puis ici que renvoyer le lecteur cet ouvrage en en recom- 
mandant tout particulierement la premikre partie A tous les sensitif3 
qui, suivant la jolie expression de M, Denis, a ont l'intuition 
gun monde aupkrieur n. 
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Un amoncelleinent trks substantiel de faits et d'expbriences, de 

nombreux extraits de rapports ou de profession de foi signes par 
des hommes de science devenus les champions de la cause spirite, 
enfin les théories particulières ii l'auteur sur les pliénom&nes de la 
subconscience forment la seconde partie de cet ouvrage. Le lecteur 
attentif saura découvrir, en ces chapitres, tout l'intérêt qui s'atta - 
che cet exposé méthodique et complet des phénomknes. Chacun 
d'eux y &nt étudié dans sa nature propre avec les faits quil'xccom- 
pagnent, il y a dans cet ense~mble comme une vue panoramique de 
l'activité spirite depuis qu'elle a commencé ?i se manifester, c'est-it 
dire depuis tantôt cinquante ails. 

Les ph&notneiies de té!épathie, de dkdoublen~ents, les presseiiti- 
ments et les rêves, les phénomènes de trance et de matérialisation 
sont étudiés par M. Léon Denis avec une toute particulikre atten- 
tion. O n  lira avec intérkt ce que pense l'auteur du magnktisme CU- 

ratif .si brutalement malmené réceminent en Allemagne, et  corn- 
ment il en explique les phases successives ; et on verra aussi com- 
ment les plus récentes expériences concernant le télégraphe sans fil 
éclairent d'un jour nouveau certaines théories du spiritisme expéri- 
mental. 

n C'est-ainsi, dit l'auteur, que le spiritisme, aprks nous avoir ou- 
- vert le vaste empire des forces et des élkinents iiivisi'Jles de la na- 

ture, nous initie aux lois qui en reglent les Iiarmonies profondes. 
C'est par l'étude de ses pliénomènes que la matihre, son état le 
plus raréfié, nous appnraît comnie un moule subtil où s'impriment 
les pensées et les actes. Eii nitme temps, elle constitue un immen- 

, se réservoir d'énergies qui en venant s'ajouter aux énergies psyclii- 
ques, engendrent la force par excellence, la puissance créatrice d'où 
éniane 1'Univer dans ses éternelles et changeantesmahifestations 1). 

Sur la femme inspiratrice et inspirée, M. Léon Denis nous dit 
de très justes et de trés belles choses : n L'antiquité païenne a eu 
cette supériorité sur nous de connaître et de cultiver 1'Rme fémini- . 

ne D. En Egypte, en Grkce, en Gaule, elle était la prêtresse, la fie 
protectrice, le gtnie du foyer, la gardienne des sources de vie. De la 
mere éducatrice, il pense, avec tous les moralistes, que 1'110111- 
me se forme sur les genoux de la mère : 

« Telle est la femine, tel est l'enfact, tel sera l'homme », dit-il. 
Mais pourquoi donc M .  Leon Denis écrit-il qu)e » le mouvement 
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feministe méconnaît le véritable rôlede la femme ? )) n M. Lkon Denis 
est féministe, puisqu'il expose si bien et puisqu'il regrette si pro- 
fondément la situation p~iérile ou douloureuse qui est faite i la fem-- 
me dans la societe depuis le iiioyen ige. 
. Tous ceux qui pensent coinme lui veulent affranchir la femiiie 
non pas pour « la rejeter loin de sa voie naturelle )) - ce qui en 
vérit6 serait une entreprise vaine puisque toutes les forces de son. 
étre l'y ramkneront toujours - mais bien pour s'arraclier de ces 
mille pikges qui l'entourent, pour s'élever au-dessus de ces préjugés 
tenaces qui font d'elle, aiiisi que le dit si bien M. Lkon Denis « la 
victime du siécle )). Et le but des fkmiiiistes est encore, et surtout,. 
de donner i la femme l'affraiicliisseiiient de l'esprit et dc lui rendre 
précieusement (( sa vraie place dans !a famille et dans l'œuvre socia- 
le » que l.'auteur voudrait lui voir prendre. 

Les fkministes pensent qu'il n'y a pas, qu'il ne peut y avoir d'af- 
franchissement spirituel et moral sans affrancliissemeiit matkriel. Il 
faut pouvoir d'abord donner A manger i ses enfants avant de songer 
;i leur enseigner les principes d'idéal, d"lmour, d'kquité. La femme 
ne sera vraiment l'éducatrice que lorsqu'elle n'aura plus A se debat- 
tre elle-mime dans les liens d'une tutelle séculaire ; et, puisque 
suivant l'auteur, « c'est elle qui, des le berceau, faqoiine l'Arne des 
ghérations », ne faut-il pas s'efforcer d'ennoblir l'Arne de la femme 
el1 lui faisant une existence plus coinplkte et plus digne ? 

C'est !i ce que veuleiit les féministes, et M. Léon Denis avec eux. 
Mais, dans toute armée combattaiit, il y a les groupes de l'avant- 
garde. Ceux-la sont pleins de courage et de conviction, sans aucun 
doute, ce n'est pas aiipr&s d'eux, cependant, que l'on trouve I'es- 
prit de pon~lératioii et de calme salis lequel il ii'est pas de conquête 
possible ni  de victoire assurée. 
- La dernikre partie de l'ouvrage consacrée aux grands proph&- 

t:s « qui sont des niédiunis inspires a suivant l'heureuse expression 
sous laquelle l'auteur l'a dtsigné - est le complénient parfait de 
cette ktude consacrfe ?t l'iizcpinrtion SOLIS ses formes multiples, 
l'activité-spirituelle dans ses modalités les plus diverses. Etudiant la 
innrche e t  le développement du propliétisme en Israël, l'auteur 
constate q;e pendant vingt siècles coiistcutifs il est l'un des pliéno- . 

in&ties transcendaiitaus les plus niarquants de l'liistoire. L'exposkde 
1:k maiiiè,re. - g ~ i i . é ~ ~ l e n ~ e i i t  pet1 connue -par laquelle naquit et se 
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dbveloppa le propliktisme chez les Juifs, n'est pas la partie la moins 
intkressante de ce chapitre qui pourrait se résumer en ces quelques 
lignes : 

(( En rkalitt, trois grandes r6vklations ni4dianimiques dominent 
l'histoire. Aux propliétes d'Israël a succkdé le niédiuiii divin Jesus. 
Le spiritismk est la dernière rkvklation, la diffusion spirituelle 
annoncke par Joël (11, 28,29)  (( alors que l'esprit se répandra comme 
une aurore sur le monde : que les vieillards auront des songes et 
les jeunes gens des visions 1). 

Le Christ n'a-t-il pas dit : « Vos fils et vos filles propli6tise- 
ront 1). 

Monsieur Léon Denis pense que le temps est venu où l'école 
des prophètes fondke par Moïse doit rkpandre sur le monde 
entier les enseignenients de ses kleves, mais il pense aussi que des 
dons si prkcieux s'accompagneiit toujours d'kpreuves et de douleur 
- Et il le dit excellemment : 

(( Dans le doniaine de l'espri~, comme dans le monde physiquo, 
rien n'est perdu, tout se transforme. Toute douleur, tout sacrifice 
est un enfantement. La souffrance, c'est l'ouvriére mystkrieuse qui 
travaille dans la profondeur de notre ime,  et elle travaille A notre 
klévation. En prêtant l'oreille vous enteiidriez presque le bruit de 
son œuvre. So~iveiiez-vous d'tine chose : c'est sur le cliarnp de la 
douleur que se construit l'kdifice de nos puissances, de ilos vertus, 
de nos joies venir ! )) 

Monsieur Léon Denis me permettra d'ajouter que la lecture des 
ceuvres semblables à son dernier ouvrage peut aussi détruire la 
souffrance ou la rendre inutile, car de telles œuvres (( travaillent à 
notre klévation ». 

THÉCLA. 
-- - 

travailleurs de la mort 
Du inonde corporel l ' i i~ie a franchi le cercle. 
Faisons de ce cercüeil éclater le couvercle 
Et voyoris ce qui reste, au regard du  savant, 
Dans le fatal creuset, de mort ou de vivant. 
Le poète, songeur, ose h peine le dire ; 
Mais, quoique le tableau fasse trembler sa lyre, 
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Adinirant la nature en sa féconditk, 
I l  clamera sa foi dans l'immortalitk, 
Certain de retrouver dans le lit mortuaire 
La cllarogne, dkcrite en vers par Baudelaire. 

La vie est encor là, dans le noir, dans l'affreux, 
Dans les sillons remplis de liquide visqueux, 
Dans les skrositks e t  les glèbes humides, 
Sur d'horribles !ambeaux, kpars, de chairs putrides. 
Tout  ce que notre corps renferme en ses tissus, 
De caché, de rivant, fourmille par-dessus : 
L'acarus, le ver blanc, le ciron, les helminthes, 
En mordant dans ilos chairs, percent des labyrinthes. 
Tous les germes de l'air, des bronches, des poumons, 
Baciles bienfaisants et baciles demons, 
Belliqueuse trib,u, dont la science austère 
Avec un œil de verre a percé le mystkre, 
Cachant A nos regards l'infiniment petit ; 
Habitants inconnus d'un royaume indkcrit! 
Poussières de la vie, êtres microzoaires, 
01it quitte maintenant leurs prisons cellulaires. 
La ,Monade divine, en un dernier adieu, 
En libérant son peuple, a fui vers le ciel bleu, 
Laissant à ses sujets de la terrestre vie, 
Au festin de la mort une table .servie. 

Voici des lkgions d'insectes, au reflet 
Mktallique et brillant, au gracieux corset : 
Les beaux Lucilin, mouches d'or, d'émeraude, 
Sur le corps, en haillons, voletant en maraude, 
Bruyante colonie en révolution, 
Les Jglossn, friants de putrkfaction, 
Et les Pyopbila, charmants lkpidoptères, 
T r b  qvides de chairs, puantes, mortifères. 
Agents dévastateurs d'empire empoisonné, 
Qui rendent le cadavre horrible et decharne ; 
Puis, les Acariens, anmureux de  toxique, 
Diligents, activant le travail cadique, 
Repus, matin et soir, de repas faisandés, 
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Quela mort, dans la terre humide, a fécondés ; 
Les petits papillons, Dermesfes, Jttagénes, 
Dont le vol se confond à celui des Afzthrènes, 
Aux ailes jaune-clair ou de beaux roux cuivrés, 
Que tachent des points noirs, de chair morte enivrés. 
Dans leur palais, muré d'argiles et  de nitres, 
Un vague instinct d'amour fait battre leurs élytres, 

-D'autres, dans le soleil, vont butiner la fleur ; 
Eux, s'endorment, saisis d'amoureuse torpeur, 
Sur le pollen léger d'humaines moisissures, 
Cueilli dans le ravin profond des sepultures. 
Ouvriers de la mort qu'un pur rayon surprit 
Fêtant dails le-tombeau le départ de l'Esprit. 

FIRMIN NGGRE. 

Hypothèse spirite 
E t  théories scientifiaGues - 

par ERNEST BOZZANO 

Chaque jour nous apporte le récit de nouvelles séances avec 
Eusapia, en présence d'liomines de science et d'autres de toutes 
conditions, et si les observateurs diffkrent encore dans l'iiiterpréta- 
tion des pliénomènes, aucun désormais n'élève de doutes au sujet 
de leur sincéritk. 

Ces phénomknes sont surtout physiques, mais nous avons vu 
que les ii~atérialisations sont actuellement de telle nature qu'elle5 
oiit suffi pour rallier au spiritisme des liomnies comme le DI Vi- 
sani-Scozzi, très prkvenu d'abord eil faveur de l'liypiiotisme et 
dont nous avons suivi l'évolutioii dans uiie étude précédente. 

Le travail de M. Bozzano nous montre un spirite convaincu qui, 
ayant assisté déjh A bon nombre de séances, se proposa d'abord 
de faire le conipte-rendu de celles des 8 et 16 juin I 901, qui furent .. 
des plus rèmarquables, en les accompagnant de quelques bréves 
rkflexions ; mais peu à peu il se laissa entraîner par son sujet et 
par la discussion des diverses hypothèses, tant et si bien qu'au1 lieu 
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d'un opusc~ile de quelques pages qu'il avait l'iiiteiition d'écrire, 
nous avons aujourd'hiii un volume iii-80 de plus de 500 pages, 
terminé par dix planches reproduisant par la photographie les im- 
pressions sur glaise, ylastiline ou inastic produites dans certaines 
seances du célébre nikdium Napolitain, 

Si l'auteur donne parfois avec une abondance toute meridionale 
des développements un peu prolixes i. ses démonstrations, nous ne 
nous en plaindrons pas, car jamais il lie cesse d'étre parfaitement 
clair, de faire preuve du pliis solide bon sens et d'une parfaite con- 
naissance de soli sujet. 

Nous appelons spécialement l'attention sur l'ordre logique suivi 
par l'auteur dans son étude et sur le soin qu'il a pris de ne pas sor- 
tir des pliénom~iies spéciaux à Eusapia. On comprend du reste 
que ces phétiomhnes physiques ne se produisent pas sans l'inter- 
~e i i t i on  d'une volonté et nous verrons plus loin qu'il est parfois 
impossible d'attribuer cette volonté i Eusapia, consciente ou non, 
ou aux assistants. 

Ce livre qui semble écrit surtout pour le graiid pb l i c ,  encore si 
peu au courant des questions, psychiqu:~, sera nkaxiinoins lu avec 
le plus g r d  intérêt par ceux que des ktudes suivies et des obser- 
vations persotinelles ont familiarisés avec ce genre de problhmes. 

Ne croyant pouvoir mieux faire que de suivre l'auteur daiis l'ordre 
adopté par lui, nous allons d'abord retracer les principaux épisodes 
des deux séances qui ont servi de point de départ à son étude et que 
diverses publicatioxis, tant en France qu'a l'étranger, avaient déjà 
signalées à l'attention de leurs lecteurs. 

SEANCE DU 8 JUIN 1901. Chez M. Avellino. 
« Je  suis A la droite d'Eusapiii ; Mlle  Adkie, sœur de M. Avellino, 

est A sagauclievieniient ensuite M.Avellino, MIIeR. .et un jeuiie homme, 
M.- P. .La skance a lieu dalis la salle A nianger ; iioussotiinies assis au- 
toür4'uiie petite- table et le dossier de ma chaise est appuyé contre 
la table à iiia~iger,: t r is  lourde, en cliêne massif. 

La pièce est faiblement éclairée par la liieur qui nous vient d'une 
bougie placée dans I'antichainlre. ~a grosse table s'agite et se . . 
transporte sans aucun contact dans le coin le plus recule de la piece. 
Son tapis est enlev; et jeté sur nos niai.ns, où John King nous 
conimande de le laisser. Une inaiii enorme, que je crois être celle 
de John, sYappliq:ie derriere mes épaules, sur mon bras et enfin m: 
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caresse la figure. La table change de positioii, de fa~oi i  me placer 
en face de la porte par laquelle pbnètre la lumihre. Je vois alors 
devant moi une grosse tête s'avancer et reculer i plusie~~rs  reprises. 
Je distingue nettement le profil aquilin di1 nez et de la barbe taillée 
en pointe. 

Des main, les unes grosses, les autres moyennes et fiminines, 
d'autres intîntiles me serrent, me frappent amicalement, me cares- 
sent et comme je fais la reinarque que personne ne m'a encore 
donné une poignee de inains, je vois descendre du plafond deux 
grosses mains, qui prennent ma main droite, la portent aussi liaut 
que possible et ln secouent vigoureusement, puis cherchent k 
l'abaisser. Je résiste de toutes mes forces, mais une secousse irrésis- 
tible me tord le bras et l'abaisse. Qiiel etait le point d'appui de ces 
deux puissantes mains qui semblaient isolies en l'air et agissaient 
du côté oppose au medium ? 

Une main s'introduit délicatement dans la poche d e  la basque 
gauche de mon habit, y saisit une petite trousse contenant peigne 
?r barbe, ciseaux, etc - et aussitôt la porte i M. Avellino. De 
petits claquements que je ne nl'explique pas eclatent h nies oreilles 
et, comme j'avoue mon ignorance, une main saisit une mkche de 
ma barbe, tandis que l'autre la coupe avec des ciseaux. Je comprends 
alors que le bruit vient de ceux- ci. O n  les promhne contre la figure 
de M. Avellino, puis on les remet dans ma poche. 

O n  relève violcmmeiit le couvercle du piano, qui se trouve der- 
rière Eusapia, à un mktre vingt centiinhtres de distance et on y joue 
avec une certaine inexpérience un air solennel et  mélancolique^ 

011 fait l'obscurité complète : un filet de lumikre pénètre seul 
par la fente de la fenêtre.Je pllis voir alors lin bras entier descendre 
vers M. Avellino et le touclier i l'oreille et l'épaule. 

' Je vois entre M. Avelliiio et sa sœur une tête d'enfarit nettement 
profilee ; je disting~ie inême une boucle de cliereux qui retombe 
sur son front. Joliti déclare que c'est le jeune Cesar Avellino, mort 
à l'ige de trois ans. En même temps, Ml1" Adèle se sent le cou 
entouré par deux petits bras, tandis qu'une tête d'enfant se presse 
contre sa joue et qu'elle sent sur ses genoux le poids de deux petits . 
pieds. 

Des liieurs, petites d'abord, puis plus développées, coinnieiiceiit 
à .sorti.r de la table et des mains des assistants. Deux de ces flammes 
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trés brillantes se montrent sur ma poitrine et y restent un certain. , 
temps, en l'éclairant de leur couleur bleu-verditre. D'autres, de 
la grosseur d'une noisette, jaillissent derrikre Eusapia, .montent au 
plafond, flottent çà et la comme des feux-follets et disparaissent. La 
table se porte de nouveau vers le point le plus obscur de la salle et 
tourne de telle sorte, que j'occupe encore la place la plus favorable, 
en face de la fente d: la fenêtre. 

O n  entend venir du buffet un siiigulier~ cliquetis de verres, puis 
le bruit sec d'une bouteille que l'on debouche et M. Avellino r e ~ o i t  
dans sa main un  tire-bouchon, tandis que nous enrendons le glou- 
glou d'une bouteille qui verse son contenu. Presque aussitôt un  ' 

corps rond, solide, se presse contre ma levre infkrieure et je recon- 
nais à ma grande stupkfnction un verre de vin, qui s'incline lente- 
ment et humecte mes 1;vres. Je  m'empresse d'avertir ines coassis- 
tants et  dans ce moment un peu de liquide pénétrant dans ma trs-. 
chée, je.suis pris d'une quinte de toux qui provoque le retrait du 
verre. 

Sur  sa demande, Mlle Rd.. r e ~ o i t  kgnlement un verre, ainsi que 
M. P..., dont on ouvre la main pour y placer le verre. Dks qu'il a 
bu, une force invisible lui reprend le verre et le dépose sur le - 

plateau. Pendant tout ce temps, Eusapia est sévèrement con- 
trôlke. Du reste, le buffet 'est à plus de deux mktres d'elle. En o~i t re  - 
ma position me permet de voir les profils des quatre autres assis- 
tants. 

Tout A coup nous entendons qu'un liquide est vers6 sur les vê- 
tements de quelqu'un et Eusapia, A qui le verre a kté prksenté trop 
brusquernelit, crie, proteste. demande que la lumiére se fasse. Sur 
le conseil de John, on la satisfait et peu aprks la séance reprend 
dans l'obscuritk . 

Un corps dur frappe de coups rytliinés le dessous de la table, et 
une bouteifle vide est déposée entre les mains de M. Avellino. C'est 
t o ~ ~ t ' c e  que John, par esprit de taquinerie, consent A accorder A 
, 

noi  hôtes, et aiissitôt ln table est prise de ces petites . secousses 
donnant l'idée du rire, que l'on constate souvent aprés. un episode 
comique. 

A ce moment, craignant les défaillarices de ma mémoire lorsque 
j'aurais A tracer le compte-rendu fidèle d e  la s6ance et ine rappelant 
le fait de magnétisation raconté par le Dr visani-~cozzi, dans l'une 
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de.ses quatre seances, 'j'adresse une prikre h John et je sens aussi- 
tôt deux grosses maiils se poser quelques instaiits sur m-a têtej 
faire ensuite des passes en avant et eii arrière, puis sur les tempes, 
avec une telle énergie que tous en per~oiverit le bruit et que je 
sens le courant d'air qu'elles provoquent. Des frictions me sont. 
faites sur la region temporale droite, pour assurer la niemoire des 
mots et la sceiie se termine par quelques passes devant la face. Le 
tout est suivi de quelques coups frappés amicalement sur mon 
&pauleb Je ferai remarquer que je suis gaucher et je me demande si 
le sikgedu. laiigage, qui normalement est gauche, n'est pas in- 
terverti chez les.gauchers, ce qui expliquerait les frictions i droite. 
Je n'insiste pas. sur cette interprkta tion. 

Jusqu'ici Eusapia est restée éveillke et absolument immobile, ne 
prksentant même pas les mouvements synchroniqiies que l'on 
connaît. 

Bientôt un souffle glacial la salle : Eusapia se contracte, 
fréiiiit, s'agite, puis se renversant sur le dossier de sa chaise, tombe . 
en trance coinplète, profonde. Notre attention redouble. 

Les. mains de John parcourent tout mon corps, ma chaise est 
doucement tirée en arrikre ; comme je suis penchke sur la table, 
deux mains puissantes me redressent le buste, et ma jambe, douce- 
ment saisie aux malléoles, est passke d'un côte à l'autre de la ta- 
ble. La même main me saisit le bras gauche et le tire à elle, avec . 
une telle insistance que je me lkve. Ma chaise est légèrement. chan- 
gee de direction et de~ix mains appuyées sur mes épaules me font 
asseoir de nouveau dans une position telle que le côtk gauche de 
mon corps est en dehors de la chaise, sans que je puisse compren- 
dre dails quel but on m'a fait faire cette évolution. 

Alors deux bras puissants me saisissent dans une forte etreinte, 
contre mon epaule gauche s'appuie un torse masculin aux propor-. 
tions herculkennes et une jambe se colle la mienne dans toute sa 
longueur. Je comprends alors que John a voulu me mettre en situa- 
tion de constater une formatioii humaine complète et me donner 
une juste idke de sa personne. En mime temps, une tête parfaite- 
ment conformke s'appuie contre la mienne et une lialeine chaude 
passe sur ma figure. La tete se détourne. et me fait sentir ses the- 
veux*coup4s en brosse. Elle s'éloigne un peu et je vois nettement 
son profil, Avec mon coude je cherche explorer le torse. et je 



286 REVUE SCIENTIFIQL'E ET MORALE OU SPIRiTlSME 

m'assiire que c'est celui d'un atlilète. Mais il m'est iinpossible de 
me rendre conipte du genre de vêtement qui le couvre. Il semble 
que ce soit un tissu trés fili, comme de la gaze et largement drape. 
John nie tieiit aiiisi pendant une minute et se retire, pour revenir 
encore pendant un instant tris court. 

Aprks une pause de quelques instants, Eusapia me serre la main 
a-iec une force qui rend la pression douloureuse, tandis qu'une 
main fine et 1Cgère se pose sur mon front, puis sur l'epaule gauche, 
ensuite sur la droite et enfin sur la poitrine. Je comprends qu'elle 
a fait sur moi le signe de la croix. (Nous avons ici une réponse pé- 
remptoire à ceux qui font intervenir dans ces pliénomknes le Iégen- 
daire Satan, ce croqueiiiitaiiie que le signe de la croix fait constam- 
inent kvaiiouir.) Cette main s'applique sur mes lèvres et j'y impri- 
nie un baiser respectueux. Je  reconnais sans liesiter une main de 
femme, qui bientôt me comble de caresses. Deux bras ni'entourent 
le cou, une chaude lialeine m'effleure et deux lkvres appliquees sur 
les miennes y déposent un ardent baiser ; je le rends avec émotion 
et je in'aperçois que ces lèvres font de grands efforts pleiiis d:an- 
goisses pour articuler des paroles, ce que ne permet pas l'&puise- 
ment extrême d'Eusapia. Je  demande avec insistance à John, je sup- 
plie passionnément cette forme féminine de me faire savoir qui elle 
est ; enfin une voix niais distincte parvient A prononcer dans 
le dialecte gknois si special : « Je suis ta mère ! u Un baiser plus 
ardent que les autres se renouvelle avec force et nos âmes se coii- 
fondent dans une suprêine coniinunion d'amour. 

Tous les assistants ont, comme moi, entendu résonlier ce bai- 
ser, ont pergu ces paroles et ces soupirs. Pendant toute cette scéne, 
Eusapia, reiivers&e sur sa chaise, ne cesse de nie presser si violem- 
ment 13 main que je suis obligé de faire un effort pour prêter une 
attention suffisante A ce qui se passe. 

Cinq ou six fois, sur mes instantes priéres, la charmante forme 
se représente et m'embrasse et enfin, avaiit de s'éloigner définitive- . 
ment, elle prononce avec uii accent iiieffable de tristesse, ce seul 
mot : « Adieu ! )) 

Ici un profond silence. Eusapia, immobile comme une statue, 
dort il côté de moi et sept coups réclament la lumière. 

La seance touche sa fin. Cependant, avant de terminer, il sr 
produit-encore uii int#ressaiit plikilompne . . . ,  
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. M. Avellino prie ??tentalement Jolin de le  renseigner su r  une per- 

sonne  dont  il n'a plus entendu parler depilis longtemps. Mlle R. .  . . 
declare que  q ~ e l q u ' u n  vient  d'enlever d e  sa poclie u n e  feuille de  

papier, e t  e n  même  temps M. Avelliiio sent  un'e main qui  s'empare 

de  son  crayon. Nous  entendoiis kcrire : On nous cornmaiide d e  re- 

faire la lumikre e t  nous  trouvons sur  la table la feuille de  papier 

avec ce seul m o t  : « Mort.  u , 

On sait qu'Eusapia n e  sait pas kcrire. 
(J suivre) P o u r  la  traductionc: Dr DUSART. 

Les Apports d'êtres vivants 
Les séances extraordinaires observées à Melbourne avec le médium C. 

Bailey ont offert un caractère d'autant plus surprenant que les apports ne 
c~nsistaient pas seulement en objets matériels, mais aussi en animaux : 
oiseaux et poissons qui ont dû être dématérialisés et retnatérialisés pour 
voyager dans l'espace et pénétrer ainsi dans un espace clos. Ce sont là 
des faits qui auront besoin d'être observés un très grand nombre de fois 
avaiit de prendre définitivement place dans le catalogue.des manifestations 
spirites ; cependant ils ne sont pas tout a faii: isolés ; des analogies les re- 
lient aux autres formes de la m~térialisation.Nous savons qu'Alfred Russel 
Wallace cite le cas du transport d'un médium,Mm0 Guppy,de chez elle au 
milieu d'un cercle d'expériiilentateurs. Nous avons également un récit du 
colonel Olcott sur la dématérialisation totale du corps d'un médium; et Ak- 
sakof a fait une enquête sur le même phénomène observé avec MmV'Espé- 
rance.Nous pouvons donc supposer que ces animaux ont d'abord été dédou- 
blés,le principe animique et son périsprit étant dégagé de la matière, puis 
celle-ci amenée a l'état ultra-atomique dans lequel elle devient impondé- 
rable, et le tout a été reconstitué à Melbourne dans la salle des séances. 
Evidemment, ceci n'est qu'une hypothèse et ne peut même être considéré 
camme une explication, puisque l'on ne peut guère se figurer conln~ent 
de la matière vivante peut être amenée à l'état impondérable sans perdre 
ses rapports réciproques et ses propriétés vitales, mais dans l'état actuel 
de nos connaissances, il n'est pas possible d'aller plus loin. En tous cas, 
si étranges que ces phénomènes puissent paraître, il est possible de trou- , 

ver dans les riches annales du Spiritisilie quelques faits analogues. Pour 
cette fois, nous signalerons les suivants dont nous enipruntons la traduc- 
tion à la Revue Spirite de 1880, page 386. 

* 
* * 

&m iiiédiuiliinité de Rlme W l i a  yer 
(Extrait dzr Sunday Hérald, de Bos i~n)  

Je vous prie de ni'accorder une petite place dans votre journal si libéral 
pour décrire une manifestation spirite, obtenue par la médiumnité de - %  



288 REVUE SCfENTIFIQUE ET MORALEf DU SPIRITISME 

MmcThayer,dans ma maison,pendant les soirées des I O  et 1 1 mars 1880. 
Le médium, selon son désir, fut soumis aux conditions les plus' rigou- 
reuses dès que la Sociité se fut réunie. Elle fut introduite par ma femme, 
dans une chambre en face du salon, ou elle se déshabilla ; t o ~ s  SB vite- 
rnents furent minutleuseinent passés en revue, et ma femme l'accompagna 
k la salle à manger où la séance devait avoir lieu. Cette pièce fut soigneu- 
sement examinée par tous les assistants. Les portes et les fenêtres furent 
attachées de manière à rendre toute entrée'impossible; les assistants prirent 
place autour d'une longue table en se donnant la main.Celles du médium 
étaient tenues de chaque côté par des messieurs (1). 

La lumière fut éteinte, et environ dix minutes après, un petit bruit 
conlme le vol d'un oiseau fut entendu ; en rallumant la lampe,un oiseau 
se trouvait sur la poitrine de l'un des assistants. Le deuxième soir, le 
médium fut soumis aux mêmes conditions, la même société était présente 
et placée exactement comme à la séance précédente. Le résultat, cette 
f ~ i s ,  fut l'apport de très belles fleurs, jetées avec profusion sur la table et 
sur les genoux des spectateurs. Les fleurs étaient d'une grande variété ; 
les plus remarquables étaient un- grande quantité de sisilaï de six 
de long environ, laissant dégoutter sur la table l'eau dont elles étaient 
couvertes, et entrelacées de la manière la plus artistique pour former la 
lettré S. La sociét6 était composée de quinze personnes, toutes bien con- 
nues dans cette ville, et disposées à certifier la réalité de ces manifesta- 
tions auxquelles la fraude ou la tromperie sont restées étrangères. 

A vous pourb la vérit6 et la justice, 
M .  Mc. Ewen, 451 M. Street, Washington. D, C. 

(Traduit du Bannerof Ligbt du ier mai 1880). 
. Nous trouvons, en outre, dans le Banner du 8 mai, l'attestation sui. 

vanté datée de Washington et émanant des. témoins ayant assisté'à ces 
séances .: 

,.. Les soussignés saisissent cette occasion, pour déclarer que-Mme 
Mary B. Thayer est connue comme nzédium aux Jeuus ; nous affirmons. 
qu'à maintes reprises, pendant les mois de mars et d'avril 1880, deux ou 
plusieurs d'entre eux se sont trouvés avec elle dans la ville de Washingc 
ton; à des séances qui eurent lieu dans les conditions expérimentales .les ' 
plus strictes: Dans ces occasions, il a été apporté, sans l'intervention 
d'aucun mortel, une pièce de monnaie romaine di1 IVe siècle, et d'autres 
pièces de monnaié anciennes, des minéraux, un oiseau, une quantité de 
fleurs fraîches de sortes diverses, des guirlandes, des ceps de vigne et des 
plantes dont les racines étaient entourées de terre fraiche. Les fleurs et. 

- 

(1) Comme dans les séances avec Eusapia. On voit que le médium est 
avec les assistants et que les mesures de précautions ont été sérieusement 
prises. Les spirites n'ont donc pas attrndu les savants pour exercer. un 
contrôle sévère, comme on le prétend si souvent a tort. 



les vignes étaient plus ou moins humides d: rosée lorsqu'elles furent 
jetées sur les tables, devant nous.. . 

Nous affirmons. sans hésiter, que nous sonlines absolunient coiivaincus 
de son honnêteté, et qu'elle mérite toute confiance ; nous engageons 
notre réputation, en qualité de tén~oins compétents de la réalité des phé- 
nomènes spirites ci dessus produits par sa mddiumnité Ont signé : 

L. Smith, D. W. Schmitli : Mme O. H. Hechtman ; Mary. ! . Lévy ; 
L. Eilen Yates ; Mattie J .  Sawyer ; M. C. Edson : Mery L. Edson : Mary 
J. Higba ; Alma J .  Higba ; Henry M. Higba ; John H. Parker ; Geo. 
Chorpenning ; Alma A.  C. Mc. Ewen, M. D. ; Geo E. W : D. C. Wes t 

H. R. Rogers ; M. D. Mme C.' Riddie ; M. R. Renter 
BECHER. 

Entretiens 

L'Intelligence Universelle 

L'intelligence est partout et son développement est le seul but 
de tout ce qui existe. 

011 la trouve dans les bas fonds de la nature ; mêine les subs- 
tances inorganiques, telles que les cristaux, se groupent et se per- 
fectioii n ent dans l'arrangement de leurs facettes, et les minéraux 
meurent et se reproduisent. Les observations scientifiques ont 
prouvé ce fait si intéressant pour le philosophe (1). 

Lorsque l'on passe au règne végétal, on constate les mêmes ph&- 
nomknes, et les horticulteurs ne font qu'accélkrer le progrès des 
plantes en fournissant aux arbres et aux fleurs les conditions les 
plus tavorables possible. 

Une grande vérité est inscrite en lettres inajuscules dans le grand 
livre de la Nature : l'obligation du travail, car la natlire ne fournit 
guerr à l'humanitk que les éléments nécessaires à sa subsistance. 
C'est l'homme qui, par son intelligence, a conquis non seulement 
les fruits savoureux, mais surtout le blé, base de la nourriture de 
plusieurs continents. 

(1 )  Nous croyons que la science n'a pas encore fait cette preuve. Cer- 
tains falts semblent bien indiqu-r qu'il existe une vie minérale, mais la 
démonstration de cette hypothèse est encore attendue. (Note de la Rkdaction) 

19 
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Donc, quand on arrive au régne miinal, 'cette grande vkritt5 de 
l'évolution par l'intelligence devient kclatante ; c'est en lettres d'or 
qu'est inscrite cette loi suprême. 

Y a-t-il une étude plus intkressante que celle de la Zoologie au 
point de vue spiritualiste ? Les savants matérialistes n'accordent 
que l'iiistinct aux anima~ix et croient aitisi avoir résolu un des phé- 
nomines psychiques les plus csmplexes. Or ,  je viens de lire la vie 
des abeilles par Maeterlinlc, et cet écrivain raconte des faits surpre- 
nants, telles que les combinaisons qui les dirigent dans la structure 
de leurs édifices. Il a constaté que les abeilles savent modifier leurs 
constructions suivant les circonstances dans lesquelles les 
apiculteurs les placent et d'après des plans dirigés par des Ingk- 
nieurs. 

L'ordre et la discipline la plus parfaite règnent dans ce peuple 
ailé ; des lois inathkinatiques rkglent le travail de chacun de ses 
membres, et il n'y a jamais de rkvolte, jainais de grkve. Si l'as- 
sassinat des inales existe i époques fixes, c'est qu'il est une nkces- 
sité pour la paix et la prospkrité de cette république, car la préten- 
due reine, qui n'a d'autre fonction que de  peupler la ruche, ne se 
marie qu'une fois, le jour de a son vo! nuptial 1). La loi est la vraie 
souveraine de la ruche. 

Quelques savants ont prktendu que les travaux de l'abeille sont 
seulement instinctifs, mais aujourd'liui cette thèse est abandonnée 
et les apiculteurs, cornine on l'a vu plus Iiaut, ont donne aux 
hyménoptkres le moyen de prouver le contraire. Maeterlink ne 
veut pas conclure par une affirmation absolue ; il dit qu'il ignore 
le secret de cette force, mais il soutient que la progression se fai- 
sant surtout par la mktamorphose des formes, phknomène i n~ i s i -  
ble pour nous, est une rkalité prouvke scientifiquement. 

L'instinct, du reste, est le premier degrk de l'intelligence rkpan- 
due dans tout ce qui existe, degrk suffisant pour 1 s vies primitives, 
mais qui se dkveloppe plus ou moins rapidement suivant les condi- 
tions dans lesquelles est placé uil &tre. 

Ainsi, les animaux doniestiq~ies nous fournissent chaque jour 
des exemples frappants de cette vkritk. Le chien ne devient-il pas 
l'ami dévoué de l'homn~e,ii'a~rive-t-il pas ii comprendre ses ordres, 
h deviner même ses dksirs ? N'en a-t-oii pas vu mourir de douleur 

sur ln tombe de leur maître ? 
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Le cheval s'attache egalement ?I son cavalier. Une anecdote bien 
touchante est racontée par Lamartine dans son Voyage d'Orient.Uii 
chef arabe fut blesse, désarçonné dans un combat et fait prisonnier ; 
malgré ses souffrances, il ne peut oublier que son beau Giamlia 
est aussi captif. I l  parvient i sortir de la tente où il était attache, 
se traîne jusqu'i son clieval et lui dit, après lui avoir enlevk ses 
entraves : 
- Va Giainha, vers i11a femme et mes fils, leur dire que le pkre 

ne reviendra plus, inais qu'il mourra en pensant i eux. 
Giamha flaire son maître, il a conscience de sa situation, il ne 

veut pas de la liberté sans lui. Il le saisit par sa ceinture, le jette sur 
son dos et part au triple galop vers la tribu d' Astaoui Eben Tagar. .. ; 
en arrivant, il tombe mort, épuisé de Litigue, aprks avoir poussé 
un hennissement plaintif pour préveiiir ln famille du retour du 
chef ... C'est Astaoui lui-meme q ~ i i  a raconté ce fait touchant A La- 
martine. 

Si le cadre de cet article me le permettait, je pourrais raconter une 
quantiti d'épisodes de ce genre. Que penser en face d'un semblable 
divouement, si ce n'est que dé j i  certaines facultés ont germé chez 
cet animal ? Par suite des bons traitements de son maître, il se sa- 
crifie pour lui sans hisiter, ne calculant ni ses forces, ni ses fati- 
gues : chez un homme on appellerait un pareil acte de l'likroïsme, 
pourquoi le nier i un clieval ? 

Cliez les oiseaux, il se passe aussi des faits bien remarquables.. . 
J'ai assiste moi-même ?I un draine palpitant. Deux liirondelles 
avaient biti leur nid dans l'encognure d'une fenetre de mon appar- 
tement, et j'avais donne des ordres prkcis pour qu'oii ne troublât 
pas ce charmant ménage. Hélas ! par inadvertance un domestique 
ouvre la fenêtre et le nid tombe dans la rue. Informée de l'acci- 
dent, je descends en toute hite, je releve les petits oiseaux qui vi, 
 aient encore, je ramasse les dkbris du nid que je place dans un 
petit panier bourre d'ouate, je l'accroclie i un clou so!ide e t  nous 
refermons la croisée. 

Les parents, absents au inocnent de l'i.vèneiiieiit, reviennent le 
jabot plein de nourriture pour leurs chers petits. .. Ah ! je n'ou- 
blierai jamais leurs gaaouilleiiients dksespkr&s en voyiint les blessures 
de leurs enfants. Que Se disaient-ils tous deux ? assurement des 
paroles de dbsespoir. Soudain le père prend son vol et revient 
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accompagne d'une autre hirondelle. Cette ainie examine les blessés, 
les retourne, puis repart en secouant la tête, ce qui signifiait pour 
nous « ils sont perdus, rien h faire r .  En effet la nichee expirait 
dans la soirée. 

Comment la funkbre nouvelle se répandit-elle ?Je  l'ignore ; mais 
plus de deux cents hirondelles vinrent faire visite aux infortuii6s 
parents. Je fus obligee d'enlever le panier contenant les petits cada- 
vres, je les enterrai dans mon jardin au pied d'un rosier. Jamais je 
ne revis les parents, ils abandonnkrent cette fenêtre et même la 
maison. Plus pr~idents que les sinistrés de la Martinique, ils lie 
voulurent pas rebatir dans un lieu cause d'une aussi douloureuse 
catastrophe. . . 

C'est l'orgueil humain qui ne veut pas adtnettre que iioussomiiies les 
frères aines des animaux ; l'homme se dit le roi de la création, l'uni- 
que être interessant de la plankte. a Tout  a et6 fait pour lui, lui 
seul posskde toutes' les facultes, toutes les puissances ». Pardonnons 
aux ignorants, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. 

Mais nous qui savons, apprenons-leur que l'Arne passe par tous 
les rkgnes : le commencement de ln vie organique est pour elle une 
cellul e protoplasmique ; l'evolution, infinie comme l'Univers, la 
conduit aux sommets pour en faire un être non parfait (Dieu seul 
posskde la perfection), mais un être perfectionne. 

Quelle sublime rlestinke ! Penser que, par la progression, l'homme 
se cree lui-même une individualite apte i ressentir toutes les joies, 
tous les bonheurs, à comprendre toutes les merveilles, toutes les 
splendeurs, à devenir assez pur, assez grand pour s'approcher de la 
Cause des causes ! Quand cette foi profonde s'empare de l'Arne, 
celle-ci ne se revolte plus contre les pliases douloureuses de l'initia- 
tion h la vie psychique ; au contraire, c'est d'un pas lkger qu'elle 
parcourt les sentiers epineux, parce qu'elle sait que ces sentiers con- 
duisent aux sphkres brillantes où elle s'bpanouira dans la plenitude, 
de la puissance de ses facultés. 

Pour acquerir cette foi, il suffit d'observer ce qui se passe autour 
de nous, car la loi evolutive est inscrite dans le moindre atôme, 
puisque tout, meme la matikre, qu'on a crue si longtemps inerte, 
tend à des modifications continuelles qui l'affinent. Cet axi8me : 
u Tout  est dans tout )) est une verire absolue, vkrite qui donne Ia 
clef et la solution des phhomenes  qui jadis passaient pour des mi-, 
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racles reconnus aujourd'hui cointne les conskquences inathémati- 
ques de lois qui régissent la nature. 
. Développer l'intelligence autour de soi, répandre l'instruction, 
non celle qui fait des declasses, des révoltks mais celle qui enseigne 
i l'homme le but pour lequel il a 6th crkk, est donc la plus grande 
œuvre philanthropique que l'on puisse entreprendre. Dans l'anti- 
quité et encore de nos jours, on a considkrk comme des hkros les 
massacreurs de peiiples, on leur kléve des statues. 

Mais ces apothkoses ne sont qu'uii reste de barbarie. Bientôt, ce 
seront les liommes qui prodigueront leurs plus nobles facultes, leur 
fortune et toutes leurs forces pour eclairer leurs semblables que nous 
glorifierons comme ilos bienfaiteurs. Si les conqukrants sont des 
destructeurs de chair humaine, eux sont des créateurs d'Ames, des 
initiateurs A la vie spirituelle. 

Baronne CARTIER DE ST RENÉ. 

Pourquoi les dogmes 
ne renaissent pas 

DEUXIÈME CONFERENCE (Suite). (1) 

Le retioncetnent aux biens périssables, qui devait rester d'ailleurs un 
tlièiiie de sermons sans conséquences pratiques, n'équivaut pas a une théo- 
rie du travail, a un idéal de justice qui doivent être réalisés dans la pro- 
duction et dans la répartition des richesses. Dès que la communauté com- 
prend seulement quelques petits groupes, les fainéants ne se montrent que 
trop disposés à imiter les oiseaux du ciel, et Saint Pacil rectifie le pré- 
cepte iùylliqii,: par sa simple et forte parole : « Qui ne travaille pas ne 
mange pas. >> 

En somme, les idées de civilisation et de progrès, étroitement liées 
pour nous a la morale, au développement intégral de l'individu et de la 
cité, restent étrangères à l'idéal chrétien. La science, l'art, le travail 
collectif, la justice sociale, tout ce qui, unissant les esprits, révélant au- 
delà de l'égoïsme individuel et national ce qu'ils ont d'universel, de fra- 
ternel, nous parait ici-bas manifester le divin, n'est plus que l'illusion - 

( 1 )  Voir les Nos d'Août, Septembre et Octobre. 
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qui nous caclie notre incurable misère et qui abaisse nos yeux et notre 
pensée du ciel à la terre. 

Sans doute, la croyance au progrès n'a pas laissé que d'être cllez cer- 
tains penseurs de ce siècle une forme nouvelle de la superstition. Pour 
les uns, le monde obéit à une pensée immanente, qui le dirige vers Ie 
bien et qu'ils retrouvent dans la suite des faits en y opérant les simplifica- 
tions nécessaires : tout l'art est de-négliger ce qui ne concorde pas avec 
cette ilialectique optimiste. Pour d'autres, un hasard qui ressemble à s'y 
méprendre à la Providence, par les lois d'un mécanisme aveugle, conduit 
l'évolution cosn~ique de l'affinité à la vie, de la vie à Ia conscience, de la 
conscience individuelle à la conscience collective, et de plus en plus, 
quelque dépit que nous en ayons, accordant les intérêts contraires, pré- 
pare le règne de la paix et de l 'an~our. Qiielque douteuse que paraisse 

, 

cette métaphysique optimiste, et que si quelques-uns répugnent à ce fa- 
talisme qui absout toute réalité naturelle et historique, il n'en reste pas 
moins que l'idée de progrès est désormais l'un des éléments de notre 
conscience et de notre foi morale. 

Nolis n'admettons pas que le mal soit la conséquence nécessaire du 
pkhé ,  qu'il réponde à la colère d'un Dieu vengeur, qu'il soit à ce titre 
un bien qui nous perniet l'expiation ; nous pensons que le mal est un fait 
naturel, que la tâche de l'homme est de le corriger, non de s'y résigner 
passivement; nous pensons qiie le péché n'a pas une autre origine, qu'il 
est sans doute en un sens dans la nature humaine, mais que celle-ci est 
en devenir, qu'elle se modifie lentement, et que la raison de vivre est de 
contribuer par son effort à le rapprocher de l'hoii~me idéal que nous éle- 
vons à mesure que s'élève l'hoiilme réel. Notre conception de la vie ~ I O -  

rale ne se sépare plus de l'idée du progrès, parce qu'elle ne se sépare 
plus de l'idée du travail, elle est essentiellement la volonté d'améliorer 
l'liomme en nous- même et, par nous, en ceux qui naîtront de nous, la 
volonté aussi de transformer le milieu social par l'intelligence de ses Iois, 
en l'adaptant aux conditions de la vie proprement humaine. 

III 

L'liomme moderne est avant tout préoccupé de faire sa besogne sur la 
terre, de modifier le milieu naturel et social f le chrétien ne peut accorder 
une bien grande itnportànce à une société où se déroulent sans doute ses 
actes matériels, mais dont sa pensée s'affranchit, aux lois selon lesquelles 
se produisent et se distribuent des ricl-iesses qu'il méprise et qu'il redoute. 
11 a son salut à faire et tout ce qu'il donne de son cœur à la vie présente, 
à ses intérêts, il le soustrait à la vraie vie, aux vrais intérêts, qui ne sont 
pas de ce monde. 

Voilà pourquoi, danç l'ordre polique et social, l'action du christianisme 
est en quelque façon négative ; il enseigne au pauvre la résignation, il lui 
offre le paradis ; il adoucit la brutalité des forts, il leur oppose la menace 
de l'enfer ; mais s'il réussit à organiser le couvent, il n'a pas de principes 
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selon lesquels organiser la société laïque. La vie politique et économique 
se déroule au-dessous des sphères sublimes auxquelles il prétend porter 
la pensée de l'homme ; il l'abandonne aux lois naturelles, au lieu de cher- 
cher dans l'intelligence de ces lois le moyen de les plier aux exigences 
progressives de la conscience humaine. Par là même, il se condamne 
s'adapter à toutes les formes de I'injustice et à absoudre ou justifier toutes 
les iniquités sociales. 

On affecte de croire que la morale chrétienne est au-dessus de la discus- 
sion, qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher. Quelques aphoris- 
mes banals, qui se retrouveraient chez Confucius, appuient ce lieu com- 
mun. La vérité, nous l'avons vu, est qu'il n'est pas facile, dès qu'on veut 
préciser, de dire ce qu'est la morale chrétienne. La vraie pensée de Jésus 
scandalise les prêtres qui le proclainent Dieu. Sans opposer les sectes les 
unes aux autres, sans triompher de leurs contradictions, sans contester la 
hauteur de l'idéal qui leur est commun, nous disons que la morale chré- 
tienne, avec sa théorie de 1'Cpreuve et de l'expiation, avec sa séparation 
radicale de la nature et de l'esprit, avec son rêve de cité céleste, avec ses 
sanctions éternelles, ne répond plus à notre conception de la destinée 
11 umaine. 

Nous n'opposons plus violemme~it l'esprit à la nature, nous vou10r.i~ 
que, par la science et par l'action, il s'exprime de mieux en mieux en elle ; 
nous ne remettons plus la justice, nous vouions qu'el12 se réaIise ici-brs 
dans les ràpports des liornines, par notre effort. 

Après vingt siècles d'expérience, la morale clirétienne a montré ce 
qu'elle peut faire ; ce qu'elle n'a pas fait dans le passé, elle ne le fera pas 
dans l'avenir. Son insufisance sociale ne résulte pas de la malice des 
homiiles, mais de ses principes mêmes. L'idSe du droit lui reste étran- 
gère ; elle fraiichit la justice sans la voir, d'un élan elle va jusqu'à l'uni- 
verselle fraternité : aiii-ie ton prochain comme toi-même ; tous les hommes 
sont les fils de Dieu, les enfants d'un même père, d'un père très puissant 
et très bon, qui est tout amour et  qui veut que ses enfants s'aiment. 

Vous croyez que vont naître la concorde et la paix, que de l'humanité 
va se former enune grande faniille?Attendezles interprétations et les com- 
mentaires dela théologie.L'idée même du Dieu père renferme tout ce qu'il 
faut pour changer l'amour en haine. L'individu, à le prendre en lui- 
même, est mauvais, corronipu ; il n'est pas une personne, il n'a pas de 
droit, il n'est aimable qu'en tant qu'il est aimé de Dieu et qu'il l'aime. 
S'il renie le vrai Dieu, s'il ne naît point par la foi à la vraie vie, s'il n'en- 
tre pas dans la famille sainte, il est fils du diable, daiilnable, haïssable, 
et tout sera perniis contre l'hérétiqiie. 

L'humanité se rapetisse, devient la cotiimuiiauté ; la, seulerilent, sont 
les frères ; hors de l'Eglise, pas de salut. Mais les églises se multiplient, 
s'opposent, s'excommunient. 

Au nombre des joies que donne la religion, il faut compter la joie de 
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haïr et de faire le mal sans remords. Pour contraindre, on a besoiii de la 
force ; avec des paroles de douceur on nianie l'épée par les mains de 
César et on extermine ceux qu'on dé'sespère de persuader. 

Usant de la violence, on l'accepte, on la légitime. On associe Dieu le 
père au pillage, au meurtre, a toutes les brutalités de la guerre.Ce singu- 
lier père, qui n'a certes rien d'humain, donne la victoire à ceux de ses 
enfants qu'il préfère, et il préfère toujours ceux qui sont les plus forts. Il 
ne se contente pas de voir ses enfants s'entretuer, il prend parti, il égorge 
les ùns par la main des autres, commettant un crime qui n'a même pas 
de nom dans les langues humaines. vainement, l'homme prétendrait-il 
se soustraire à cette nécessité du fratricide, la guerre est dans les décrets 
éternels de notre père qui est aux cieux; que sa volonté soit faite sur la 
terre ! Ce Dieu, qui est tout amour, a besoin de renifler le sang humain. 
Joseph de Maistre, le philosophe du catholicisme intransigeant, l'a dit, 
de pâles académiciens le répètent. Ce Béhanzin céleste, cette brute san- 
guinaire, n'est pas le Dieu de la conscience moderne. 

Dans l'ordre économique, il en est de même ; ici encore l'histoire ré- 
pond à la doctrine et en pose les conséquences. On laisse les phénomènes 
à leurs lois naturelles et on atténue le mal qu'on ne sait ni prévoir ni 
prévenir.On a tout fait quand on a prêché l'amour à des hommes que met 
alix prises une concurrence impitoyable. La charité reste dans les mots, 
devient une petite chose assez binigne. Jésus l'entendait autrenient et 
avait de plus dures exigences : Quelqu'iin s'étant approché lui dit : « Bon 
maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Celui qui l'interro- 
geait était un pieux jeune homme qui pouvait se vanter d'avoir rempli tous 
les commandements, même celui d'aimer son procl~ain comme lui-même, 
- il exagérait. Jésus lui dit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que 
tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; après 
cela, viens et suis-moi. 9 Mais quand le jeune homnie eut entendu cette 
parole, il s'en alla tout triste. car il possédait de grands biens. Le pieux 
jeune homme sans doute se consola ; comme lui, les disciples de Jésus \ 

depuis des siècles se résignent à la possession des biens de ia terre et 
risquent bravement leur salut éternel. 

Aujourd'hui, ce sont les riches eux-mêmes qui vont répétant : 
,( Malheur à vous, riches, parce que vous avez dijà reçu votre consola- 
tion. » (Luc V1, 24). Ils savent qu'il leur est plus facile d'entrer daiis le 
royaume des cieux qu'à un chaineau iie passer par le trou d'uiie aiguille, 
ils le disent et ils tiennent à ce que les pauvres le croient. Quelle meil- 
leure manière d'obtenir la résignation de ceux qui manquent de tout 
que de faire lever dans le désert de la faim le mirage des noces éternel- 
les ! 

En fait, on ne réussit à tromper personne : tout le monde réclame le 
danger d'être riche et l'honneur d'affronter les feux de l'enfer ; tout le 
monde demande à remplir le devoir de charité, à prendre tout et à rendre 
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ce qu'il lui plaît de ne pas garder. La charité n'est pas une vertu ~ o l i t i -  
que, elle est une vertu théologale, elle ne s'exprime pris en devoirs définis, 
elle ne pénètre pas les lois et les institutions de la société présente, elle ne 
modifie pas la condition légale des personnes, elle rie nie pas l'esclavage, 
elle ne change pas les formes de la propriété, elle laisse des riches 
et des pauvres, elle engage seulement ces frères eniieniis à s'aitiier en 

, Dieu. 
La cité céleste rétablira la justice ; qui s'élève, s'abaisse ; qtii s'abaisse, 

s'élève. Mais si toute la vie sociale condanine les Iiomnies à se battre, si 
elle les ~ i i e t  violei~iment aux prises, si elle fait nécessairenient des vain- 
queurs et des vaincus, comment, dans cette lutte, prendraient-ils d'autres 
sentiments que des seiitinients de colère et de haine. et n'y a-t-il pas 
quelque chose d'absurde et de mensonger à deniailder à ces honinies tout 
chauds d'une bataille sans merci de s'aiiiier les uns les autres. S'ils s'ai- 
maient, ils ne consentiraient jamais à vi\-re dans une telle société. L'a- 
mour ne peut sortir de la haine ; mettez l'amour au principe, si vous 
voulez le retrouver au terme. Le respect des personnes, la justice dans les 
rapports éconon~iques, la justice qui ne va pas sans le sens de la solida- 
rité humaine, fera plus pour préparer la fraternité que cette charité hyper- 
bolique, indéterminée, que tout contredit, qui reste en dehors de la cité 
et qui, livrée à l'arbitraire des individus, ne s'exerce jamais. 

Si la morale chrétienne a laissé les iiistitutions politiques comme les 
lois ,économiques évoluer en dehors d'elle, ce n'est point par un accident, 
par une inc 'oi i~é~uenie de ceux qui la professent saris la pratiquer, cela 
tient à ses principes mêmes. On dira que la meilleure manière d'agir sur 
les collectivités est d'agir sur les individus ; qu'on fait les sociétés meil- 
leures en diminuant l'égoïsme de leurs membres, en apprivoisant la bête 
féroce et lubrique, qui, en chaque homme, est l'ennemie de tous les autres 
hommes. 

Je n'y contredis pas, mais d'ou vient qu'après deux mille ans les socié- 
tés ne soient pas plus pénétrées de cet esprit de fraternité qui est ce qu'il 
y a de meilleur et de plus élevé dans le Christianisme ? Faut-il accuser 
uniquement la malignité des Iiommes ? Mais les Églises elles-mêmes ne 
savent qu'accepter le mal {ocial, bien mieux, le légitimer, lui conférer je 
ne sais quelle autorité divine ; elles ne voient rien au delà de la concur- 
rence metirtrière des individus et des peuples ; elles sanctifient, ellcs divi- 
nisent la guerre ; il ri'y a pas une iniquité consacrée par !'usage, a laquelle 
elles n'assurent la complicité de Dieu. 

La vérité est qu'en dépit du fanieux : « aimez-vous les uns les autres », 
le christianisme, dans la vie intérieure de l'individu, s'est trop attaché à 
ce qui touche l'individu lui-même, a trop négligé les éléments qui, en lui, 
dails ses tendances les plus hautes, fondent la vie sociale. Q~i'iniporte au 
vrai chrétien, qui sait la vanité de ce monde et n'aspire qu'à s'en déta- 
cher, cette cité terrestre corronipue comme la nature, con~laniriée comme 
elle ail ma1 de l'égoïsme et de la mort ? 
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Les meilleurs se retirent, forment des conin~unautés qu'un même souci 
des choses célestes inspire ; ils redoutent les affections qui les attache- 
raient.de liens plus forts à la créature ; ils préfèrent le célibat au mariage, 
la pauvreté à la richesse, la prière et la contemplation au travail ; déjà ils 
vivent en esprit dans le royaume de Dieu. Pour chacun des hommes, la 
parole de Jésus et de Paul reste vraie, le jour de Dieu est proche, la sa- 
gesse est de vivre dans l'attente de ce jour, qui commence l'éternité. Si 
la charité est dans nos cœurs, qu'importe la justice dans la répartition 
des vaines richesses que se dispute la folie des hommes. Le mal est pour 
les meilleurs l'occasion du sacrifice qui les sauve. L'homme a besoin de 
croire à la valeur de l'œuvre à laquelle il se dévoue : le christianisme n'a 
pas réalisé la justice sociale, parce qu'il ne croît ni à sa possibilité ni à sa 
valeur. 

Cette indifférence pour les choses de la terre, cette rnaniére de conce- 
voir l'ordre moral, indépendamment de sa réalisation dans les sociétés 
humaines, qui sont abandonnées aux lois de la nature, ne va pas sans 
danger. Il ne manque pas de gens qui sont intéressés à ce qu'une reli- 
gion, qui p rkhe  aux pauvres la résignation et ne réclame des riches 
qu'une cliarité dont ils sont les seuls juges, garde son autorité sur les es- 
prits. A mesure que la foi décroît, la religion trouve ses défenseurs dans 
ces riches et dans ces puissants que, théoriquement, elle condamne. La 
justice est en bonnes mains dans les mains de Dieu ; elle aura son heure ; 
attendons ; il est utopique et impie de vouloir que cette heure sonne 
jamais aux horloges de la terre. Les risques ultra-terrestres, attachés à la 
possession des biens périssables, compensent amplenlent les avantages 
qu'ils apportent ici-bas ; le peuple a l'espérance du paradis, que seuls ses 
ennemis peuvent vouloir lui ravir : ne soyons pas de ces hoinnies nialhon- 
nêtes qui volent aux gens leurs illusions. 

Ainsi, sous ce prétexte qiie l'ordre moral est réel, qu'il est arrêté daris 
le plan divin, qu'il est inéluctable, on s'abstient d'y travailler ici-bas et 
l'on remet à une autre vie son avènement dont on espère bien n'avoir 
point à souffrir quand on y croit. On abaisse par là le sentiment religieux 
qui n'est rien sans la sincérité profonde de l'âme qui l'éprouve. On su- 
bordonne la religion aux intérêts terrestres'on vante son utilité politique, 
on la réduit sans l'avouer à une sorte de gendarmerie spirituelle qui con- 
tient le peuple par la crainte des enfers chimériques. 

Mais le peuple n'est pas dupe, sa défiance s'éveille et sa liaine irraison- 
née remonte jusqu'à Dieu lui-même. II n'y voit plus l'être en qui la cons- 
cience hiiniaiiie se regarde elle-même dans ce qu'elle a de plus élevé et de 
plus pur, il y voit un policier géant, le plus haut des fonctionnaires de 
la bourgeoisie, le symbole de la puissance capitaliste, et il est telle 
assemblée populaire oii le nom de Dieu ne peut plus être prononcé sans 
qu'il soit couvert par les huées. 

(A  suivre) GABRIEL SÉAILLES, 
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Ouvrages nouveaux 
A travers l'Invisible 

par Mme DE KOMAR 

L e j ~ n ~ i c ,  é d i t e ~ r ,  qa, rue S&t-Jlicqtrcs. Prix 2 fr. 

Tous ceux qui ont à cœur le développement du spiritisme souhaite- 
ront la diffusion de ce livre charmant qui est fait pour être mis entre 
les mains des enfants. Enseigner dès le jeune âge les principes de notre 
philosophie, les faire pénétrer dans les âmes des tout petits, c'est jeter la 
semence qui germera plus tarJ  et lèvera en riches épis lorsque la vie aura 
labouré ces intelligences. C'est une tâche délicate que celle qui consiste à 
mettre les grandes vérités dc notre doctrine à la portée des enfants, sans 
rien retrancher des points essentiels, et en restant cependant toujours 
simple, clair, attachant. Cette dificulté a été heureusement vaincue par 
Mme de Komar et dans ce joli petit livre,sous forme de contes,on trouve un 
véritable cours de spiritisme auquel les grandes personnes s'intéresseront 
autant que leurs enfants. Le style en est pur, harmonieux et souvent 
poétique. La tendresse de la femme se révèle sous I'l~abileté de l'écrivain, 
et l'on goûte un véritable plaisir à suivre ces récits d'une intimité discrète 
et gracieuse, où, sans effort, se déroule l'exposé méthodique des points 
principaux de la doctrine. Souhaitons à cette œuvre élégante tout le suc- 
cès qu'elle mérite si bien, car elle peut rendre dans les fanlilles les plus 
éminents services en charmant petits et grands, en faisant luire la vérité 
mise d'une manière si gracieuse à la portée des sin~ples et des igno- 
rants. 

L'histoire mythique de Shatan 
par C ~ I .  LANCELIN 

H. DARAGON, éditeur, un volume in-8 à 7 fr. 5 0  

Est un ouvrage que l'on est surpris de n'avoir pas encore été écrit. 
L'auteur Ch. LANCELIN, déjà conru du public par d'autres ouvrages, a 
pénétré au fond de ces matières ardues ; servi par la connaissance des 
idiomes sacrés de l'antiquité orientale, il a cherché, au point de vue de la 
science pure et avec une haute conscience d'écrivain, les origines du 
n~y the  de Sliatan dans les vieilles traditions rabbiniques, dans des écrits 
antérieurs à la Bible, dans les dogmes religieux de l'antique Orient. , 

En des pages qui ont l'intérêt d'un roman, bien que bourrées de textes 
curieux, il suit pas à pas le développement des deux idées parallèles du 
démon et de l'enfer, qui, depuis des siècles, terrifient l'humanité occiden- 
tale : il étudie ce mythe dans !'antiqiiité, puis dans l'enseignement du 
Christ ; au Moyen Age et dans les Temps Modernes, il fouille les annales 
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conciliaires pour en exhumer les décisions, pendant que, au point de vue 
populaire, il nous montre la formation du rite des diverses messes noires 
(vaine, sanglante, stercoraire,) etc. Il va plus loin, et, dans un chapitre 
qui n'est pas le moins curieux de cette œuvre originale, il examine, en 
s'étayant des théories de l'occultisn~e, quel sera l'avenir de l'idée démo- 
niaque dans le monde Sa dédicace « A tozcs cezrx que terrzje la caricnfure 
de Ieztrspropres vices Y) résume la pensée qui a présidé à la conception de 
l'œiivre. - En somme, c'est un ouvrage qui intéressera au plus haut 
point tous ceux - et particulièrement les occultistes et les psychistes - 
que préoccupent les conditions d'être morales. de l 'hon~me vivant et son 
avenir posthume. Nous reviendrons sur l'étude de ce livre dans une pro- 
chaine livraison. 

L'amour, acte du  monde 
' (Suite d'Æsus) 

Lu puissance anzoureuse. Explicatiorz sur les Triades des Bardes, Cosnzo- 
gorzie de Plotin et des Per~ttxz, Co.clr7ogtnèse Orphée ott Ogvttius. - Chez 
VIGOT Frères, Éditeurs, 23, Place de l'École de Médecine, Paris. Un 
volume in-18. Prix ... I fr. 50. 

L amour est l'acte du n~onde, par rapport au présent. Car, depuis l'épo- 
que des protozoaires, créateurs de l'univers matériel, jusqu'au dévoppe- 
ment humain qui aujourd'hui s'accomplit, par l'amour le monde devint. 

Cette histoire de l'amour mentionne la distinction fondamendale de 
Socrate entre l'amour viilgaire et l'amour de I'inteIligence, 1'audacieu.e 
distinction faite par la duchesse de Champagne entre l'amour marital, 
reproducteur de I'espècc, et l'amour des amants, enfin l'amour senti- 
mental, dépeint par Rousseau. 

Suivent une explication des Triades bardiques, une cosmogenèse et 
l'identification d'Orphée avec I'Ogmius gaulois. 

Fédérations Spirites à Lyon 
F6dér~tion ssirite lyonnaise e t  r6gicn.ale 

A la suite de conférences faites aux sièges des divers groupen~ents spi- 
rites 'lyonnais, un Comité provisoire fut nommé avec mission d'élaborer, 
sous la présidence de M.  Célestin Rrémond, un projet de Fédération : huit 
séances de délibération eurent lieu au cours desquelles !es statuts furent 
établis. 

Le 2 août, I I O  délégués, représentant pour Lyon 36 groupes, se réunis- 
saient pour sanctionner l'œuvre du Comité provisoire et élire le bureau 
de la FGclCi ati011- 

Aprks de l ég~rcs  iilodifications, les statuts furent votés à l'unanimité 
des délégués : 

MM. Alphonse Bouvier, directeur de la Paix Universelle, Président. 
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C4lestin Rrémont, retraité militaire, publiciste, Secrétaire général. 
c 

Charles Perrugat, agent commercial, Vice-Président. 
t. rédéric Fenouillet, licencié en droit, inspecteur d'assurances, Vice- 

Président. 
Mme Suzanne Peters, Vice Présidente. - 

J.-B. Roche, chimiste, Secrétaire-adjoint, 
Clément Théron, professeur, Trésorier. 
Joanny Malosse, iudustriel, Trésorier-adjoint. 
Le Bureau fédéral adresse un premier appel à tous les spirites de la 

région qui voudront bien se grouper autour de lui. Il leur rappelle que, 
pour leur permettre de faire partie de la grande famille, il a cru devoir ne 
fixer aucune cotisation ; il les invite à s'unir en grand nombre autour de 
ses travaux a seule fin que triomphe, pour Ieur plus grand bonheur, les 
nobles pensées afférentes aux croyances spiritualistes modernes. 

500 adhésions ont déjà été envoyées au secrétariat, 5, cours Gambetta. 
Pour le Bureau fédéral. 

Le Secrétaire général : BRÉMOND. 

Fbderation spirite 1 yonnaise 
La Fédération spirite lyonnaise nous prie de porter a la connaissance 

de nos frères et sœurs en croyance qu'elle continue, comme par le passé, 
l'œuvre de propagande uniquement spirite et désintéressée qu'elle a suivie 
jusqu'à ce jour. 

Dans son assemblée générale du 2 août, après avoir discuté et'approuvé 
les modifications faites aux statuts, il a été 2,  la formation du 
Bureau qui est ainsi con~posé pour trois ans : 

Secrétaire général : M. Henri Sausse, délégué et président de la Société 
fraternelle. 

Trésorier principal : M. Henri Brun, délégué et président de la Société 
spirite lyonnaise. 

Trésorier-adjoint : Mlle A. Renaud, délégué du Groupe Souvenir. 
Secrétaire : M. J .  Charbonnel, délégué du Groupe I-hrrnonie. 
Secrétaire-adjoint : Mlle A Dayt, délégué'du Groupe Allan Kardec. 
La Fédération nomme, à chaque réunion, un président de séance, mais 

n'a pas, suivant ses statuts, de président titulaire. 
L'Assemblée générale de la Fédération spirite lyonnaise affirme sa vita- 

lité et sa volonté formelle de continuer, comme par - le  passé, l'œuvre de 
propagande spirite qu'elle poursuit depuis vingt années. 

Elle a fait, le 4 août 1903 à la Préfecture du Rhône, le dépôt de ses 
nouveaux statuts et la déclaration prévue par l'article 6 de la loi du 1"' 
juillet 1903. Son siège social est 7, rue Terraille, à Lyon. 

Pour la Société spirite lyonnaise. 
Le Président : E. .BRUN, 

Pour la Société fraternelle, 
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- Vers IAvenir 
par PAUL GRENDEL 

(5uite) (1) 

Je concevais la fraternité prêchée par le Christ, l'innombrable famille 
humaine composée d'êtres de tous les âges, depuis l'enfant vagissant 
jusqu'aux savants qui étudiant l'univers, réveillent le passé, secouent la 
cendre des morts, fouillent les sanctuaires antiques, analysent les terrains 
des époques préhistoriques pour faire la genèse du monde. 

Chacun conçu, procréé, vêtu, nourri par la terre doit partir du même 
germe et aboutir au même but: la terre; mère nourricière,elle se laisse cul. 
tiver par tous et tous ont à diffirents degrés des luttes à soutenir pour le 
maintien de la vie physique et l'assimilation des connaissarices acquises 
par les générations précédentes. C'est l'immuable loi de notre planète. 

Les apôtres de la vérité, ceux qui perçoivent vos voix, morts, nos 
ancêtres, amis et anciens persécuteurs peut-être, ceux-là doivent sans 
tarder, répandre la bonne nouvelle, afin que les hommes cessent la lutte 
fratricide et que l'hunlanité s'achemine vers la pacification et l'extinction 
du fanatisme et de l'ignorance, 

Tous les hoi~~rnes  partent du même point, s'élancent vers le même but 
et y arrivent. Cela est aussi rationnel que les lois de l'attractioil et de la 
pesanteur. 

Le c-orps, matière, tombe au creuset qui triture sans cesse les éléments 
charnels et prépare la gestation de l'esprit emprisonné sur,  terre, Cette 
existence sufit pour la plupart des hommes à définir l'enfer, mais l'âme 
irrésistiblement attirée par la puissance du beau, du bien, de l'idéal terid 
à monter indéfiniment, c'est le ciel, c'est le Paradis ! 

Cela ne choque pas ma raison et satisfait mon cœur. 
%ais a quoi bon chercher l'essence du bonheur, d'un état de perfection 

définitive. Evidenlment cela est impossible à concevoir dans notre situa 
tien inférieure. 

Pour développer notre âme saclîons les défauts, les faiblesses, les vices 
de notre nature et sans cherclier a atteindre une perfection irréalisable, 
améliorons noire moi, mi partie chair, matière, sensations, désirs et  
passions, mi partie fluide et aspirations idéales. 

Je niéditais ainsi, désormais lieureuse, calme et sereine. J'avais goûté 
au divin nectar, de l'initiation réservée naguère à de rares adeptes, et je 

l'esprit de ma mère, je percevais sa pensée. Elle me communi- 
quait sans le secours des lèvres, j'étais imprégnée, vivifiée, fortifiée par 
un sentiment de confiance absolue. 

Le repas me ramena a la situation présente, j'entrai dans la salle à 
mlnger où ma cousine m'avait précédée. 'Elle dit le Bénédicité mais ne 

(1) Voir. le no de juin, p. 741 
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toucha pas aux mets qui lui furent présentés tandis que je me réconfortai 
de bon appétit. 
- Comment, s'écria Anne visiblement indignée, vous pouvez conser- 

ver l'appétit et l'apparence du calme après une pareille révolte !. ., N'êtes- 
vous pas accablée de remords pour avoir osé discuter avec votre maitre, 
votre père spirituel ! , . . 
- Nous ne reprendrons pas une discussion stérile, nous ne parloiis 

plus la même langue, du moins en ce qui touche nos convictions reli- 
gieuses, nous sommes toutes deux imprégnées de l'amour du prochain, 
du désir du bien, c'est suffisant pour rester en relations arilicales jusqu'au 
jour où mon père arrivera. 
- Le catholique, dit sentencieusement Anne, ne saurait s'entendre 

avec l'hérétique, la croyante ne peut vivre avec l'incrédule, ennemie de 
1'Eglise. Votre audace mérite un châtiment exemplaire et le bras de Dieu 
vous abattra dès cette vie et vous sauvera d'éternelles tortures. 
- J'ai cru ainsi que vous, répondis-je, mais aujourd'hui je ne ressens 

ni aigreur ni acrimonie. Je vous en prie, vivons en paix en gardant cha- 
cune nos croyances. 

-Jamais, protesta Anne. 
- Je ne puis vous contraindre a ressentir un sentiment identique au 

mien, mais n'espérez pas me ramener en arrière. Le mal serait pour moi 
de refermer le livre de vérité après l'avoir entr'ouvert, de reculer devant 
le pays neuf qui m'est offert. Le crime serait là et non ailleurs, ce serait 
de tuer en soi ce don divin qui permet de discerner le vrai du faux, de 
restreindre l'élan de son cœur, de faire des siIections parini les homines. 

Qu'importe ceux qui traînent dans les cloaques de la bestialité et re- 
paissent leurs corps d ' in~n~ondes jouissances s'ils ne nuisent à personlle, 
Ils seront un jour écœurés jusqu'au vomissement de leur ignominie, de 
leur présente abjection, et ils viendront d'autant plus vite au bien que 
nous serons patients, tolérants, indulgents pour leurs fautes. Mais ceux 
qui ont entendu comme moi la voix des morts, qui ont entrevu les inou- 
bliables visions de l'au-delà seraient pour longtemps misérables, s'ils 
reniaient leur foi nouvelle. 
- Satan se montre enfin, s'écria ma cousine, tu te dédis, tu admets le 

châtiment. - Vbus m'entendez mal, celui, qui ayant été initié, ayant compris la 
térité, s'arrête ou rétrograde, entrave pour longtemps l'essor de son 
âine. Doué de libre arbitre si par faiblesse, orgueil ou égoïsme il ne veut 
plus comprendre ni voir, il recule et se condamne a refaire en de nou- 
velles existences le chemin dijà parcouru. Nous n'aurions aucune raison 
d'être sur terre sails cesse, tâche dévolue a cliacun, sans ce rôle à rem- 
plir. 

Quant à Satan, laissez, croyez-moi, cette tête cornue, ces pieds four- , 

chus, épouvantail enfantin, dont cliacun rira avant un demi-siécle. Le 
/monde marche, vous ne l'arrêterez pas et s'il manque une main pour ' 
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porter la bannière du progrès, je serai cette main qui étalera aux yeux 
de tous les immortels principes du christianisme : Fraternité, liberté, 
charité ! 
- Seigneur, éloignez de moi cette folle, s'écria .4nne en reculant, les 

démons donnent l'éloquence aux orgueilleux, ils couvrerit des fleurs d'une 
vaine rhétorique Ia pourriture des sophisn~es, ils sont les despotes des 
vierges égarées par la sufisance et l'erreur. 

C'est le règne de la perversité : C'est la manifestation du mal. Je fiii. 
rai votre présence. 

-Je me retirerai chez Mme Delorge. 
- Vous resterez ici, je ne vous abandonne pas encore. Nous sollicite- 

rons le secours de Dieu pour chasser Belzébuth, nous prierons ! 
- Priez, priez, vous démontrez ainsi l'inanité des demandes adressies 

à la divinité, puisque chacun prie pour soi et contrairement aux vœux 
d'autrui. Plus humble, je prie les puissances de l'au -de là, les anciens 
humains, ceux qui me guident, de me conservet le caln-ie, la paix et 
l'énergie dont je suis douée depuis ma conversion à la libre pensée. 
- Satan ! Voleur d'âmes, retire-toi ! Tentateur, suppôt de l'enfer, 

l arrière ! 
Anne me quitta sur cet exorcisme et si ce n'avait été la douleur et la 

crainte qui contractaient son visage, j'aurais éclaté de rire. 
Est-ce le fruit du sacrifice de ta vie,Christ,pur et sublime esprit qui prê- 

c!iâs l'espérance, la rénovation,la charité,est-ce le résultat de ton su p plice? 
Je vois clairement l'inutilité du culte, le vain effort dc-s formules, des 

cérémonies religieuses.. . Le Christ, présent aux manifestations faites en 
son nom pourrait-il tolérer que l'on dénaturât ainsi sa pure doc- 
trine ? 

Je veux, autant que le permettra ma nature imparfaite, être le reflet 
de ta foi, sublime crucifié. Comment serais-tu heureux du martyre physi - 
qiie ou moral des hommes ! 

N'ayant plus de relations amicales avec ceux qui m'inspiraient autre- 
fois la confiance et le respect je restais de longues heures absorbée dans 
la recherche des causes du iilal. 

Pourquoi, me demandais-je, l'homme repousse-t-il la vérite ? 

Et je compris l'in~possibilité d'une entente fraternelle tant que les reli- 
gions partageraient, diviseraient les humains sur la question capitale des 
croyances. 

5 = 
Parabole de l'aii-delri 

Le maître donna des grains à ses serviteurs et leur dit : Allez et semez, 
mais prenez garde en quel terrain tomberont ces graines, car selon le lieu 
ou elles germeront, elles donneront un froment agréable et réconfortant 
où elles produiront une plante infectée des miasmes malsains de la terre 
et contamineront ceux qui s'en nourriront. 
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Les serviteurs s'en furent en tous lieux, Les uns oubliant les conseils 
du maitre, semèrent à tous les vents, les autres s'en furent à ' la  recherche 
des terrainspropices,maisà peine lesavaient-ils trouvés qu'ilssedisputaient 
la possession de ces terres. Les luttes, les rixes suivaient la discussion et 
le sang contaminait le sol. 

Les grains levèrent, les épis se balancèrent au vent et les hommes 
purelit apaiser leur faim. Mais la terre recélait de mauvais germes qui 
détruisaient la richesse primitive des semences, les hommes, mal nour- 
ris, languissants,hargneux, iinpitoyables se battaient pour la possession 
de ces grains que chacun prétendait avoir avec leur valeur première. 

Le. maître revint et vit ses serviteurs couverts d'ulcères et de maux 
hideux. 

-Quelle nourriture absorbez-vous pour être ainsi contaminés,demanda- 
t-il ? 
- Nous cultivons, récoltons et consommons les grains que vous nous 

avez distribués, dirent les serviteurs, mais ils sont peu réconfortants. Les 
parasites les dévorent, la pourriture nous les dispute et nous sommes 
malades et misérables. g 

Le maître visita les champs couverts de céréales et après avoir examiné 
les lorigs épis dorés, il dit : 
- Hommes paresseux et orgueilleux,vous avez méconnu mes conseils, 

vous avez répandu les graines précieuses dans les sillons des plaines el1 
négligeant de détruire la vermine et l'ivraie. Ce grain aux tiges élégantes 
n'a plus que l'apparence du froment primitif, il est né d'un sol souillé 
d'immondices et porte dans votre sang la décrépitude et la tare du mal* 

« Imprudents serviteurs, arrachez jusqu'aux derniers ces grains conta- 
minPs, remuez, assainissez la terre et je vous rendrai le pur from'ent 
d'autrefois. 

Les serviteurs hésitaient, ils espéraient encore que des épis jaunissants 
sortiraient les grains réconfortants. 

Le maître dit alors : 
- Ainsi sont les hommes, ils ne veulent avouer leurs erreurs, leur 

orgueil, leur misère et tant qu'il en sera ainsi leur corps pâtira. 

Le Christ fit comme ce maitre, il prodigua les paroles de paix et 
d'amour, mais elles furent dénaturées et tant que la source de charité 
et Ce fraternité sera contaminée, la guerre et la haine régneront sur 
terre. 

Il faut détruire l'erreur pour avoir un cœur vierge, un esprit sain prêt 
à recevoir la parole de vérité. 

Combien les discussions d'un dogme obscur sont vaines et stériles, 
coiilbien la reconstitution du passé est incertaine ! 

Recevons cette précieuse graine d'atilour, répandonsnla avec prudence 
et' sagesse. Préparons la terre, c'est-à-dire la conscience à s'éclairer et 'à 
' s e  dégager des tans du passé. Quand l'homme consentira a se connaître, 
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quand il aura admis ses défauts et ses tares il ne verra plus la paille sur 
l'œil du prochain, niais il éloignera la poutre qui obstrue sa propre vi- 
sion. 

L'Eglise en son irnniuabilité, et1 son infaillibilité, prépare la floraison 
exubérante des vices Iiumains. 

L'orgiieiI s'élève en un arbre immense qui étend sur le  sol d'innom- 
brables racines et coiivre d'un iii-ipénitrable feuillage les enseignements 

. priniitifs. Il oblitère la raison, détruit la science, arrête les progrès, et 
l'épi stérilisé ne produit plus le bon grain. 11 containine la végétation. 

Le Seigneur dit à ses disciples: 
« Que cliacun se recueille, se piirifie dans le jeiîne et la prière afin de se 

;dégager de toutes soiiillures tandis qu'il est sur terre. Ensuite nous eii- 
treprendrons un long voyage durant lequel les tares et les vices contrac- 

*tés en ces lieux seront un écrasant fardeau. 
« Prenez garde aussi de ne pas amasser d'inutiles bagages d'objets 

sans valeur, élaguez les miasmes malsains, les ferments douteux qui 
paralyseraient les ailes de votre âme et troubleraient la vue de votre 
esprit. 

c Soyez-en certain, vous serez payés plus qu'au centuple de vos pri- 
vations et de vos peines. Vos yeux verront ce que votre désir ne peut 
concevoir.Vous serez enveloppés d'une atmosplière éblouissante de clarté, 

.de paix et de bonlieur. 
44 Autour de vous chantera la lyre du pur atnour, ses cordes vibreront 

selon vos désirs. Vous connaîtrez le bien, vous comprendrez le beau, 
vous serez transportés d'allégresse, vous entendrez la voix harmonieuse 
de l'universelle puissance, vous serez imprégnés de bonheur et votre 
âme, connaissant sa grandeur, se réjouira d'être immortelle, 

a Mais gardez-vous d'oublier mes paroles avant le grand voyage, de 
suivre le mirage du bonheur, et d'emplir votre besace du souffle empoi- 
sonné du mal. - Seigneur, dirent les disciples, comment polirrons-nous reconnaître 
le bien du mal ? - Pensez aux autres plus qu'à vous-mêmes. 

« Pensez à votre âme plus qu'a votre corps. 
a Craignez la souillure de votre esprit plus que la déchirure de votre 

~ l i a i r ,  laissez couler votre sang plutôt que d'égratigner votre conscience. 
Amassez les bonnes actions. Ayez pitié de tous. Aiiiendez-vous. Soyez 

'inflexibles pour vos faiblesses et pleins d'indulgence pour les erreurs 
d'autrui. Allez et ne péchez plus car le royaume du ciel sera votre de- 
meure dis  le dégagement de la chair si vous suivez nies conseils. < 

' 

Et le Seigneur laissa les disciples se préparer au prochain départ, II$ 



se dispersèrent et se retrouvèrent aux portes de l'infini où le Seigneur les 
attendait. Ils s'envolèrent ensemble. 

Mais à peine avaiefit ils entrevu les merveilles de l'espace que beaucoup 
de disciples se sentirent accablés de lassitude. 
- Seigneur, dirent-ils, nous ne pouvons vous suivre, veuillez nous 

secourir ! 
- Quel poids vous oppresse, demanda le Seigneur. 
- Nous avons pris selon votre conseil, nos bonnes œuvres et nos 

prières afin de les offrir au maître supréme. 
Le Seigneur jeta un regard sur les besaces de ces vojrageurs fatigués 

et leur dit: 
-Je vois là des œuvres conçues dans l'esprit étroit du fanatisme et 

de l'égoïsme ! . . . Où sont vos bonnes œuvres, celles qui ont amené les 
autres kmes, vos sœurs, à la connaissanie du bien, du devoir et de la 
vertu ? J e  trouve le vain bagage de la vanité qui vous incita à la préva- 
rication, à l'astuce et à la suppression de la justice. 

Les disciples confiis cherchaient les vertus qui eussent diminué le poids 
lassant. L'angoisse entrait en eux, ils sentaient accablfintes les actions 
dont ils étaient entourés sans pouvoir en éliminer une seule et ils 
dirent : 
- Seigneur, ayez pitié ! ... Nous avons entrevu la beauté immaculée de 

l'infini et nous serons à jamais misérables et désenchantés s'il nous faut 
retomber au noir séjour des êtres de chair, s'il nous faut lutter et souffrir 
après avoir perçu l'éternité du beaii et du bien !. .. 

Le Seigneur répondit : 
- Je ne puis vous délivrer. A chacun selon ses œuvres, vous avez 

méconnu ma parole et ce bagage encombrant d'erreurs et de faiblesses 
cliarnelles vous rejette vers la terre. 

Mais vos yeux ont vu. Où que vous soyez votre âme cherchera sa 
patrie et cette recherche de l'idéal séjour sera désormais votre sauve- 
garde, 

Les disciples imprudents et vains descendirent, attiris vers la terre 
par les mauvais ferments qu'ils avaient accumulés autour d'eux et qui 
retournaient à leur source tandis qu'ils voyaient, en gémissant, s'envoler 
dans une radieuse apothéose le Seigneur et les sages disciples. 

5 3 
Les luttes intérieures, les déceptions, l'isolement de cœur sont fré- 

quemmei~t suivis de prostration, de tristesse et de déperdition deS.forces. 
D'abord soiitenue par le désir de m'affranchir de l'erreur, affermie par la 
transformation de mon &tre,exaltée d'être d6livrée d'entraves, comprenaht 
a nécessité de l'initiative privée et de la possession pleine et entière du 
libre arbitre je me croyais très vigoureuse, très résistante. 

Cette surexcitation de l'esprit, cet état si nouveau m'affaiblissaient e t  
mes forces décroissaient, C 
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M'aliter, souffrir ne m'effrayaient guère, mais je savais le danger de la 
lutte lorsque le corps pantelant, brfilé de fièvre ou angoissé de douleur, 
ne laisse plus la prépondérance aux facultés intellectuelles. 

Anne me guettait. Je ne 1:ouvais faire un pas au dehors , voir qui que 
ce fût sans le contrôle d'uiie surveillance hostile. J'ai écrit à mon père de 
Iiâter sa venue, mais dans combien de jours, de semaines sera-t-il auprès 
de moi ? Je l'ignore, Je resterai passive tant que durera nion séjour chez 
ma cousine. 

Le docteur même, à la merci de ma parente, ne peut m'être d'aucun 
secours. 

Ses questions me prouvent son entente avec Anne et le père Saint- 
Jean. 

Le mal s'aggrave, j'éprouve une lassitude extrême, un indéfinissable 
malaise, une torpeur suivie d'agitation. Les aliments nie répugnent et le 
goût de la vie décroît. Si je n'avais mon père et tol, Elos, je m'endormi- 
rais dans la fièvre et le délire sans rien regretter. Mais je veux te revoir 
et prodiguer à mon père cette tendresse filiale dont mon cœur déborde. 

Tandis que le soleil disparaissait dans un mouvant océan de pourpre 
et de fusées d'or, Anne entra avec son directeur. 
- Ma fille, dit-il, la main de Dieu s'abat sur vous. Vous serek châtiée 

avec une extrême rigueur. Vous avez déserté les rangs de l'armée de la 
foi, vous avez abandonné votre poste et vous connaitrez les effets de la 
vengeance divine. Vos souffrances présentes ne sont rien auprès de celles 
qui vous attendent. Vous perdrez la force, le ressort de la jeunesse. Vous 
resterez faible, languissante comme un vieillard et si vous quittez la terre 
en l'état d'ânte actuel votre supplice n'aura pas d'égal. 

- Mon père, dis-je, gardant cette appellation dérisoire par ancienne 
habitude, veuillez m'épargner en ce moment. 

- Votre salut m'est trop cher pour vous abandonner, je viens vous 
défendre contre vous-même et vous arracher au priiice des Ténèbres. Ma 
;hère fille, unissons nos cœurs, murmurez les prières quotidiennes et  
mon âme sera délivrée d'une cruelle inquiétuje. Je vais prier à haute 
voix, Maïa, imitez-moi. Je vous apporte un scapulaire touclié par le 
Saint-Père, des médailles miraculeuses, vous ne tarderez pas a sentir l'ef- 
fet bienfaisant.de ces objets. De ~ i l ê n ~ e  que votre âme reviendra au bien, 
votre corps sera vivifié par la volonté de Dieu. 

Je me redressai, le visage rouge de fièvre en réclamant le calme et le 
repos, 
- Vous refusez mon ai&, s'écria le père Saint-Jean, malheureuse en- 

fant ! Mais vous reviendrez à l'Eglise, je le veux, je l'ordonne. Abattue 
par la puissance divine, vous comprendrez le sens de cette épreuve et 
vous rentrerez au bercail irrévocablement à nous. 
. - De quelle valeur serait une décision prise en l'état d'épuisement où 
le suis, 
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- Mais je vous assiste, votre digtie parente aussi et notre instruction 
religieuse, notre foi valent pius que vos protestations. Le repentir n'a 
que faire. de la santé, à l'heure dernière le pécheur fait amende honorable 
et s'assure ainsi le bonheur éternel. Docile à nos conseils,reposée en notre 
protection, soutenue par nos vœux ardents, vous recouvrerez la paix, le 
bonheur, chère brebis égarée, autrefois la plus belle, la plus docile du 
troupeau. 

-Je protestai de nouveau. 
- C'est la lutte suprême, reprit le père Jean, le doigt divin apparaît 

dans cette épreuve soudaine, il me désigne pour votre sauvetage. Ma 
fille bien-aimée, pour vous enlever aux ténèbres et vous entraîner vers 
l'éblouissante lumière du Paradis, je donnerais ma vie ! 
- Mon père, murmurai-je,vous êtes cruel, il n'est point humain, point 

convenable qu'un homme s'acharne aind auprès d'une jeune fille mala- 
de ! 
- Maïa , dit Anne, en me prenant Ies mains, soyez forte comme une 

digne servante de 1'Eglise. Laissez-nous agir sur votre esprit comme il 
convient, vous êtes en danger. Acceptez la protection de votre directeur, 
jetez-vous dans les bras du Seigneur, appelez à votre aide Ies vertus tliéo- 
logales, elles seront votre soutien, votre égide et vous sortiront de 
l'erreur ! 
- Par pitié, laissez-moi ou je serai réduite à chercher un refuge dans 

une maison de santé. 
- Le voulez-vous, s'écria le père Saint-Jean ? Les pieuses filles des 

communautés hospitalières vous soigneront avec le plus grand dévoue- 
ment. 

Je compris aussitôt le danger. Mon libre arbitre méconnu ; chacun 
attaché à la proie désignée par le père, me torturerait, j'entrerais facile- 
ment dans une de ces maisons pieuses, mais j'ignorais comment j'en pour- 
rais sortir. Je resterai ici. Je suis incapable de penser dujourd'hui. Dans 
huit ou quinze jours je serai peut-être la Maïa d'autrefois. 
- Chère enfant, s'écria Anne, la grâce opère. La vertu des médailles 

agit, le scapulaire vous anime de sentiments chrétiens. 
Ils s'éloignèrent et je retombai dans la terreur de l'asservissement. Le 

temps n'est plus ou le pouvoir séculier entrait dans les familles, arra- 
chait de  gré ou de force ceux qui gènaient l'omnipotence de 1'Eglise. Les 

. cachots et les geôles n'étouffent plus les plaintes des captifs et des sup- 
pliciés. 

Les représentants du Christ craignent les lois,mais quand ils rencontrent 
une jeune fille sans soutien, sans protecteur ils usent de toutes leurs ar- 
mes. 

/Dans la fièvre qui m'oppressait revenaient des histoires lugubres, des 
faits de captation, de réclusion, Malade, surveillée, je ne pouvais recourir 
à personne. . 
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5 3 
Visi01is 

Quand la personne qui veillait aux soins nécessités par mon état de 
prostration se fut retirée, je tombai en une langueur extrême, une faibles- 
se excessive immobilisait mes membres, mes pensées tourbillonnaient corn- 
me les feuilles mortes au vent du Nord, mon moi semblait s'éteindre, 
s'anéantir. Bientôt de cette prostration profonde sortit comme une autre 
Maïa légère, heureuse, jouissant de facultés mieux développées. le vis une 
foule compacte. 

C'étaient des hommes et des femmes si pressés les uns contre les autres 
que les niurailles semblaient devoir craquer sous cette masse humaine. 

Insensibles à cet état, ils s'élevaient les uns au dessus des autres com- 
me pour montrer leur visage, mais je ne connaissais personne parmi eux. 

11s s'agitaieni, discutant évidemment d'une importante question. C'était 
iin remous vivant, de têtes, de bras, de torses disparaissant, se fondant 
les uns dans les autres pour reprendre peu à peu leur individudité. 

. Enfin l'un de ces êtres, au visagc d'ascète quitta le groupe dont il fai- 
sait partie e t  vint si près de moi queje me reculai. 
- Maïa, n'aie crainte, dit il, nous sonlmes ici en de boiines intentions, 

tu  seras soulagée et réconfortée par notre présence. 
Qui êtes vous ? demandai-je . ( A  suivre), 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ITALIENNE 

Récemment les deux illustres professeurs Mohl et Dessoir, arccldes 
arnbo, qui tombèrent si bravement A. Rothe, sur un ordre venu d'en haut, 
ont éprouvé le besoin de démasquer E. Paladino, à propos des séances 
données par elle à Monaco. Dans Luce e O~nbrn ,  le professeur Aureliano 
Faifofer leur répond vertement. Ces deux impeccables prétendent démon- 
trer que les hommes de science de tout ordre qui, depuis près de vingt 
ans observent Eusapia dans les conditions les plus sévères,se sont guossiè- 
rement laissé berner. 011 coniprend qu'il ne fallait pas moins que ces 
deux génies pour ouvrir les jeux aux liomn~es ainsi aveuglés. 

Le professeur Faifofer déclare qu'Eusapia est restée cliez lui environ 
quarante jours et qu'il a assisté à une vingtaine de séances. Il n'en donne 
pas le récit détaillé, mais il appelle l'attention sur un certain nombre de 
faits des plus démonstratifs. Outre les soulèvements de tables à soixante 
et - soixante-dix centimètres, salzs, alrczin confnct, nous signalerons deux 
ord~:es~d~"pllénonlèties que l'on ne trouve pas dans toutes les séances 
d '~usap i a  : les altérations de poids et la lecture des pensées. 
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Notons d'abord une particularité des expériences de lévitation : Eusa- 
pia étant placée sur une bnlnnce,la table à son contact s'enleva des quatre 
pieds, sans que la balance ait marqué aucune augmentation de poids, ce 
qui n'aurait pas eu lieu si Eusapia avait fait le moindre effort pour la 
soulever. C'est un mode de contrble qui nous semble sans répli- 
que. 

Plus tard, Eusapia étant toujours sur la balance, celle-ci en parfait 
équilibre marquait 54 kilos. Sur :a demande qui en fut faite, la balance 
indiqua successivement une auginentation de poids puisune diminution de 
deux kilos. Plus tard encore, Eusapia se tenant debout a vingt centimelres 
de la balance, le professeur Faifofer toucha le bord de celle-ci avec le 
bas de'la jupe d'Eusapia et la balance se mit aussitôt à osciller. 

Voici pour la lecture de pensées : La comtesse Elsa Albrizzi, assistalit 
à une séance avec ses deux jeunes filles, avait fixé dans ses clieveux un 
joyau qu'elle désirait offrir à Eusapia. Pendant la séance elle pria John de 
lire dans sa pensée et de se charger de son exécution. Peu après, sans 
donner d'autre explication, elle s'écria : « Merci, excellent Jolin ! Je vois 
que tu m'as comprise ! r La soirée terminée, Eusapia se retire dans sa 
chambre et au moment où la comtesse sortait du $alon, la bonne qui 
avait accompagné Eusapia descendit à la hàte, lui rapportant le bijou 
qu9Eusapia venait de trouver attaché à son corsage. C'est alors seulement 
que la con~tesse fit connaître le genre de prière qu'elle avait adressée à 
John et elle fit prier Eusapia de garder le bijou. 

Dans une séance suivante, elle fit la mêiiie deniande et peu après une 
de ses Filles annonçait qii'on venait d'introduire une pièce de monnaie 
dans sa main, tandis que l'autre disait qu'on venait de déposer sur les 
siennes un objet en étoffe. On fit la lumière et la co~ntesse déclara qu'elle 
avait cousu a son corsage une bourse contenant une pièce de deux cen- 
times et que John avait parfaitement exécuté sa volonté, en donnant la 
pièce à l'une, et la boiirse décousue sans aucune déchirure à I'aiitre. 
Il est inutile de dire que les jeunes filles n'étaient pas dans le se- 
cret. 

Avant de terminer, signalons encore un moyen de contrôle tout 
à fait inusité avec Eusapia. Le professeur Faifofer r~nferma Eusapia dans 
une cage dont les parois étaient en tttlle. On était en pleine lumière et 
aux questions posées par l'expérin~entateur, des coups énergiques reten- 
tirent en réponse sur la table placée près de la cage. 

Nous laissons la parole à Messieurs Molli et Dessoir pour expliquer par 
quels triics grossiers Eusapia est parvenue cette fois encore à donner le 
cl-iange aux assistants. 
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The Harbiiiger ob Lighf 
consacre un long article à démontrer que C. Bailey, le médium aux ap- 
ports orientaux et vivants, n'a pas eu recours à la fraude. 11 ne l'a pu pour 

, les phénomènes physiques, puisqu'il a été déshabillé complètement, 
revêtu d'un costume neuf, appartenant à un assistant, puis enveloppé 
dans un sac scellé au cou et aux poignets. Quant aux phénomènes 
intellectuels, il faut se rappeler qu'il est d'une intelligence ordinaire et 
n'a reçu qu'une instruction très sommaire. 11 n'a donc pu donner de lui- 
même tous ces détails sur l'histoire. les mœurs et les monuments de 
l'Assyrie, de 1'Egypte et même de la Grèce. Il n'a pu déchiffrer les ins- 
criptions cunéiformes des tablettes et cylindres Assyriens, non plus que 
les hyétoglyphes Egyptiens. 

klghf 

Depuis Ie drame de Belgrade presque tous les NoS de Lz'ght contiennent 
des lettres et articles, les uns approuvant, d'autres attaquant la façon 
dont M. Piddington a conduit son enquête, au nom de la Société de Re- 
cherches psychiques, sur la vision prophétique de la scène de carnage que 
tout Ie monde connaît, Le no du 3 octobre contient encore trois lettres 
sur ce sujet. Nous renonçons à entrer dans cette discussion. , 

Mm"'Espérance,bien connue de tousles spirites français,raconte qu'un 
de ses amis, séduit par les promesses du théosophe Keightley et espé- 
rant acquérir par l'ascétisme une puissance irrésistible sur les élémen- 
tals, etc .... s'était laissé affaiblir à un tel degré que sa vie était en dan- 
ger. Elle s'adressa au théosophe directement, puis par l'intermédiaire de 
Richard Harte, mais sans succès et elle vit succon~ber le malheureux 
adepte. Plus tard, ayant appris que plusieurs jeunes gens, toujours SOUS 

la même influence, se proposaient de créer dans le sud de l'Amérique une 
colonie théosophique, dans l'espérance de provoquer la rqonne du nzondt 
par ILI force de letlrspensc'es et, dans ce but, réalisaient toutes leurs pro- 
priétés, elle résolut d'écrire une lettre pour les détourner de ce chimérique 
projet. 

Connaissant fort peu la théosopliie, elle se trouvait irnpiiissante à pré- 
senter des arguments décisifs et se décourageait, lorsqu'elle sentit loiit 
i coup sa main entraînée et pendant une heure écrivit sans hésitation, 
sans une seule rature, en un style qui n'est pas le sien, une lettre signée 
du nom de R. Harte, qu'elle n'avait vu qu'une fois et qui est décédé dans 
le courant de Février de cette année. 

Voici le résumé de cette lettre : Le contrôle commence par déclarer 
qu'il comprend que Mme d'Espérance, n'ayant que de très faibles notions 
sur la théosophie, ne trouve que très dificilement des arguments efficaces 
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pour détourner ses jeunes amis, entraînés plutôt par une sorte d'liyprlo- 
tisme ou de suggestion que par un examen approfondi de faits. Quant à 
lui, après un commerce de dix à onze ans avec les principaux fondateurs 
de la doctrine et un séjour de deux ans et demi dans l'Inde, où il lui fut 

~im'possible de rien apprendre sur les fantastiques Mahatrrzas,il a pu acqué- 
rir la conviction qu'il ne se trouvait en présence que d'un ramassis de 
toutes sortes de vieux systèn~es orientaux et occidentaux, agréiilentés de 
quelques additions. Il y avait perdu beaucoup de temps et  d'ar- 
gent. 

. II pense que Mme Blavatsky et quelques autres adeptes ont pu être con- 
trôlésct entraînés par certaines influences indignes d'aucune autorité ; 
que ce qui domine parmi les théosophes d'occident est I'Ignornnce, tandis 
que cllez les Orientaux on trouve surtoiit la Crédulité. Celle-ci chez les 
Hindous et les Bouddhistes est, selon lui, colossale et stupéfiante et exclut 
tout raisonnement, toute étude approfondie des faits. Chez certains, 
comme Judge, on trouve une irrésistible tendance à la fraude. L'égoïsme 
et la vanité de quelques-uns les portent à se considérer coinme appelés à 
jouer le rôle de représentants et de porte-paroles de la divinité. Les 
ql~elques phénomènes psychiques qu'il a observés étaient interprétés des 
façons les plus diverses et les plus fantaisistes. Les mortifications que les 
adeptes s'imposent ne peuvent avoir pour résultat que de troubler la 
santé du corps et celIe de l'esprit livré sans défense à tous les entraine- 
ments d'une imagination déréglée. Pour l'auteur de la lettre : « on ne 
peut être tout à fait bien portant et maître de son intelligence et en même 
temps un bon Théosophe. 

Aujourd'hui les Tliéosophes seraient partagés en trois camps se décla- 
rant réciproquement hérétiques etse haïssant vivement : les partisans d'A. 
Besant, ceux de Tingley et ceux de Keightley. 

Quant à la colonie proposée, son expérience lui permet d'affirmer 
qu'elle ne peut aboutir qu'à uii désastre lamentable. 

La tl~éosophie est, pour lui, conlparable à une fièvre qui ne peut durer, 
car elle ne s'appuie que sur le sentiment et non sur l'étude scientifique 
patiemment poursuivie. La prétention des jeunes adeptes, auxquels 
Mm"d'Espérance s'intéresse, de transformer le monde pdr leltrs pensées ne 
peut que les rendre ridicules ; quelle que soit la puissance que l'on veuille 
aftribuer à la suggestion, il ne peut être donné à quelques Iiomn~es de 
bonne volonté d'y soumettre les masses. 

Peu à peu on pénètre jusqu'aux parties les plus secrètes des montagnes 
du Thibet et avec la connaissance des faits réels disparaîtra la fantasma- 
gorie des Maliatn~as et de la Docfrine Secrète. Or, Harte termine en di- 
sant que, grâce à sa situation de désincarné, il a pu suivre un groupe de 
missionnaires a travers tout le Thibet. La plupart ont succombé aux 
af'feintes du froid. Deux seulement ont survécu, ont pénétré dans la ville 
Sainte et ont pu sr convaincre avec lui : « des fraudes de la Théosophie 
Occidentale, telle que l'ont enseignée Mlne Blavatsky et ses collègues. 9 
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Quel est l'auteur véritable d'une telle conimunication 7 Nous admettons 
sans réserve qu'elle n'est pas de M m e  d'Espérance; dont l'honorabilité est 
au-dessus de tout soupcon. 

Chaque semaine à peu près le Ligbt contient une ou deux lettres sur la 
ré~ncarnation. La plupart, nous avons à peine besoin de le dire, lui sont 
contraires : en voici cependant une qui lui est favorable et dans laquelle 
les fuits à l'appui sont présentés avec un bon sens et une sincérité qui 
nous ont frappé. 

Elle est intitulée : « La Réhcai.natim peut-elk être protivée ? » L'auteur 
commence par dire qu'en Angleterre la grande majorité des spirites refu- 
sent d'y croire, parce que presque tous les médiums parlant à I'état de 
trance déclarent, non pas que la réincarnation est certainement un mythe, 
mais qu'ils n'ont aucune notion à ce sujet. En outre, les hommes Irou- 
vent le séjour de la terre si triste, qu'ils ne peuvent se faire à l'idée d'y 
revenir. Enfin la plupart des spirites se réservent eii demandant des preu- 
ves et  ne pensent pas que l'on en ait encore de sufisantes. 

G J'étais du nombre de ces derniers, continue-t-il, et je rejetais ce point 
de doctrine avec d'autant plus d'énergie, que pendant longtemps, les 
esprits qui se manifestaient par ma médiumnité lui étaient nettement 
opposés. Mais depuis trois ans lin groupe d'esprits viennent dans notre 
cercle, qui est privé, e l  proclament que la réincarnation n'est pas une 
pure théorie, mais un fait. Quand je repris mes sens la première fois et  
que l'on me fit connaître ce que j'avais dit, je protestai vivement d'abord 
contre le clloix qui était f,iitde mi, adversaire décidi, p3ur défendre une 
telle théorie. Cependant ils y revinrent avec une telle insistance, que l'on 
finit par leur dire : « Pouvez-vous nous le prouver ? » Ils nous répondi- - 

rent : « Laissez-nous d'abord vous montrer qui nous sommes et lorsque 
vous aurez sufisainn~eiit  confiance en nous, nous achèverons notre 
œuvre. » 

Ils donnèrent alors de telles preuves d'identité et de leur connaissance 
du passé, du présent et, dans certains cas, de l'avenir ; ils rendirent aux 
membres de ce petit cercle de tels services de tout ordre, qu'une pleine 
confiance leur fut accordée. 

« Ils proillirent alors de nous mettre en reIation Avec des personnes 
que nous avions connues.dàns une précédente existence et de nous nion- 
trer des scènes de nos vies passées, que nous reconnaîtrions. Un soir on 
nous décrivit une dame, eii me disant que je la rencontrerais sous peu. 
Dix jours plus tard je riîe rendis sur une plage de bains de mer, oii je n'é- 
tais jamais allé et oii je retins un appartemei-it par correspundaiice. A 
i~ioii arrivée l'hôtesse me dit qu'il y avait dans la niaison une dame qui 
attendait impatiemment ma irenile. Elle était é t r~ngè re  au pays et était 
venue deux jours auparavant occuper un appartement. Elle avait dit . 
qu'elle avait souvent des songes dans lesquels elle voyait des personnes 
qu'elle devait rencontrer dans la suite. « Ainsi, ajouta-t-clle, j'attends 
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çette semaine, M. W. . que je ne connais pas. Je ne sais où ni quand, 
je sais que cela aura lieu ». 
Dès que je la vis, je la reconnus pour la personne qui m'avait été dé- 

crite. Nous entrâmes naturellement en conversation et il devint évident 
p our nous que nous nous connaissions, quoidue ne nous étant jamais ren 
contrés dans cette vie. 

Nos amis spiritueIs nous dirent qu'ils avaient ménagé cette entrevue 
parceque nous nous étions connus dans une précédente existence. 11 est 
certain que dès le premier abord nous nous trouvânies amis. Je la présen- 
tai à notre cercle et, la, plusieurs scènes de notre vie antérieure se repro- 
duisirent. 

Une preuve bien plus frappante fut donnée à un aiitre nieilibre du cer- 
cle. Elle fut présentée a un Monsieur et aussitbt sa méinoire lui retraça 
une autre existence dans laqiielle elle l'avait connu. La reconnaissance 
fut réciproque, car il sourit, en disant : « Vous vous souvenez donc de 
moi ?.. S'il en est ainsi, que cliacun de nous écrive à part les noms sous 
lesquels nous nous somnles connus ». C'est ce qu'ils firent, puis ils échan- 
gèrent les feuilles de papier sur lesquelles ils avaient inscrit les noms. Ils 
étaient identiques. 

Si l'on ne veut pas y voir une preuve, je demande qu'on me foiirnisse 
une autre explication. Pour moi, je m'en tiens a ce que nous ont dit 110s 
esprits-guides. 

Je pourrais citer encore d'autres preuves, mais je préfère m'en tenir à 
czlles-là. Pourquoi les esprits qui nous ont si bien prouvé qu'ils disaient 
la vérité sur tous les autres points, nous tromperaietit-ils sur celui-là ? 3 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE 

Les no du 17, 28 et 3 I octobre de cette Revue renferment une étude 
des plus intéressantes dz M.  G. Le Bon sur l'énergie intra-atoniiqiie. Nos 
lecteurs oiit eu sous les yeux le remarqiiable article de William Crookes 
sur la radio-activité de la matière et ils ont pu constater que l'atoii~e chi- 
mique n'est plus, comil-ie on le croyait depuis deux mille ans, une unité 
irréductible. L'atome est formé d'ions et d'électrons, et ceux-ci peuvent 
'siécliapper dans l'espace. C'est un dogme scientifique qui s'effondre et qui 
atteint en même temps les principes de la tliermo-dynamique dans ce- 
qu'ils ont  de trop absolu. Mais ce qui nous iiitéresse encore davantage, c l  

q .~ i  est d'une iiilportaiice capitale poiir les spirites, c'est l'étude de ces 
élcclrons qui coilstituent, coniine nous l'avons dit souvent, les formes le 
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plus inférieures des états fluidiques. M. Le Bon a démontré que la radio- 
activité n'est pas l'apanage exclusif du thorium, de l'uranium ou du 
radium ; c'est un phénomène tout à fait général qui atteint toutes les 
substances dans certaines conditions déterminées. De plus, en étudiant 
les produits de la radio-activité, Lennard et d'autres savants ont reconnu 
que ces particules infinitésimales ne possèdent plus les propriétés de la 
matière dont ils émanent : ils sont transformés en quelque chose d'extrê- 
mement différent et qui peut être considéré comme l'élément avec lequel 
la matière est constituée. Mieux encore : D'après les expériences de Max 
Abraham et Kauffmann, la masse des électrons varie avec la vitesse, et 
un nioment cette masse disparaît, s'évanouit, autrement dit : nous assis- 
tons à la transfarmation du pondérable en inipondérable,de la matière en 
fluide, ce qui est la plus importante découverte des tenips modernes, car 
elle relie l'éther à la matière et montre expérimentalement cette grande 
loi d'unité qui régit toute la création. Pour nous, spirites, qui savons 
depuis longten~ps par l'enseignement des esprits que les fluides sont des 
réalités aussi certaines que celles des corps physiques qui nous environ- 
nent, ce nous est une satisfaction profonde de voir la science confirmer 
rigoureusement ce que nous connaissons depuis un demi-siècle, et nous ne 
doutons pas que maintenant que le chanip est ouvert, les savants ne 
marclient rapidement à la conquête de l'invisible et de l'impondérable qui 
vient de leur être révélé expérimentalement. 

La Revue Spirite 

termine les études si bien écrites de M. Grimard, sur l'âme et ses desti- 
nées. Nous savons que l'ascension est éternelle et que depuis !'incons- 
cience absolue jusqu'à la conscience la plus évoluée, il existe d'innombra- 
bles degrés que nous parcourons tous pendant 17éternit& L'univers étant 
éternel dans son ensemble, avec renouvellement de toutes les parties, il 
existe des êtres à tous les degrés et il en a toujours existé, de sorte qu'il 
est des esprits si avancés par rapport à nous que c'est à peine s'il reste 
entre eux et nous quelques points de comparaison. Mais eux aussi ont 
débuté par des phases inférieures et rudimentaires, et c'est par leur effort 
qu'ils ont conquis la situation proéminente qu'ils occupent actuellement 
et dont nous ne pouvons nous faire une idée, les mots manquant pour 
établir des conlparaisons. 

La Revue reproduit une histoire d'obsession empruntée au livre récent 
de M. Maxvell dont nous avons rendu compte dans notre dernier numéro. 
C'est, en résumé, l'histoire d'un agent de change qui  obéit aveuglément à 
un esprit qui, d'abord, lui a fait gagner de l'argent destiné à de bonnes 
œuvres, et ensuite l'a ruiné. Rien, mieux que cette histoire, ne montre la 
sagesse d'Allan Kardec lorsqu'il reconiniande aux médiums de conserver 
leur libre arbitre et de n'accepter Ies indications ou les ordres des Esprits 
que sous bénéfice d'inventaire. Si l'agent de change avait été prudent et 
qu'il ait réalisé ses bénéfices à chaque liquidation, il eût ivité la catas- 
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troplie. Mais, et c'est ce qui ressort pour nous de vingt années d'obser- 
vations assidues, rien que le fait que l'esprit donnait des conseils iiiatériels 
destinés à faire jouer, devait mettre le médium en garde, car toujours, 
loujoicrs, nous avons constaté que ceux qui, sous quelque prétexte que ce 
soit, mêlaient des intérêts matériels aux évocations, en ont été les victi- 
mes. Le spiritisme n'a jamais eu, n'a et  n'aura jamais rien de commun 

, avec les spéculations de bourse ou l'agiotage commercial. 
Signalons aussi l'intérêt et la rédaction élégante de l'article 6 Vieilles 

notes 9 de Léopold Dauvil qui relate les expériences nombreuses 
qui l'ont amené à la conviction absolue de la réalité des phénoniènes 
sprites. 

lie b u l l b f  iii de Itu Soc i&é  psyclifqrie de Nancy 

Nous trouvons dans le no de Septembre-Octobre un bon article de 
M. de Rochas sur les eflzcves digitaux, c'est-à-dire sur ces sortes de filets 
pliospliorescents, de couleur laiteuse, que 1'011 observe assez souvent dans 
l'obscurité entre les mains de certains médiums ou sensitifs.Le Dr Bozzano 
dans ses expériences avec Eusapia Paladirio a été à même de bien exanii- 
ner ce phénomène ; et  c'est probable~iient parce que d'autres observateurs 
n'étaient pas avertis de la possibilité de ces effluvesqu'il les ont pris pour 
des fils blancs au moyen desquels le niédiuni ferait déplacer de légers 
objets, en  simulant ainsi une action sans contact. M. Maxwell offre aussi 
l'exemple de ces effluves digitaux et .c'est grnce à la trace qu'ils laissent 
temporairement sur une table qu'un médium â pu lire dans l'obscurité uii 
certain nombre de mots . les  observations,jointes à celles des magnétiseurs, 
de N de Roclias,du Dr Luys et ddautres,af3rnient clairement l'existence du 
fluide magnétique si contestée par tous les savants officiels. 

Au sujet des médiums, M. Maxwell proteste énergiquement contre 
l'opinion qui veut en faire des hystériques ou des dégénérés. 11 dit : 6 Je 
ne réussirai pas à les convaincre (les savants) qu'ils sont (les médiums) 
des individus en avance sur la moyenne ; je réussirai encore moins sans 
doute à accréditer cette opinion ; mais elle est à beaucoup d'égards vraie. 
Si la perfection relative de leur système nerveux rend ces personnes 
plus impressionnables que la moyenne,onaurait tort d'en conclure qu'elles 
sont tarées. Ce raisonnement est aussi stupide que ( elui qui considérerait 
l'européen comme dégénéré parce qu'il est plus émotif et plus sensible 
à la douleur que quelques peuplades sauvages ! » 

Iie J o w r i i a l  c l i i  nllrtgiiéf isme 
dans son no 3 renferme une étude de M .  Moussu sur les magnétiseurs 
et  les médiums guérisseurs, suivant laquelle on ne peut établir de corn- 
/ 

paraison entre les deux genres d'action exercés par chacun de ces thira. 
peutes. Nous pensons, nous, que le médium n'est,ainsi que son nom l'in- 
dique, qu'un intermédiaire par lequel certains esprits font passer le cou- 
rant fluidique qui doit servir à la guérison. On pourrait comparer le 
médium à un traiiaformatcur d'une nature particulière, qui recevant de 



j I 8 REVUE SCIENTI$IQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

l'énergie fluidique, la transformerait en énergie magnétique pour le plus 
grand bien du patient. 

Signalons dans le mème cahier un article très Jocuinenté du profes- 
seur Durville sur les localisations cérébrales, la phrénologie et les centres 
nerveux.11 est incontestable qiie le cerveau est le centre géneral qui dirige 
la vie physique,morale et intellectuelle de l'homme et qu'il existe dans les 
milliards de cellules qui le con~posent des ensembles particuliers affect% 
cliacun à une fonction déterminée. Mallieureusement,la découverte de ces 
localisations est très dificile à faire, et ce qui montre que ncus n'en Som- 
mes encore qu'à la période préliminaire, c'est que l'emplaceinent du même 
centre varie suivant que l'on a affaire aux physiologistes, aux phrénolo- 
gues et aux n~agnétiseurs. Cependant certaines concordances existent 
déjà et nous pouvons espérer que l'avenir nous permettra de déchiffrer cet 
écheveau embrouillé. 

Hevae c19Ef rides pugclii que8 

M. ;le Vesmes, en étudiant le cris d'obsession signalé par M. Marxwell, 
et dont nous avons parlé plus hact, fait si bien la critique des obser- 
vations et des réserves de cet auteur que nous ne résistons pas au plaisir 
de le citer : 

(( M. Maxwel remarque qu'il était bien malaisé de dire quelle était la 
vraie nature de la personnalité dont il s'agit. En effet,on est d'abord porté 
à croire qu'il s'agit de la conscience subliminale de la bonne Marie ; plus 
tard, il semble que c'est de préférence celle de Mme Vergniat ; enfin pour 
arranger toute chosr,l'on est tenté de supposer une conscience collective. 
Il s'agirait tout de même d'une conscience bien extraordinaire, qui rôde 
tout le temps, en visitant les mansardes des pauvres gens, comme pour- 
rait le faire une bonne dame d'un comité de bienfai'ance, afin d'être à 
même d'indiquer à M. Vergniat les indigents à secourir. La nuit elle 
s'occupe d'affaires de Bourse, afin de pouvoir prophétiser à l'agent de 
change la cote du lendemain. Elle trotte d'un magasin à l'autre pour 
s'informer du prix des denrées ; elle furette dans les ateliers de sculpteurs 
pour y trouver telle ou telle statue ; elle se rend dans le pays du prétendu 
de Marie pour savoir si son frère n'a pas été condamné ; elle s'occupe de 
faire jouer du piano à la fillette de M.Vergiiiat,sans que celle-ci connaisse 
la musique, etc., etc.Tiens ! et si c'était un esprit ?...Oh ! Ne me dites pas 
cela ! . . . Nous sommes disposés à croire toute chose, même :a plus invrai- 
semblable, la plus stupéfiante, de la conscience subliminale, lorsqu'il ne 
nous sera plus possible d'en nier l'existence, par crainte de pis. Mais 
croire que cette conscience subliminale si magnifique, si puissante, si 
indépendante, qui se détache chaque jour du corps pour flâner par-ci par- 
là à notre insu, s'en détache une fois encore à la mort du corps, qu'elle 
continue à exister, et fasse, à peu prks, ce qu'elle faisait auparavant, avec 
un embarras de moins - 011 ! cela, non I iillpossible de vous l'accorder, 
Co serait croire se que l'humanité a toujours cru I Ce serait admettre que . 



la SCIENCE peut se tromper tnaintenant comnle elle se trompait jadis, et 
qu'elle n'a plus le droit d'imposer, même avec la violence, son auguste 
infaillibilité ! - non ; quant à cela jamais ! 

Quelle chose bizarre que la « raison » de l'homme !... 
Les C'oiidëreiiceu sp i r i t en  

De Paris,M. Léon Denis s'est rendu à Lyon, où il a fait, les I 5 et 19 no- 
vembre, deux conférences de propagande sur le spiritisnie, les faits, les 
doctrines. Puis il sera à Grenoble, le 22 ; a Valence le 28. Ensuite à des da- 
tes indéterminées, conférences 5 Montélimart,Avignon ; deux a Marseille 
du 5 au 15  décembre ; enfin à Toulon et probablement a liice. Nous ne 
doutons pas du succès de notre ami dans son œuvre de propagande et 
nous engageons les spirites à inviter les incrédules a se rendre à ces con- 
rences, qui leur feront comprendre et approfondir les bases inébranlables 
sur lesquelles le spiritisme repose. Dans le procl~ain, numéro, nous ren- 
droris compte de la conférence faite à Paris p3r M.  Léon Denis. 

M J .  Gaillard doit aller à Liège à la fin de ce mois et faire dans cette 
ville deux conférences, l'une le 2g,iiltitulée : Matérzalisnzc ef Skiritis~lze, la 
seconde, le 30,à  la Populaire,qui aura pour sujet : L e  spiritisnre et ln qves- 
tion sociale. Nous sommes assurés d'avance du siicces que remportera 
notre éloquent aini, qui connait a fond notre doctrine et les problèn~es 
sociaux. 

Fédéra* f on dia Sud-Oiaesf 

Nous avons la très grande joie, de porter à la connaissance de tous noç 
amis, que la Fidération spiritualiste du Sud-Ouest, qui vient de traver- 
ser de si pénibles épreuves suscitées par la démissioii de son comité pres- 
qu'au lendemain de son élection, est entièrement reconstituée. 

La Société qui jusqu'à ce jo~ir  était restée stationnaire, inactive, est 
prête à affronter la lutte pour la propagation des théories spirites, et le 
trion~plie de la vérité. 

En présence de l'aide, et des encouragements qui nous parviennent de 
tous côtés, nous sommes persuadés que pleins d'énergie et de volonté, 

' nous ne pouvons manquer d'arriver i d'excellents résultats. En consé- 
quence, nous prions nos amis, qui voudraient adhérer à la Société, d'en- 
voyer leur inscription au Secrétaire général, au siège provisoire de la 
Fédération, 4 rue Gratiolet a Bordeaux ; il leur sera immédiatement en- 
voyé leur carnet de sociétaire, contenant l'historique de la Fédération et 
ses statuts. 

,-, Toute personiie qui en fera la demande, recevra imntédiatenient nos 
statuts. . 

Le prix du carnet est fixé à t fr., le prix de la cotisation O fr. 25 par 
mois. payable par semestre ou année. i 

Nous remercions nos aillis des marques d'amitié qu'ils nous ont don* 
néss ; nous le réitérons, nous avons l'inébraiilable çonviction que, guidés 
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par nos amis de l'espace et soutenus par la sympathie de nos frères et 
sœurs en croyance, nous arriverons à d'excellents résultats. 

J. JUZANS 
Sccrélazre-généra 1 de la Fédération 

des spiritualistes d u  Sud-Ouest. 
* 

r * 
&'Ecole pratique de Illassage et de iVXagnéîismc 

a rouvert ses cours le mercredi b novembre. 
Fondée en 1893, autorisée par 1'Etat en I 895, et classée avec les grands 

établissements de l'enseignement supérieur libre, 1'Ecole forme des prati- 
ciens dignes en tous points de la confiance des malades et des médecins, 
et met la pratique du Massage magnétiqzre à la portée des gens du monde. 
Ceux qui désirent profiter de cet enseignement - qui permet presque 
toujours à l'honime d'être le médecin de sa femme, à ceIle-ci d'être celui 
deson rilari et de ses enfants - doivent se faire inscrire à la direction de 
1 Ecoie, 23,  rue Saint-Merri, de I h. à 4 heures. 

NécroIogie 

LOUIS HAASSER. - Encore un vétéran de la doctrine spirite qui dispa- 
raît : Louis Haasser vient, en effet, de regagner la grande patrie, après 
avoir séjourné parmi nous pendant 74 ans. L'incinPratioii de ses restes 
mortels a eu lieu au cimetière du Père Lachaise, le samedi 12 septembre, 
en présence de la famille et d'un certain nombre de représentants de la 
Société française d'Etude, qui avaient tenu à rendre un dernier hominage 
au défunt. 

Travailleur infatigable et désintéressé, simple et bon toujours, Haasser 
fut un homme de bien dans toute la force de l'expression. Nous sommes 
persuades que, dans sa nouvelle situation,il contribuera encore et plus que 
jamais à la diffusion de nos chères idées. 

Nous présentons nos compliments de condoléaiice à Mine veuve Haasser 
et à sa famille. 

Avis  
Nons avons I'honneiir d'informer nos lecteurs que Ie prix de  I'ahon- 

nement h la Revue Scienli/ique e t  morale du Spiril isnze n e  SERA JAMAIS AUGMEN- 

TÉ POUR 30s A B O S N ~ S  A C T U E I . ~  111 pour ceux qui s'iiiscriront d'ici la fin t ie  
I'ann6e. illais :\. partir du ler Janvier a904, le prix de  .l'abonnement 
poar l e s  nouveaux-venus sera de  10 francs poar l a  France et d e  12 
francs pour l'&ranger. 

AVIS . 
M. Gabriel Delanne a l'honneur d'iriformer ses lecteurs 

qu ' i l  reçoit le jeudi et le samedi de chaque semaine, de deux 
heures à six heures, 40, Boulevard Exelmans, aux Bureaux 

. de laRevue. 

Le Gérant : DIDELOT, 
% .  Saint-Arnccnrl (Cher) .- lmprimerie DANIELGHAIVB~N,'  ' ' 
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L'Extériorisation 
de la pensée, 

1 

(Suite) (1) 

Les Nœvi 

On sait que l>eiiclaï.t la grossesse beaocoup de feiiiiiies sont prises 
de désirs obsédants, yarfois bizarres, et mCiiie estravagaiits. C'est 
uiie très vieille croyance populaire que, si cette envie ii'est poiiit 
satisfaite, l'enfant portera sur la peau, sous fornie de taclie ou de 
tumeur, l'eiiipreiiite ineffaqable de l'objet coiivoitk par la ii~i.re : 

fraise, cerise, fraiiiboise, vin, cafC., etc. 0 1 %  appelle Nocvi, ou vulgai- 
renient envies,ces iiiarques, de iiaissance. Araiit d'entrer d ~ n s  la dis- 
cussioii, citotis coiiiiiie cxeiiiples quelques uns de ces faits d'api-6s 
Car1 di1 Prel doiit nous eiiipruntoiis le résuiiik à M. Sage (2 ) :  

« L'imagination d'une femme enceinte est si puissante, dit Paracelse, 
qu'elle peut transformer de bien des manières le fruit que cette femme 
porte dans ses entrailles » Van Helmont, de son c8té, s'exprime ainsi : 
« Une feniine enceinte qui a envie d'une cerisc. peut faire qii'il en vienne 
une a l'endroit du corps du fœtus correspondant à celui de son propre 
corps ou elle a porté sa main peiidaiit qu'elle avait l'envie. je dis ilne 
véritable cerise de chair, qui deviendra verte, jaune ou rouge, suivant les 
saisons, aux époques où les véritables cerises preiinent ces couleilrs sur 
les arbres. Si l'lionime qui porte la nlarque de naissance liabite l'Espagne, 
la cerise de chair deviendra rouge plutôt que s'il liabite la Ho1l;inde >i. 

Wan Swieten voulait un jour enlever une chenille qui se trouvait sur 
le cou d'une jeune fille. Celle-ci se mit à rire : i d  Laissez la cliznille en 
paix, dit-elIe, je la porterai toute nia vie 9. Etonné, van Swieten exa- 
mina de près cette chenille extraoi-ciiiiaire : elle avait la forme, la couleur 
et  Ies poils d'une véritable chenille. La mère racoiita que pendant sa 
grossesse une chenille lui était toimbee sur le cou, et qii'elle avait.  eu 
beaucoup de peine à s'en débarrasser. 

Montaigne parle d'une jeune fille qui était née toiite velue, parce qiie 
sa mère, pendant la' grossesse,avait placé ail pied de son lit un tableau re- 
présentant St-Jean-Baptiste vêtu d'une peau de niouton. Le professeur Lie- 
bault parle d'une jeune fille dont la peau était tachetée de petites inarques 

(1) Voir le No de Novembre p. 257. 
(2) Sage : La zone Frontière, p. 128 et suiv. Voir également Liébault ; 
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couvertes d'un poil brun, rappelant la fourrure du tigre. En effet, sa 
mère enceinte avait eu peur à la vue d'un tigre. Une femme fut tellement 
impressionnée à la vue des mains toutes bleues d'un teinturier qu'il lui 
en prit un tremblement dans les jambes : elle mit au monde un enfant 
dont les deux mains itaient bleues. Le Dr Brandis rencontra dans une 
famille une enfant qui semblait avoir été opérée d'un bec de lièvre d'une 
manièretrès habile : Les deux côtés de la lèvre étaient unis par une cica- 
trice et on voyait encore Ia trace de la couture. Il demanda quel était 
l'habile chirurgien qui avait fait l'opération ; il apprit alors que la mère, 
étant grosse, avait été appelée chez une voisine du petit garçon auquel 
on était en train de faire l'opération du bec de lièvre : elle avait été vive- 
ment in~pressionnée à la vue de la lèvre saignante et des aiguilles d'ar- 
gent, à tel point que son propre enfant en porta les marques. 

' 

Plus l'impression de la mère a été forte, plus le stigmate ressemble à 
l'objet qui a causé cette impression. En Italie, une chauve-souris s'étant 
égarée dans'une salle de bal, les dames se précipitèrent pour la chasser 
avec leurs mouchoirs : la malheureuse bestiole se laissa choir sur l'épaule 
nue d'une de ces dames qui en eut une syncope. Peu après, cette dame 
mit au monde une fille qui portait sur l'épaole l'image parfaite d'une 
chauve-souris avec les ailes étendues. Tout y était : les poils gris, les 
griffes, le museau. La jeune fille devenue grande ne put jamais se décol- 
leter. 

Les impressions faibIes, quand elIes durent, produisent le même résul- 
tat que les impressions violentes et soudaines. Liebault raconte qu'un 
vigneron ressemblait d'étonnante façon à la statue du saint patron de son 
village, qui se trouvait à l'église. Pendant sa grossesse, la mère avait eu 
une idée fixe qiie son fils ressemlîlerait à ce saint. Kerner nous raconte 
que sa sœur Louise, mariée à un facteur, fréquentait constamment pen- 
dant sa grossesse la fille du professeur Maïer qui avait un œil noir et un 
autre gris. Cette anomalie fut fidèlement reproduite chez l'enfant de la 
sœur de Kerner. Une dame que Carl du Prel a connue avait un grand 
désir de mettre au monde un fils pour en faire un prêtre : elle en avait 
même fait le vœu formel. Son premier enfant fut, en effet, un fils et il 
avait au haut de la tête une tonsure à la manière des prêtres catholiques 
Cette tonsure persista pendant toute la vie, quoiqu'en se rétrécissant un 
peu. 

Beaucoup de monstruosités sont dues aux mêmes causes que les simples 
marques de naissance. Carl Christian Krause dit avoir connu deux femmes 
qui étaient venues au monde avec des moignons en guise de-main.Dans un 
autre cas analogue,le moignon congénital ressemblait à celui; du mendiant 
cause de l'effroi, au point de présenter les mêmes cicatrices et les mêmes 
saillies. 

Toutes les femmes enceintes d'un pays peuvent être affectées à la foiS 
par la même violente émotion. Ce fut le cas a Loudun en 1793, lorsqu , 
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l'arsenal fit explosion. Parmi Ies 92 enfants qui naquirent les mois sui- 
vants, 3 étaient atteints d'une sorte de crétinisme et mi>uriireiit avalif. le 
cinquième mois ; jj vécureiit jusqu'au liuitiè~iie et au dixième mois, niais 
daris Lin état très précaire : 16 moururent au iiioment de la naissance ; 
3 ~ i n r e n t  ail monde avec des fractures des os longs. 

Voici un fait récent publié par le Matirz du 4 juillet 1903 : 

Lew w u i l t e s  c l l ' i i i i  rêve. 
Une jeune feinnie de dix-neuf ans, Louise Mirbel, avait vicu longtemps 

avec un nonîmé Pierre Chauvin, âgé de vingt-sept ans, dit +< le Tatoué P. 
Cet individu était célèbre dans un inonde spécial de Montparnasse par la 
superbe série de tatouages qui ornait son corps. 

Brutal et ivrogne, il battait fréqut-n~iiieiit sa maîtresse qui n'osait le 
quitter, par crainte de ses représailles. 

Il y a une quinzaine de mois, Pierre Chauvin fut arrêté a la suite d'un 
vol et condamné à quelques mois de prison. 

Louise Mirlîel profita de l'occasion pour s'enfuir. Bien résolue a quitter 
la honteuse vie qu'elle menait, elle vint habiter le quartier Picpus ou elle 
fit la connaissance d'un brave ouvrier terrassier, Jean Barrau, âgé de 
trente-cinq ans, qui l'épousa. 

Un jour, elle sentit qu'elle serait bientôt mère. Une crainte pourtant 
restait en elle. 
- Vois-tu, répétait-elle souvent à son niari, j'ai peiir que cet individu, 

qui abusa de I'inexpériènce rie nia jeunesse, ne vienne un jour à nie re- 
trouver. Je tremble pour toi et pour moi, car « le Tatoué » est terrible 
dans ses vengeances. 

Jean Barrau s'efforçait d'apaiser ses terreurs, mais en vain. La nuit, 
la pauvre fille voyait en rêve son ancien amant, et elle se réveillait toute 
tremblante. 

Un matin, elle dit a son niari : 
- J'ai fait cette nuit un rève liorrible. Il nie semblait que (4 le Tatoué 

était là. Je venais de mettre au iiionde notre enfant. Il le pressait dans 
ses bras et lui dessinait sur le corps tous les tatouages qii'il porte lui- 
même- 
- Tu es folle, ma pauvre amie, répondit Jean Barrau.. . Oublie donc 

cet honinie. Je te réponds qu'il ne te retrouvera jamais. Et, en tout cas, 
je serai là. .  . 

Or,  hier matin, Louise Mirbel mit au jour un fils. 
Qu'on juge de la stupéfaction-de ceux qui l'assistaient en voyant sur 

le corps' de l'enfant de larges taches bleuâtres dans lesquelles on reniar- 
quait Gsément des traces de lettres et de dessin. Sur la poitrine, on aper- 
cevait t r i s  distinctement un cœur que transperce un poignard. 

Ces faits dolit on pourrait allotiger la liste (1), proovent que le 
-- _ _ - . _ _  -____ - 4  

(1) Voir le Bllllctin de 1,z Sociéfé psj~cbiqne de Marseille, no 5 ,  Sept.- 
Octobre I 90 j .. 
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phénom&ne des nœvi est réel. Il est iiicontestable que des enfants 
naissent avec certaines marques qui n'existent pas normalement 
chez les autres. Mais tout le monde n'est pas d'accord pour l'expli- 
cation de ces phéiiomèiies. Beaucoup de médeciiis nient que les 
envies soient dues h une action de  l'iiitelligence de la mère sur le 
fœtus et ceci en grande partie, parce qu'il n'existe pas de liaison 
directe entre le systkme nerveux de la iii&re et celui d ~ i  fœtus. 

Mais cet argument n'a pas grande valeur pour nous puisque 
noils avons constaté que l'image mentale peut s'extérioriser et 
qu'elle agit h distance sur un autre cerveau. La connexion intime 
et profonde qui existe entre le fœtus et la mère doit favoriser la 
projection de l'image, lorsque celle-ci atteint un haut degré d'in- 
tensitk, sous l'infkuence de l'emotion. 

Pour les sceptiques, toutes ces empreintes cutnilées, ainsi que 
l'absence ou 1;i difformité des organes, recoiinaissent pour cause 
une maladie de l'œuf ou une tare héréditaire. Nous savons bien 
que l'on peut reproduire expériinentaleineiit des inonstruosit4s 1 

et que beaucoup de ces cas sont parfaitement explicabies par des 
influences intra-utérines subies par l'œuf ou l'eiiibryon, mais un 
ncevus tel qu'une cerise. une chenille ou une chauve-souris ne pcut 
avoir hideinnient la même origine, ni ne peut être expliqué par de 
simples actions niécnniques. Il faut donc chercher uiie autre cause 
que celle d'une influence physique. 

Pour être impartial, il faut noter que dans un très grand nombre 
de circonstances les accoucheurs ont noté avec soin, avant la 
dblivrance, toutes les idées précongues de la mère, sans observer que 
chez l'enfant il y eût la moindre chose qui répondit h ce h quoi 
elle s'attendait. Le Dr Fisher (1) dit que, pendaiit 20 ans, il eut h 
demander a ses malades si elles craignaient quelques difformités 
pour letir enfant ; que le plus grand iioiiibre lui exprimèrent des 
craintes d'un geiire ou d'un autre, et spécifièrent souvent ln nature 
de la difformité qu'elles craignaient ; que cepeiidant, durant cette 
période, il n'avait rencontré que deux cas de malformation ; 
encore semblaient-ils n'avoir été influe~cés en rien par les préoccu- 
pations de la grossesse. Ses observations portent sur I 200 cas. Hun- 
ter, lui aussi, avait dans deux mille observations pris des idorma- 

(1) Hack-Tuke ; Le corps e t  l'esfrit,  p. 236. 
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tions avant la naissance de l'enhiit, il n'avait janiais trouvé un seul 
L~it où il y eut la moitidre coniiexitk entre le dkveloppenient anor- 
liial de l'enfant et les émotions iiientales de la mère. 

Mais le Docteur Hack-Tute qui rapporte ces opiiiions ne dit 
pas iiettemeiit si oui ou non, dans les cas observés, les observateurs 
ont iiott l'existence de niarques de iiaissance. Ce ii'est pas scr un 
nombre aussi restreiiit d'obser~ations que l'on peut juger une pa- 
reille questioii,car il s'agit ici de faits exceptionnels et la statistique 
doit porter nkcessairemeiit sui- Lin très graiid iionibre de cas et 
non sur quelques ceiitaiiies, si l'on veut qu'elle signifie quelque 
chose 

Suivant iious, la question ne doit pas être posie de cette nia- 
nière. Il ne s'agit pas de savoir si, normalement, les pensées de-  la 
mkre ont assez d'influence sur le fœtus pour y laisser une trace 
mattrielle ; iious constatons tous les jours, lieureusement, qu'il 
n'en est pas ainsi, sans quoi cliacun de nous viendrait au nionde 
tatoué de la plus siiiguliCre manière. Ce qui est eii discussion, 
c'est dt: savoir si, sur des teinyéraiiieiits esseiitielleinent nerveux, 
et  par coiiséquent trés impression~iables, une forte émotion 
morale est capable de produire dans l'esprit de la nîère uiie iiiiage 
intense, laquelle pourra se répercuter jusqu'au fœtus, agir sur lui 
et laisser sur la s~irface de son corps uiie trace indélébile. 

Ce qui nous fait envisager le problèiiie SOLIS ce jour partic~ilier, 
c'est ce qui a lieu pour les suggeïtioiis. NOUP avons VU que des vé- 
sicatioiis, des brûlures, des rougeurs eii fornie de croix ont étk pro- 
duites expkriiiieiitaleineiit par des opérate~irs digiies de foi, mais il 
ne fa~~dra i t  pas en coiiclure que l'expérience pourrait être sépétéc 
sur le premier sujet venu. M. Bernheim a 'été témoin des effets pro- 
duits par la suggestion d'uii vésicatoire sur la somnaiiilu:e de M. 
Focachoii, niais il n'a pu depuis reproduire le iiiêine phkiiomkiie, 
bien qu'il ait expériiiieiité avec des iiiilliers de s~ijets. Il en est de 
ni2iiie p u r  les stigmates exp&rimentaux qui lie se prod~iiseiit pas 
v01011tk. POLIS réussir, il faut avoir la chance de tomber çiir un sujet 
assez sensible i ce genre spkcinl de suggestioii. Nous puvoi i s  donc 
admettre qu'une envie ne pourra naître sur uii 1if:iiit que si la 
niÈre est éiiiineiiiineiit a~lto-suggestible et,en plus,si elle possède la 
,propi-iktk d'extkrioriser les iiiiages internes associées h une vive 



3&morioii. Cés deux conditioiis rkuiiies doivent rendre le phénomène 
assez rare. 

Ceci nous conduit i recliercher si dans les circoiistances de la vie 
'ordinaire les sei.isatioils visuelles, accompagnées d't:riiotions, arri- 
.vent ?I praduire une nctioii pliysique sui- le corps de l'observateur. 
:Si 1'011 constate qu'il en est ai&, coinine nous savons que la pro- 
jection de l'image interne peut s'extkrioriser, nous admettrons 
qu'elle pourri se fixer sur le fœtus, qui est incontest,ililement en 
relation sympathique avec la mkre. 

Voiti quelques observations qui mettent bien ce point enkvideii- 
ce : (1) 

Nolis avons relaté plus haut (2) les deux faits rapportés par Gratiolet au 
. Sujet de l'influence qu'exerce l'imagination sur certains inciividus : l'un 
sentit couler un flot de sang de la blessure inlaginaire alors qu'il avait 
une simple contusion, et l'autre ressentit une douleur coninle si on liii 
â&it coupé le doigt jusqu'à l'os, alors que c'était 12 ii-ianche du scalpel 
qui l'avait frappé. Dans les cas suivants, aucune dction pliysique n'est 
, ëxerc6é siir le sujet, mais il localise la douleur imaginaire dans son corp's, 
. à la même place que. celle oii se produit la douleur de celui qu'il voit 

souffrir. 
Lauzanus parle d'un jeune homme qui, après avoir regardé attentive- 

ment un malade atteint de  pleurésie au moment ou 011 le saignait au 
bras, fut, deux heures après l'opération, pris lui-mêhe d'une vive dou- 
leur au bras, au point correspondant a la riqûre, et eri souffrit près de 
deux jours. C'est la un exemple remarquable de la catégorie de névral- 
gies qui sont causées par l'influence d'une excitation encéplialique sur les 
nerf sensoriels. Dans ce fait et dans les suivants, il est impossible de f2ire 
la part éxacte d u e 4  l'émotion. 

Gratiolet rapporte qu'un étudiant en droit, assistant polir la première 
fois de sa vie à une opbration chirurgicale. qui consistait à enlever une 

- petite tumeur de lloreille,fessentit lui-même à ce monlent dans l'oreille une 
douleur si vive, qu'il y porta involontairement la nlain et se mit à crier. 
Gratiolet, témoin du fait, ne dit pas nettement si l'oreille affectée était du 
même côté que celle ou se pratiquait l'opération ; mais il le donne à en 
tendre. Un  de mes amis, m'a afirméqli'un de ses parents ayant reçu dans 

- l i  main un coup de pistolet, sentit au manle endroit une douleur aussi 
vive que s'il eût été frappé lui-mênie et devint fori. pale. 

(1) Hack Tiike. Le corps et l'esprit, pp. I 1, 105, 209, 212, 231, 238. 
Nous citons plus particulièrement cet auteur parce qu'il a fait une élimi- 
riation sé ère des cas ~loiiteux et que son ouvrage jouit d'une autorité \ 

incontestée. 
(2) Voir la Revue de juillet 1903, pp. 9 et IO. 
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Ces cas, et d'autres semblables sont des exeiiiples excellents d'une 
douleur simple causée par ce que 1'011 nomnie ordiiiaireinent la sym- 
pathie, c'est-A-dire par une sensation simultanée. Avraidire, l'émotion 
joueici un rôle a~issi iniportaiit que l'imagination. Que s'est-il passe ? 
I" L'étudiant a vu I'opkratioii ; z0 ktaiittrks impressionnable, ils'est 
figuré qu'elle Gtait trks douloureuse ; 30 il a donc riveillé en lui une 
image très ititeiise de la do~ileur ; le 1 a associe cette iinage dou- 
loureuse 3 la repriseiitation interne de son oreille, ce qui a localisé 
la doule~ir dans l'crgane lui-même. 

Mais l'action de l'esprit peut être encore plus knergique ; les stig- 
mates, nous l'avons vu polir les cas de suggestions corporelles, con- 
sistent dans le réveil des vibrations pkrispritales !atentes qui ont été 
eiigeiidrées par les processus de troubles ou de désorganisation des 
tiss~is cellulaires produits par de rkritables siiiapismes, des hrîilures, 
etc. et ces vibrations en dehors des voies nerveuses centrifuges, peu- 
vent être projetees dans l'organe du corps que l'imagination se reprk- 
sente et y engendrer des désordres plus ou moins grands, suivant la 
force de l'émotion. Les récits qui suivent, qui sont empruntés au 
Dr Hack-Tulce, appuient fortement cette manikre de voir : 

PBorileuru et plaies psr s yiiigat laie 
Comme exemple de l'influeiice de la crainte ou de l'appréhension sur 1è 

système vasculaire, nous citerons tout d'abord le fait suivant : il concer- 
ne une dame extrêmement intelligente, que nous connaissons beaucoup. 
Bien que l'émotion qu'elle éprouva ait concerné une autre personne, elle 
n'en a pas i~îoins ressenti elle-même l'influence. 

Un jour, elle se promenait auprès d'un établissenient public ; elle vit 
un enfant, auquel..elle s'intéressait particulièrement, sortir par une porte 
en fer. Elle vit qu'après avoir ouvert la porte, il la laissait aller, et qu'elle 
était sur l e  point de se refermer sur lui ; elle crut même que cela se ferait . 

avec assez de force. ponr lui écraser le pied ; néanmoins il n'en fut rien. 
a Il m'était impossible, dit-elle, de parler ou d'agir assez promptement 
pour empêcher ce que je redoutais ; du reste, je m'aperçus que je ne pou- 
vais plus remuer ; une douleur si intense se développa dans mon pied, là 
ri-iême où j'avais cru que l'enfant serait blessé, que je pus seulement y 
porter la main pour en soulager l'extrême sensibilité. Je suis certaine de 
n'avoir fait aucun mouvement qui pût me donner une foulure ou une entor- 
se. Lz retour chez moi, (j'avais à franchir environ un quart de mille) f u t  
très pénible ; en retirant mes bas, je trozcvai alitolcr de la cheville un cer- 
cle q ~ i i  senzblaitpeiizt svec Z L I Z  liqrnide rzttilnnt ; de l'autre côté, i l  y avait une 
large tache de ~izEnze couleur. Le lendemain matin tout le pied était enflé, 
,t je dus garder le lit pendant plusieùrs jours. 
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Le Dr Marmisse (de Borcieaux) rapporte i i i i  fait très-semblable ; il con- 
cerne une servante qui vit saigner sa maîtresse à laqiielle depuis longtenips 
elle donnait des soins assidus. Elle éprouva uiie émotion si puissante, 
qu'au moment OU le chiriirgieii enfonça sa lancette daiis le bras de la 
malade, elle ressentit au pli dii coiide uiie sensation de piqûre, et  bientôt 
une eccfijrinose oppm-~~t  elt te poitzt. 

Nous voici doiic eiicore eii yr6sence d'actioiis localisees de l'âme 
sus le corps et, sauf le dessin de l'affectioii cutaiiée, daiis des con- 
ditioiis tout à fait seiilblables ZI celles des effets produits par sugges- 
tion pour les vtsicatoires et les si liapisnies imagiiiaires, ou auto- 
suggestive pour les stigmates. Les faits suivaiits accetitueiit encore 
davantage cette conlparaison : 

Tissot, d'après Hoffmann, rapporte un exemple intéressant d'affection 
locale, causée par l'excitation de l'imagination. Un Iioniiiie crut qu'iI vo- 
yait un spectre le saisir, e t  fut terriblement effrayé. Il eut iî~zitzédinte- 
r~zent ri 1'7,111 J e  scs pieds de la rottgezlr et dcs gonjîenzents, et bientôt après de 
ln suppzrrnflo~~. Il fut pris également de convulsion et de délire. On ne dit 
pas nettement s'il s'était imaginé que le spectre l'avait saisi par le pied 
malade. S'il en eût été ainsi, le fait serait encbre plus intéressant, car la 
localisation du n-ial se serait faite au point même déterminé d'avance par 
l'imagination. Il résiilte toujours ce fait que la frayeur a produit l'inflam- 
niation et la suppuration du  pied. 

Hoffnianii parle également d'un jeune honime quilà la suite d'une colère, 
fut pris au pied gauche d'un gonflement douloure~ix, et dont le genou 
devint ensuite également nialade. 

Une crainte survenant au milieu du soninieil a pu, dit-on, causer une ' 

iiiflamniatioii locale correspondaiit à un point dont l'esprit s'occupait en 
songe. I'lanque rapporte le fait siiivaiit : « Un l iomn~e,  âgé de trente ans, 
sain et robuste, vit eii songe lin Polonais qui, tenant une pierre à la main 
la lui jeta sur la poitrine, La violence du clioc le riveilla, et il trouva 
qu'a l'eridroit même il avnit uile urnrqrre ronde, qlnr i t  ies apparelzces d'urze 
rire~rl-trissilr.r. Le lendemain ce point était ci gonflé, que l'individu fit 
venir un chirurgien qui, craignant un abcès, pratiqua des scarifications et 
procura du soulagement La blessiire ne tarda pas à guérir. 

Avec des details a~issi peu précis, il serait iinpi-udeiit de Laser sur 
ce fait une tlieorie : niais en le 1-appio;liaiit des cas pi-éckdeiits, e t  
d'autres cas 6galeineiit autlieiitiques, il lie semble pas douteux qu'il  
y eîit une relatioii de cause 3 effet entre le rêve et l'état inflamiiia- 
toise de In peau. Voici d'autres exemples nussi sigiiificatifs : 

Ce fait s'est prodiiit en France ; il a été observé par iin chirurgieii ', 

M. Diez, cliez ilne darile âgée de a4 ans, dorit les lèvres et la bouche 
fiirent subitement envaliies par un gonflenient knorme,parce qu'elle avait 
vu 1111 jeune enfant se passer entre les Ièvres, salis i i î ê ~ i ~ e  se couper, la 
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lame aiguisée d'lin couteau. Le gonflement dut être co~nbattu par les 
moyens ordinaires. Il semble avoir eu l'aspect de goiifleiiient produit par 
une piqûre de guêpe oii d'autre insecte venimeux ; niais cette dame n'a- 
vait certainement pas été piquée de la sorte, Ce cas est intéressant parce 
que les p.irties malades furent les mêines que celles de l'enfant qui 
avait, par apprélieiisioii, causé le sentinient iierveiix de terreur éprouvé 
par la clame. II  est impossible de dire coiiinient la iiatiire a agi dans cette 
circoiistance. ( 1) 

Dans 1111 cas que rapporte Laiizaniie, l'eucitatioii. me~ita!e diie à une 
caiise légère, prodiiisit des sigiies de troubles vasculaires localisés ; il est 
probable que I'atteiition seule, sans l'émotioii, n'eût pas suffit pour les 
produire. Une jeune feiiin~e vit donner iin coup de bistouri dans un abcès 
de l'aisselle ; non seulement elle ressentit chez elle mêiiie de la douleiir au 
même point,mais elle eut ensuite de l'inflnrizi~znfiotz et une srippriraï'ion abon- 
daIlte. 

Le professeur Laycock rapporte que sous l'influence coinbinée de l'atten- 
tion et de l'excitation émotive, des douleurs utérines se développèrent 
chez une femme, âgée de 43 ans, qui assistait sa fille dans un accouche- 
nient très-laborieux. ( 2 )  

Une dame d'une nature excessivea~etit i~ripressioiirrable et vive éprouva 
une sensation très pénible pendant tout le temps que dura la visite d'un 
iiionsieur qu'elle recevait, parce qu'elle lui voyait sur la joue une petite 
taclie ou plaie. Deux jours après, il liri vint 2 elle-me't~zt! sttr. la joue, et au 
inéi~re ~ o i t z t ,  zr Ire fache sei~~blnble. 

Toits ces exeiiiple iious déiiiontreiit que cliez uiie persoiiiie tr2s 
èiiiotire ln rue  d'iiiie plaie, d'uiie optratioii, ou siiii ylemeiit la re- 
pr~seiitatioii iiiteriie de la soufl-raiice &pro~ii.ke par uiie persoiiiie 
syiiipatliique, peut creer uiie iniagz iiiteiise qiii s'associe dalis l'es- 
prit de l'observateur i uiie place dkteriiiinée de son corps. La loca- 
lisatioii est si parfaite que lion seuleiiient la do~i le~ i r  est sentie i cet 
eiidroit, iiiais encore il peut s'y produire des dksordres orgaiiiques 
coiisécutifs a cette iiiflueiice iiieiitale et repi~o~l~iisaiit l'iiiiage que le 
sujet n ilaiis l'esprit. Ce soiit justeme~it des feiiiiiies de ce teiiipérn- 
iiieiit iierveux qui,lorsq~~'elles soiit enceiiites, pourront traiisiiiettre 5 
l'être qui est dans leur seiii, la iiieiiie image qu'elles oiit dniis l'es- 
prit, ayec sa localisntioii prkcise. Pour que cette iiiterpretatioii lie 
-- 

- (;)Celte deriiière reniarqiie est celle de l'auteur du récit publié d G  
le Joi*i,ri,~l de  ~i~Fclecirre et  de chirzri,nie de 1 8 3 5 .  Aujoi~rd'liiii, on connaît 
peut être un peu mieux le inécaiîisme de ces actioiis, malgré qu'il reste 
encore bien des obscurités i cet égard. Particulièrement dalis cet exemple, 
il  est étrange que l'idée d'une coupure produise les iiîéiiies effets que ceux 
d'une piqûre de giiêpe. (Note du Dr H. T . )  

( 2 )  Le réveil de sensations anciennes est ici tout à fait manifeste. 
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soit pas purement arbitraire, il faut Gtablir par des faits, qu'il existe 

des relations psycliiques entre la mére e t  le fcetus. Bien que l'atten- 

tion des médecins ne  se soit p3s portée systknia:iquemeiit de ce 

côté, o n  peut réunir quelques observations qui triontrent que notre 
hypotlikse n'est pas dkpourvue de probabilitk. 
Iiinlrieiice de l'htaf psycliaqiie aie Bat  iiiére riiair le  fmfiiis 

Soiis l'influence de la colère, dit le D r  Ferré ( r ) ,  les mouvements du 
fœtus se manifestent sou\?ent avec une grande intensité ; et il en est de 
même dans les autres états psychiques violents. 

J'interrogeais un jour une femme enceinte de 7 niois qui avait dSjà un pe 
tit enfant :« Il me semble, me disait-elle, qu'il y a une sympathie étrange 
entre l'enfant que je porte et l'autre. Quand le second crie ou pleure, le 
premier s'agite extrriordinairement au point de me donner des douleurs 
très vives.+> D'autres femmes qui ont eut plusieurs enfants m'ont confirmé 
la réalité de cette remarque. 

Un fait que je n'ai pas trouvé signalé, et qui me parait très important, 
m'a été rapporté par plusieurs femmes. Souvent ail milieu d'un rêve banal 
produisant une excitation trks modérée, n'offrant pas les caractères d'un 
cauchenlar dans lequel le sujet lui-mêine est réveillé en sursaut par une 
contraction brusque de tout le corps sous l'influence d'une Iiallucination 
terrifiante ; au milieu d'un rêve qui, à l'état norn~al, n'aurait pas inter- 
rompu Ie son.imei1, la femme est réveillée par les mouvements du fœtus. 
Ce fai! nolcs montve que les 1q3tése1zfatio1zs ?rzeiztal~s de ln 1i1éi.e Ptovoqucut . 

des ~~éactlons 111otrices chez IL: ~ L Z ~ ~ Z L S ,  (2) et que, ~nême, tout comme 
pour les excitations sensorielles,ces réactions sont plus fortes chez lui que 
cllez elIe. Il semble qu'en raison de sa hiblesse il réagisse plus fortement 
à toutes les excitations, et constitue une sorte de multiplicateur des réac- 
tions de la mère. 

Q~le l l e  est la cause qui produit ces mouveinents ? Evidemment 

ce ne peut être le pur état d'esprit de  la mère, mais seulement les 

mouvements physiologiques qui les représentent. (( Les faits que 

nous avons rapportés prkckdemment, dit  encore le Docteur Ferré, 

montreiit que  toute action détermine des contractions non seule- 

ment  des muscles de la vie de  relation, mais encore des muscles de 

la vie organique (vaisseaux, intestin, vessie, etc) ; il est certain 

que les fibres musculaires de  l'utkrus se contractent aussi.Le fœtus 

subit dans toute sa substance les effets de la co~i~press ion détermi- 

nbe par cette contraction chaque fois que la mkre est soumise A 
une excitation quelconque; e t  il en temoigne à sa manikre par des 

mouvements de  dkfense, variahles en 'intensité. )) 
--- -- 

(1) Ferré. Se~lsatiorz zf nzo~rve~nerzt. p. 93 
(2) C'est nous qui soulignons. 
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Mais cette constatation que les Ptats psycliiques de la mkrc agis - 
sent par les mouvements qu'ils dkterminent dans les organes qdi 
enveloppent le fœtus, pour lui communiquer des impressions péri- 
phkriques sous lesquelles il reagit; n'est pas suffisante pour expli- 
quer la foriiiation des nlarqlies de naissaiice.M. le Dr Feri-i- le com- 
prend, c'est pourquoi il ajoute : 

Les faits grossiers qui montrent l'influence de l'état psychiqiie de la 
mère sur l'état somatique du fœtus nous mettront peut-être sur la voie de 
l'explication de l'influence de l'imagination de la nière sur le développe- 

'ment du produit de la conceptioii. L'opinion qui rattache l'origine de 
certains ~zmi (envies) à des représentations mentales très intenses de la 
mère n'est pas sans fondement physiologique. 

Ce n'est pas abuser de l'hypothèse que d'admettre que concurreminent 
aux pliénomenes moteurs qui accompagnent les sensations de la mère, le 
fœtus éprouve aussi des phénon~enes 17asc~ilaires et nutritifs'pi-oduits sous 
l'inflrience d'une excitation vive ou de l ' in~agii~ation ; le fait est qu'ils 
peuvent être reproduits expérimentalenieilt,de nombreux faits le prouvent 

' déjà. Les nœvi peuvent s'expliquer de même ; malheureusement, (:es faits 
'capables d'établir la relation entre l'excitation et le nœvus sont rares ; j'en 
citerai un qui parait propre à illustrer cette question. Le Dr Swiftt (1) 

-rapporte l'observation d'une femme enceinte et presque à terme qui, ayant 
. été fort érnue de voir qu'un de ses enfants alrait le pouce écrasé, aurait 

donné bientôt naissance à un autre enfant dont l'ongle du mêrne doigt 
était noir : trois semaines airrés l'accouchen~ent, les deux ongles des 
pouces des deux enfants tombaient à 24 heures de distance. 

Pour que le fcetus éprouve les troublzs vasculaires et nutritifs 
qui produisent les nceai, il nous seiilble necessaire que l'image 
mentale de la mère pénètre dans le mécanisme psychique du fœtus 

' car, dans la règle, on constate pour les marques de naissance que : 
I O  Le dessin du  nœvus est invariable; 
20 &'il se prololige pendant tolite la vie du sujet ; 
3' Souvent il est coloré cotnme un objet naturel; 
4O Dans certains cas il a un relief tnodelk, ou une partie du corps 

de l'enflnt a étk niodifi$e suivant le dessin de l'image mentale de la 
mkre . 

Il nous faut donc adinetire, ici encore, que si l'origine de la 
marque doit &tre cherchke dans l'esprit de la mere,ce qui semble in- 
contestable,il faut que l'image mentale ait et& transmise au cerveau 
du fœtus, non par des voies nerveuses, puisqu'il n'en existe pas 
de la inère au fœt~is, mais par projection, cornme dans les cas de 

(1) New-York, MédicaZ J ~ u r n a l ,  b oct. 1886, p. 407. 



3 3 2  REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

transmissioiis d'images que iio~is avons étudiSs d'un opérateur A son 
-sujet. 

Nul, mieux que le fœtus,n'est apte recevoir cette transniission 
mentale, car le rapport entre la mkre et l'être conteiiu dans son 
sein est yarfai t. C'est le tiiéiiie dy iiaiiiisme vi ta1 qui aiiiiiie les deux 
orgaiiismes et crke entre les deux cerveaux uii lieil étroit.Mais iiulle 
part n'est mieux rhliske la passivit6 indispensable à la réception 
desimages que chezie fœtus, puisqueson inkcaiiisine mental estencore 
pGreiiient niitcinatique. Le iiioiioïdéisiiie de la iiière, qui produit 
l'image, s'implatite forteiiieiit dans le terrain vierge que forme en- 
core l'organisiiie du fœtus. Il s'y iillprime fortemeiilerit, s'y incarne 
d'autaiit plus qu'il ne rencontre pas Ù'iinages antagonistes et produit 
autoinatiq~ienieiit le nœvus,par le iiiGnie procèdé que iio~is avotis vu 
fonctionner k l'état iiormal.L'image est gravke dans le périsprit du 
fœtus d'une manière ind&lébile,avec tous les attributs qu'elle coni- 
porte,et cies ce moiiieiit elle fait partie intégrante de l'organisiile et 
adapte, par l'intermédiaire des nerfs, les pli&noiiiénes vasculaires et  
nutritifs h reproduire coiistaiiiiiient le nevus .  

Ces déductions iious semblelit lkgitiiiies, car il est ~ i i i  certain 
nombre d'observations qui kt;iblissent que l 'kat de la mére pen- 
dant la grossesse a eu utie iiiflueiice dkcisive sur l'enfant pendant 
toute sa vie. C'est une sorte d e  suggestion maternelle prt-lintale 
dont les effets s'étendront i toute la durée de l'existence de l'eiifant. 
Jacques Ier, roi d'Angleterre, ne put s'einpêclier toute sa vie dc 
trembler devaiit utie t'pte iiue, parce que sa mkre Marie Stuart, 
ttaiit grosse, vit assassiiier sous ses yeux David Rizzio soii favori. 
Le Dr Haclc-Tuke rapporte uii autre cas, c'est crlui d ' ~ n e  mhre 
qui, étaiit enceinte, fut mordue à 'la iiiaiii par uii tout petit cliien. 
Soli fils f ~ l t  un officier très brave qui chassait le tigre, niais toute 
la vie il trembla i la vue d'un roquet.Citoiis égaleineiit I'exeiiiple 
silivant, que iious r4sunions : (1) 

Mary B. .. âgée de 16 ails. - La mère a eu quinze enfants, dont au- 
, cun autre n'a eu d'attaques ; elle-même a éprouvé une série de frayeurs 

pendant qu'elle était enceinte de Mary. La jeune fille a eu le premier accès 
a la suite d'une frayeur ; des enfants avaient joué au fantôme avec elle 
clans une cave. Elle avait alors cinq ans. Quelques années pliis tard, elle 
eut  une autre frayeur ; uiie femme s'avançaiit vers elle pendant qu'elle \, 

( 1 )  Médicnl Times arrd Gnxeffe, 24 avril 4869. 
3 ,  
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j o u ~ i t  dans la rue, lui avait dit des injures. Depuis lors, elle eut de temps 
à autre des attaque!; coiivulsives très nettes. .. U a t r e  mois de traitement 
par le bromure de potassium l'ont délivrée des convulsii>ns et le petit mal 
a cédé à son tour avec les applications d'électricité aux apophyses mas- 
loïdes et à la nuque. 

( A  suivre) GABRIEL DELANNE. 

Le  spiritisme et le 
problème de la Destinée 

Tel est le titre de la conférence que M. L. Denis a faite le 8 novembre 
dernier à la salle des Agriculteurs,sous les auspices de Ln Société fiançaise 
d'étude des pbé;zotnè~zespsycl~iques, devant un public -ion~breux qui manifesta 
sa satisfaction à maintes reprises par des applaudisseinents chaleureux. 
Jamais, peut-être, l'éminent conférencier n'a été aussi bien inspiré et nous 
regrettons vivement que la sténographie n'ait pas fixé pour nos lecteurs 
ces accents chaleureux et cette parole poétique qui pendant deux heures 
ont ému et charmé les auditeurs. Résumons brièvement les points princi- 
paux de ce magistral exposé. 

L'auteur critique d'abord les enseignements des religions et des pliilo- 
sophies, car les unes et les autres se contredisant montrent par là même 
qu'elles ne possèdent pas de notions véritables sur l'au-delà. Ce qu'il nous 
faut aujourd'hui, c'est une base expérimentale sur laquelle on puisse écha- 
fauder la connaissance de l'avenir. Le spiritisme démontre l'existenct: de 
l'âme par des faits nombreux et irrécusables tels que la clairvoyance, la 
télépathie, l'extériorisation et le dédoublerilent de l'être huinain. Il va plus 
loin encore, il établit qtie la survivance est certaine par les enquêtes 
irréfutables de milliers de chercheurs, par celles de savants comme 
Crookes, Wallace, Aksakof et tous ceux qui ont expérimenté avec Eusa- 
pia. L'identité des esprits est affirmée tous les jours et les cas d'Estelle 
Livern~ore, de Georges Pelham ou du père du professeur Hyslop ne font 
que confirmer officiellement celles que nous obtenons depuis 50 ans. 

Comment se poursuit l'œuvre de développement de l'âme ? Par les 
vies successives, répondent les êtres de l'au-delà ; et cette assertion est 
conforme à la loi d'évolution qui régit l'univers tout entier. L'âme ne 
saurait échapper à la grande loi de continuité qui veut que tout débute 
par la simpliciti pour s'élever par degrés jusqu'a la complexité des êtres 
les plus avancés. La conquête du moi est progressive ; c'est par la lutte, 
l e  travail, l'effort et la souffrance que l'âme s'élève jusqu'au génie et par- 
ticipe à l'organisation de la nature. 
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Comment ne pas voir que l'hypothèse d'une seule existence est con- 
traire au sentiment de justice que chacun porte gravé dans son cœur ? 
Pourquoi aux uns le bonheur, la santé, la beauté, et aux autres la faiblesse 
ignorante, la laideur et la débilité du corps ? Pourquoi ces prédestinés au 
vice et au crime ? Il n'y aurait donc dans le monde moral que désordre et 
inégalité alors que dans le monde physiqiie on constate l'ordre et l'hiir- 
monie iiniversels ? Q~ie viennent fiiire ici-bas les enfants qui meurent en 
bas-âge ? Pourquoi des idiots à coté des enfants prodiges et des assassins 
apparaissant dans une famille dont tous les membres sont honnêtes ? 
Comment concilier ces anomalies avec l'idée de ,justice ? Si l'on ne vit 
qu'une fois, l'idée de Dieu se voile et s'obscurcit el l'on aboutit à sa néga- 
tion, au matérialisme et à la désespérance qui affaiblissent l'homme et le 
laissent désarmé dans les luttes de I'existence, comme le montre avec trop 
d'éloquence la sinistre statistique des suicides qui monte de plus en plus. 

Avec la théorie des vies successives, la lumière apparaît : l'ordre 
, règne. Les hommes sont des âmes en marche à travers les siècles. Tou- 

tes les vies, brillantes ou obscures, sont utiles ; il faut la lutte constante ; 
les missions d'abnégation et de dévouement, de sacrifices à la famille, i 
la patrie, à l'humanité. L'épreuve, c'est la fournaise où se fond l'orgueil, 
et les vies douloureuses sont la rançon du mal, le rachat du passé pour 
l'individu et la société . C'est dans la douleur que nous nous reportons 
vers Socrate, vers JSsus, vers Jeanne d'Arc, qui ont gravi le calvaire, car 
il faut avoir souffert pour sentir la douleur des autres. C'est la douleur 
qui du bloc informe de l'âme fait jaillir la statue ; et c'est à la socffrance 
que nous devons la race des héros et des martyrs qui ont fait progresser 
notre humanité. 

Poiirquoi, si nous avons vécu, ne possédons-nous pas le souvenir denos 
vies antérieures ? D'abord ce souvenir n'est pas utile ; ce qui fait notre 
force, c'est le passé de travail que nous apportons, ce sont tous nos acquis 
moraux et intellectuels qui nous accompagnent comme l'ombre suit les pas 
du voyageur. Si le passé est bon, notre vie sera heureuse, car les grandes 
.lignes de la destinée sont tracées par les conséquences de nos vies précé- 
dentes. Il n'existe donc pas de fatalité. Nous sommes les artisans de notre 
avenir. C'est l'homme qui édifie sa situation future car la loi de justice ne 
punit ni ne récompense personne. On récolte ce que l'on a semé ; nous 
sommes libres, mais responsables, et la destinée n'a qu'une règle : la con- 
séquence des actes. 11 en résulte donc pour nous une nécessité : c'est de 
veiller sans cesse sur nous-mêmes pour nous arracher aux renaissances 
douloureuses. 

11 faut le dire et le redire sans cesse : c'est de nous seuls que dépend le 
lendemain, aussi bien pour les individus que pour les sociétés, car c'est 
seulement par l'an~élioration de tous ses membres qu'une nation s'élève. 
une  loi d'éternelle justice domice l'histoire de l'humanité. C'est un grand 
malheur que l'on ignore ces responsabilités car, qui donc oserait vivre 
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dans l'iniquité s'il était sûr qu'elle retombera plus tard sur sa tête ? L'his- 
toire montre la décadence des États fondés sur la force comme Rome et 
Bysance. L'Angleterre expie la guerre deCent ans par les désordres et les 
malheurs de !a guerre d ~ s  Deux roses. Qu'est devenue l'Espagne qui avait 
fondé un empire sur lequel le soleil ne se couchait j;mais ? Et I'Autricl~e 
n'est-elle pas poursuivie par une fatalité vengeresse qui porte le meur- 
tre et la mort dans la famille du vieil empereur a la tête chenue ? Tous les 
empires fondés dans le sang s'écroulent, car tout se paie ici-bas. 

Est-il bien vrai que l'on ne se soiivienne jamais du passé ? Sans doute, 
c'est la généralité des cas, et ceci se comprend puisque l'âme qui vient 
s'incarner se construit un cerveau neuf. Mais le souvenir subsiste intact 
dans la substai~ce essentielle de l'âme, dans le périsprit, et on peut le 
réveiller en replaçant l'âme dans des conditions pliysiques où le dyna- 
nisme de l'enveloppe fluidique lui permet alors de faire passer ces souve- 
nirs de  l'état latent, oii ils se trouvent habituellement, jusqu'a la con- 
science. 

Cet état, c'est le son~nambulisme. Dégageant en partie l'âme du corps, 
on réveille, on ressuscite des périodes du passé et l'on constate alors chez 
le sujet des connaissances qu'il n'a pu :acquérir ici-bas.C'est le cas d'Hélène 
Smith, décrit par M. Flournoy, qui parle !a langue sanscrite et se sou- 
vient d'avoir vécu au xii9iècle. Au congrès spirite de 1900, M. Fernan- 
dez Colavida a fait le récit d'une expérience semblable pendant laquelle 
son sujet a retracé l'histoire de quatre existences successives. Comme 
contrôle, le même sujet a été endormi par un autre magnétiseur,qui lui a 
donné la suggestion que ses visions étaient imaginaires et cependant elle 
les a reproduites dans leur ordre et  avec fidélité. M. Estevan Marata a 
obtenu les mêmes résultats avec sa femme. D'ailleurs la loi de l'oubli 
n'est pas si absolue qu'elle ne permette des exceptions : c'est Lamartine 
se souvenant d'avoir vécu en Tudée, Méry se rappelant avoir guerroyé en 
Germanie avec Britannicus. C'est une enfant Nelly Foster qui affirme 
qu'elle est Maria, première fille décédée de M.  Foster. C'est un enfant de 
6 ans a La Vera Cruz qui est médium guérisseur et qui affirme se souve- 
nir qu'il a etudié jadis la médecine, etc. Les enfants prodiges attestent 
également des facultés qui ne sont pas dues à la médiumnité puisqu'ils les 
exercent constamment, comme Mozart composant un opéra à I 3 ans. 
Van de Kerkove ayant peint près de 300 tableaux a I O  ans et dernière- 
ment encore le petit Pepito Aerola que M. Richet a présenté au Congrès ' 

de Psychologie. 

En résumé, la loi de la réincarnation se concilie parfaitement avec la 
loi de jusfice et  donne une solution rationnelle du prolilème du mal. 
Aucune religion n'a présenté une théorie aussi acceptable et qui ne fasse 
pas intervenir le miracle, c'est-à-dire l'arbitraire, dans l'énigme de nos 
destinées. Avec le Spiritisme, le mal n'est que transitoire ; il résulte de 
notre ignorance, il doit disparaître. Nous gravissons tous les degrés de la 
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perfection et notre ascension est collective car les lois de l'amour créent 
des liens indissolubles. Les nôtres sont autour de nous, ils nous suivent, 
ils nous encouragent. Nous revenons avec eux ; la véritable famille est 
spirituelle, celle d'ici-bas n'en est qu'une fraction. 

11 existe donc une solidarité complète, absolue, profonde entre tous les 
êtres daris le passé, le présent et l'avenir. L'évolution spirituelle explique 
et  con~plète celle des formes matérielles et l'ensemble des êtres forme 
cette échelle de Jacob qui monte dans l'infini. Ainsi comprise, la loi 
d'évolution conlpense et nivelle les inégalités accidentelles, et bien com- 
prise par les ri-iasses, elle aura une portée incalculable au point de vue 
moral et social pour le bonl-ieur futur de l'hurriariité. 

UN XUDlTEUK. 

Les deux psychismes 
(Suite et jîn) ( r ) 

Ce que le P". Grasset prétend expliquer daiis le médiuiiiiiisme, 
ce n'est que le groupe trés restreint de pliéiiomkiies adtiiis actuelle- 
ment par tous les psycholog~ies. 
' 

Ce sont : les phéiiotnkiies pliysiques attributs aus iiiouvements 
inconscients du iiiédium (table tournante, pendule explorate~ir, b,i- 
guette divinatoire, coups frappés au contact tlu iiiédiuiii etc.) et les 
phtiiomkiies ititellectuels attrib~ihs h l'alitomatisnie psycliologiq~ie 
(inanifestatioiis pseiido-spirites, faits de ciyptoiiintsie, cliniigeiiieiits 
apparents de personnalité et romans sutsco~iscie~its). 

La théorie laisse de côté t o~ i t  ce que le professeiir Flouriioy a 
lieureusement appelé le Supranoi*mal (changemeiits vrais de persoii- 
nalités, lecture de peiisee, télkpathie, suggestioii iiientale, clair- 
voyance et lucidité, pliéiiom&nes d'extériorisaiioi~, niat6rialisatioiis, 
mtdiumnisme traiiscendant). 

L'explication que donne le Fr Grasset du spiritisiiie ainsi réduit 
se devine facilemeiit : \ j 

( 1 )  Voir Ie No de novembre p. 262. 
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Tout  vient de la skparation du Polygone et ' du Centie" O 
et de l'action isolke, physique ou psycliique du polygone éii~an- 
cipk. 

Telle est, tres rèsumée, la syitlièse explicative du Pr Grasset. 
Quelle que soit l'opinion filiale que l'on s'en fasse, i l  n'est pas per- 
mis d'en méconnaître la grandeur ni l'iiiiportance. 

II 
Aprks avoir rendu pleine justice aux idées du Pr Grasset, nous 

avons le droit et le devoir d'examiiler si sa théorie, très satisfni- 
sante sur beaucoup de points, n'est pas insuffisante sur d'autres. 

Sans nous arrêter aux petites et faciles critiques de detail, que les 
adversaires du Pr Grasset lie lui ont pas épargnées, iiiais qui n'ont 
que fort peu d'iinportance, nous arriveroiis immédiatenieiit aux 
deux principales difficultés que soulkve sa tliese. 

La I ' ~  est celle-ci : 
Comment les deux centres O et P, tous deux localises dalis la  

substance grise des circo~~vol~itions cerébrales, ayant par constqrieiit 
la mime nature origi~zelle, la ~rzênze essertce s aiznfoinique, pe uveii t-ils 
se sèparer aussi facileinent dans leur fonctionneinent pliysiologi- 
que ? 

Quel peul bien être le processus anatonio -physiologique d'une 
sécession si fréquente ? 
- Même si cette difficulté était r&sol~ie, (et elle ne nie paraît pas 

prks de l'etre) une deuxikme objection resterait, celle-lh, capitale et 
insurinontable : 
- La thPorie n'englobe pas ta ro:aliit des faits. 

' Elle n'explique pas : 
I O Les manifestations supérieures de ln srrbconscionce (en del1ors du 

supranormal). 
z0 Le supranorn~al. 
Etudions successivement ces de~ix poi~its. 

I0be;s nianifesfrtfioiis saipérieiiire~ ale la saihcoiiscience 
(en dehor~ da  saiprnrro~nanl). 

Les manifestations peuvent être réparties eii deux groupes : 
A) Trnvail intellectuel suG:oîiscie~zt d'eue nature e'lelevée. 
B )  Personaalités suGconscie~ttes supér.ieu res d la persor, 11 nli fi itor- 

male. 
52 
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A) Travail if~tellectuel subconscient d'une nature élevée. . 

La conclusion, citée plus haut, du Pr Grasset sur le travail sub- 
conscient : (( Quelle que soit l'intensité de l'activité polygonale,c'est 
toujours u n  psychisme notablement inférieur celui de O r; cette 
conclusion est infirinée par les faits. 

Je n'envisagerai, parmi ces faits, que le plus caractéristique, 1'Ins- 
~ira t ion  des géniaux. 

L'Inspiration est essentiellement un phénotnéne subconscieiit, 
indépendant de tout travail volontaire. Les exemples typiques 
d'inspiration subconsciente et géniale sont innombrables (1) et cités 
partout: c'est Voltaire et Lafontaine composant en rêve, le premier 
un  chant de 13 Henriade, le second la fable des deux pigeons. C'est 
Cardan composant un ouvrage de la même fason et Burdach faisant 
ainsi des découvertes physiologiques importantes. 

C'est Schopenhauer disant de lui-même : (r Mes postulats philo- 
sophiques se sont produits chez moi sans mon intervention, dans les 
moments où ma volonté ètait comme'endormie et moiz esprir non 
dirift! dans une direciion prévue dava~zce.. . .Aussi ma personne était 
comme étrangere à l'œuvre. )) 

C'est Musset disant de sa f q o n  d'écrire : 
O n  ne travaille pas, on écoute, on attend. 
C'est comme un inconnu qui vous parle l'oreille )) 

C'est Socrate écoutant soli (( esprit familier D. 
C'est Mozart racontant que ses pensées, ses inspirations lui 

viennent il ne sait d'où, ni comrnknt, etc ., etc. 
Ce sont enfin les enfants de génie comme Pascal et  Mozart 

créant subconsciem;r.ent des œuvres dont leur (( polygone )) puéril 
n'aurait pu concevoir la premiere idée. 

B )  'Personnalités subconsci~n f es supérieu~es d la per-son rznlité ~zormale . 
Des exemples de personnalités subconscientes supérieures B la 

personnalité normale, (même en dehors du supranormal) sont clas- 
siques. Dans le  cas fameux de Félida, la personnalitb seconde (per- 
sonnalité polygonale ?) ktait kvidemment supbrieure. Voici la con- 
clusion du Dr Azam, le narrateur du cas : 

Aucune idée dklirante (chez la perscnnalité seconde), aucune 
fausse apprkiation, aucune hallucination. Je dirai même que dans 

(1) Voir le travail du dr Chabaneix : Le szibconscient cher les nrtister, 
les savants et les écrivains. 
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ce 2rnc état, dans cettp condition seconde, toutes ses fi~cultés parais- 
sent plus développkes et plus complètes. Cette deuxiéme vie, où la 
douleur physique ne se fait pas sentir, est de beaucoup supérieure 
A l'autre )). 

Dans le cas non moins fameux de Mlle Smith, si bien analyse 
par le professeur Flournoy, la personnalité seconde, Léopold, nous 
est dkcrite comme supérieure à la personnalité normale, joiiant, 
vis-à-vis de cette dernière, un rôle de guide, de protecteur, de con- 
solateur, de mentor raisonnable. 

Bien des exemples analogues pourraient être cités. 
Tous les faits de manifestations slibconscientes suPtrieures sont 

des plus génants pour la théorie polygonale. Rien de plus frappant 
et significatif du reste que l'embarras du professeur Grasset dans 
ses efforts pour les accorder avec elle. 

Ro Le Saiprsiiornidl 

La théorie noiivelle laisse entikrement inexpliqués tous les faits 
dits supranormaux. 

Le dkdoublement des deux centres cérébraux P. et O. ne peut 
expliquer ni les faits pllysiques (extériorisation de la setisibilité ou 
de la motricité, matérialisation, etc) ni les faits intellectuels (con- 
naissances inexplicables, facultés transcendantales telles que vision 
?t distance hors de la portée des sens, actions de pensée à pensée, 
suggestion mentale, ciairvoyance, etc). 

Ces faits, le professeur Grasset ne les nie pas, mais il les écarte 
momentanément. 

(( Le jour, dit-il, où quelqu'un de ces chapitres (du supranormal) 
entrera nettement dans la science positive,ondiscutera sa theorie 1). 

Eii attendant, il n'y a pas à en tenir compte. 
Au point de vue scientifique, cette attitude est inattaquable ; 

inais ceux des psychologues qui, par leurs études persotinelles, 
savent la rbnlité du supranormal, ne sauraient s'en désintéresser et 
c'est leur point de vue particulier que je me placerai dans 1a suite 
de cette discussion. 

Je supposerai donc que le supranormal est prouvk scientfiuemerrt, 
admis de tous et qzre le ~nonrent est venu de l'interprder. 

Des lors, la premiére question qui se pose est celle-ci : 
La théorie du prof. Grasset &tant insufisante, doit-elle Ptre 

rejetée ou doit-elle être reservke pour les faits qu'elle englobe ; les 
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faits supranormaux exigeant une ou plusieurs explications diffé- 
rentes ? 

En d'autres termes, y a-t-il lieu d'etablir une theorie unique ou 
des théories di~erses  pour les faits de psychologie anormale et les 
faits de. psycliologie supranormale ? 

La rkponse n'est pas douteuse : 
Il n'est pas possible de séparer l'interprétation des faits anormaux 

et. des faits supranormaux. 
Ils doivent avoir une explication générale commune, parce 

qii'ils sont de même « essence N. 
En effet, au point de vuc théorique, ils présentent un air de famille 

remarquable et souvent des ressemblances, des analogies iiidiscu- 
tables. 

Quoi de plus voisin, par exemple, que la transe médiumnique et 
le somnieil hypnotique ? 

La seule différence qu'ait trouvée le Pr Grasset est celle-ci : 
« O n  peut provoquer la transe du médium ; mais on ne prend 
ensuite aucune direction de son activité polygonale B .  

En réalité, cette différence est tout apparente. La direction de 
« l'activité polygonale », au lieu d'être accaparée par n le 
centre O du magnétiseur )) l'est d'une mnnïére analogue par une 
volonté directrice étrangère i celle des observateurs (que cette 
volonté directrice appartienne à la subionscience supérieure du 
sujet ou A une entit t  extra-terrestre). 

Le medium agit, sous l'influence de cette volonté directrice 
subconsciente ou extra-terrestre,comme l'hypnotise sous l'influence 
de son magnétise i n .  

S'ils ont de pareilles analogies tliioriques, les phénomknes anor- 
maux et supranoi-maux sont encore plus difficilement séparables 
au point de vue pratique : 

C'est ainsi que les mouvements automatiques par poussée incons- 
ciente du médium et ies niouuements sans contact se succédent ou 
coer' dans les seances (celles d'Eusapia -11 sont un exemple 
bien net). Les faits les plus élémentaires, tels q ~ ;  ceux qu'envisage 
le Pr Grasset accompagnent souvent les faits les plus extraordi 
naires, tels que les inat6rialisations. De même, les phénomènes 
d'ordre intellectuel les plus simples ne sont pas toujours pratique- 
ment séparables d e s  manifestations transcendantales : des cas d'au- 
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tomatisme psychologique banal alternent ou coexisteiit avec des cas 
de lucidité, de lecture de pende, de spiritisme vrai. 

Généralement les premieres manifestatioiis qu'obtient un mkdium 
dkbiitant ne relevent que de l'autoiiiatisme pliysique et psycliique, 
puis,peu à peu, au fur et i iiierure de soli dkvelopprment, apparais- 
sent les manifestations complexes et tlevées du spiritisiiie. 

I l  n'est pas douteux que spiritis~~ze élétne niaire et spiritis?ite traftscen- 
dantnl n'aient, non pas les métnes causes, mais les métnes conditions de 
jv-oduction. 

O n  peut en dire autant, et pour les mêmes raisons, de 'tous les 
« chapitres » du supranorinal. 

Conclusion : Puisque tous les faits de psychologie anormale et 
supranormale se tiennelit coinme les anneaux d'une même chaîne, 
ils doivent être réunis sous une interprétation conimune, 

Faut-il donc rejeter totalement la théorie du Pr Grasset ? Nulle- 
ment : l'interprbtation génirale peut être obteiiue par une simple 
exteilsion de cette thiorie. 

Oui, dirons-nous, la distinction entre les deux psychismes, en- 
tre P et 0, est nécessaire et suffisante pour tout expliquer. Seule- 
ment il faut modifier la signification anatomique et physiologique 
de P. et de O : 

Le centre de l'automatisme supérieur et du psychisme itrfërieur, ce rz'est 
pas seulernei~t le polygone, c'est l'écoi-ce céI>rnle tout entière. 

Le centre dirpsj~chis?~ze supérieur n'est pas urz centre cérébral, il est l ié 
-aux principes supérierrrs de 17Etre, iilzdépend'ints de l'organisme actuel. 

Si l'on admet la thCorie ainsi modifiée, tout, absolument tout, 
s'explique iiierveilleusement : 

C'est parce que O et l (continuons h designer ainsi les deux 
psychismes) ne soiit pas liks indissolublement, ne soiit pas de même 
essence origirielle, qu'ils peuvent être siparés, agir isolénient, agir 
même A distailce l'un de l'autre. 

. C'est cette différence essentielle qui, permettant 19 déce~~tralisa- 
iion relative et momentatiée des pi-iiicipes coiistitutifs de I'Etre, est 
la coiiditioii primordiale de t o~ i s  les faits encore inexpliquks de 
psychologie norniale, anormale et supranormale. 

Souniettoiis ;i uii i~ouvel et rapide examen les faits obsciirs, nous 
verrons roiires les difficultés s'évanouir : 
- L'Awtomdime b 2'4tat de veiZlsn 
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- L'hjp~lotisvzeet les états connexes, soiniiarnl~ilisme, léthargie, 
catalepsie,etc. s'expliquent tous coiilme dans la théorie du Pr Grasset 
par l'action de P isolé momentaiiément et 111~s ou inoiiis complk- 
tement de O. 

Mais ici P représentant tous les centres cérébraux et O le centre 
psychique, extra-cérébral, iious coinprenons inieiix la nature même 
des phénoniknes et leur intensité; nous pouvons mieux les analy- 
ser dans tous leurs détails (1). 

Le sommeil s'expliquera par la séparation plus complète de O. 
et de P. 

Mais contrairement au Pr Grasset,nous n'admettrons pas que ce 
soit 0. qui se repose. 

, En gknkral, le sommeil est le repos de P. et les rêves ordinaires, 
plus ou moins fugitifs, tiendront à un reste plus ou moins grand 
d'activité ckrébrale, laquelle n'est totalement abolie que par la 
mort. 

Mais le repos de P. pendant le sommeil peut n'être que trés 
relatif, et  alors le rêve prendra une réelle intensité. 

Ce qui caractérise avant tout le sommeil, c'est la skparation de O 
et  de P. et la disparition de ln conscience normale, prodiiit de l'action 
solidaire, de la collaboration intirne de O. et de P. 

La subconscience persiste. Or,  la subconscie~ice est double : 
- Il y a la subcoconscienceinférieure, produit de l'activité aiitomati- 

que et isolée de P. 
- Il y a la subconscience sicpérieure, produit de l'activité isolée 

de  O. 
Les rêves incohérents sont le fait de P. Les rêves logiqiies, 

cohérents, géniaux, sont le fait de O,  supérieur par essence la 
conscience normale et devenu capable, par son isolement de P., de 
puiser dans ses reserves psychiques, ou d'user des facultks trançcen- 

. dentales dont il sera question plus loin. 

P Le travail intellectuel inconscient b Z'itat de veille s'expliquera, 
comme les rtves, par l'action isolke de P. s'il s'agit d'un travail de 
nature infkrieure, mbcanique pour ainsi dire, et par I'action isolée 

(1) J'ai longuement développé cette explication dans 1'Etre stkbcons- 
qietzt (Alcan éditeur), 
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de 0. s'il s'agit d'un travail supérieur ou d'une inspiration gkniale. 
Les névroses et particulièrement l'l~~~stèrie s'expliquent par l'action 

déréglée de P. la direction de 0. &tant imp~iissante ou insuffi- 
sante. 

Dans l'hystérie, il n'y a plus corr6lation s~~ffisante entre les prin- 
cipes constitutifs de !'Etre et subordination' normale de P. ?t O.De 
la une décetitralisatioii relative perinanente rendant possible l'appa- 
rition de tous les symptôme seiisitifs,moteurs ou psychiques. L'hys- 
térique est un  anormal. Il ne sait pas ou ne peut pas se servir de 
son organisme dans des conditions satisfaisantes et rkgulikres. 

Supposons maintenant l'hystkrie pousske A un degrk excessif, on 
aboutit à l'impuissance absolue, permanente ou passagere de O. et 
&.une sorte d'anarchie plus ou moins compl6te des centres psychi- 
ques constitutifs de P. C'est là la caractkristique du syndrome des 
 nal ladies mentales esse~ztielles. 

Les divers genres de folie s'interprttent ainsi tous aisément. 
Donnons quelques exemples : 

Supposons P. en pleine aiiarcliie et plongé par des causes secon- 
daires (toxiques, infectieuses, reflexes, etc.) dans un état de prostra- 
tion anormale : nous avons la nzélancolie. 

Supposoiis P. dans le même état d'anarchie, et les mêmes con- 
ditions morbides, inais plorigé dans un état de surexcitation au lieu 
de l'être dans uii état de prostration : nous avons la manie aiguë. 
(Cette pathogénie est si logique qu'elle fait comprendre les cas fré- 
quents de folie h double' fonnc,c'est-a-dire caractérisée par des alter- 
natives de nianie et de mélancolie). 
- Supposons P. en état d'aiiarcliie plus ou moins coinpl&te vis- 

i-vis de O. niais arrivant obéir à un groupe psycliique intrinst- 
que pi-édomitiaiit : nous avons le délire systématisé, etc. 

Les maladies mentales organiques s'expliquent par lésions du 
cerveau. (1 j 

Nous ne sommes plus obliges, avec les notions nouvelles sur la 
nature des deux psychismes, d'admettre d'autres Ibions que celles 
de P. 

Les facultés transcendantales (lecture de pensbe, tblépathie, luci- 
dite, clairvoyance) sont des facultks spéciales i O. C'est pour cela 

(1) Le lecteur que la question de la. folie intéresse pourra se reporter au 
livre de Th. Darel : La folie-au point de vue psychique;. 
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.q~~!elles sont indépeiidaiites (sauf de tres rares exceptions) de la 
conscieiice i~oriiiale, et qu'elles échappent aux conditioiis d'espace 
-et de teinps.. O n  les coinpreiidra dails leur n16canisme intime 
quaiid oii étudiera les princi2es supérieurs de l'Être, priiicipes soli- 
-daires de O .  011 s'expliquera alors la clairvoyance du passé et de 
l'aven ir. .Quai1 t ii la lectrrre de pensée, la télkpathiie, la suggestion men- 
-tale, la visioiz hors de lapot-tée des sens, elles peuvent se comprendre 
dks maintenant par l'extériorisatioii et l'action psychique A distance 
des principes sup6rieurs. 

Les connaissances subco~zscientes noit acquises par les sens normaux et 
noil explicables par la siinple cryptomiiésie pourraient provenir de 
l'usage, pendant les états de dégagement de O .  (somiiieil surtorit), 
de ses facultés traiiscendantales ou d'une cryptomn~sie qui ne 
serait pas limitée à l'existence actuelle. 

Le médiz4mnisme élémentaire,celui qu'envisage le D'Grasset, sera le 
fait de l'automatisine physique et psychique de P. Le médiu?nnisrne 
élevk sera le fait de O. et des principes supkrieurs qui lui soct soli- 
daires : 

Les p hkiion~éiies d'extériorisation de la senribilité, de la nrotricifé, de 
l'infellige~ice, les matérialisations seront explicables par l'action de ces 
priiicipes, isolés de l 'org~nisine et entraînant avec eux, dans leur 
exode, der particules matérielles qu'ils peuvent organiser distance 
et 2vec lesquelles ils peuvent agir physiquen~eiit. 

C'est parce que ces prirrcipes supérieurs solidazres de O. ne dépettderzt 
pas de ïorgnnis~ne qu'il Peut avoir par eux action sensible, motrice, 
o y ~ ~ z i s a t  rice, intellect ?!elle, eiz d~ l~o r s  de> organes des sens, des muscles, 
du ceruraz!. 
- Lesma~rifesfationr intellectuelles éleveks du médiumiiisnie c'explique- 
roiit comiiie le travail iiiconscient supérieur par l'action de O, supi- 
rieur ii la conscience iiormale et capable de figurer nu besoin des 
personnalités très diverses. 

Elles s'expliqueront a~issi, dans certains cas,par l'action d'entitbs 
.désincarilées. 

E n  effet, le Spiritistae vrai ne peut plus ktre iiik, puisque 0, ses 
principes solidaires et soli psycliisiiie stiperieur sont indépendants 
du corps et par coiis(.qiient lui pr6existelit et lui s~irvivent. 

Toutes Zcs mmi~es/n~io>zs t/rt!diumniqucs k l e v k s  pourroiit donc 
être: 
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Soit le fait du  centre O du medium, décentralisant, isolant 
ou ex ttriorisant les principes inférieurs de son être pour agir 
dans des coiiditions différentes de sa collnboration habituelle avec 
eux. 

Soit le fait (( d'un ceiitre O )) dksiiicarné se servant, de la même 
f a ~ o n ,  pour agir sur le plan physique, des principes matériels du 
médium décentralisé. 

Si nous voulotis'résumer sous une foriiie syntliktique l'explica- 
tion qu i  precbde, nous dirons : 

La condition primordiale de toiis les faits encore obscurs de 
psycliologie normale, aiiormale ou supranormale est la décent~'alisa- 
tion momentanée et plus ou moins complkte des principes coiistitu- 
$ifs de l'Être. 

Les causes immidiatrs de ces f;iits sont diverses, mais la condi- 
tion essentielle qui les rend possibles, la décentralisation, est uni- 
que. 

- Un ddifréde décentralisati~n rend possible les t1.its d'automa- 
tisnie physique et psychique dans la vie normale, ainsi que le Som- 
meil et le travail iiitellect~iel inconscient. 

- - Un 2me degr6 de décentralisation rend possible l'hypnotisme, les 
phénomènes connexes et le ~nédium~iisme éli.meiitaire, quand la 
décentralisation est passagire et subordonnée h des causes extrinsé- 
ques - l'liystérie ou les maladies inentales quand la décentralisa- 
tion reste permanente, et associée ou subordonnee i des coiiditions 
morbides intrinsèques. 

- Utt 3"" degré de décentralisatioit (1) rend possible le mbdiumnis- 
me élevé et l'usage des facultés ou cotiiiaissatices transcendan- 
tales. 

Une pareille dicentrnlisation tl'est possible que parce que le Tsjchism 
s~rpérieur et ses principes solidnires d'une part, - le Psyc/~isme icférieur 

(1) Cette subdivision en 3 degrés n'a d'ailleurs rien d'absolil et ne doit 
pas être prise à la lettre. C'est ainsi que les facultés transcendantales peu- 
vent parfois se manifester dés le 1" degré et même, exceptionnellement 
dans la vie normale, comme on l'a constaté pour quelques cas de lecture 
de pensée, de suggestion mentale, dc tdlépathie ou dc prévision de l'avce 
nir ; mais elle est vraie dans ses grandes lignes, 
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et son organisme cerébral d'autre pari - ir .)! t pas ln milne nature origi- 
nelle et sont nbsolume~zt sépnrnbles (1). 

Telle est la syntlikse générale du Psj cliisme, conforme aux ensei- 
gnements du spiritisme et des philcscphies coiiiiexes. 

Cette synthèse, qui correspond dans ses graiides lignes celle de 
Myers (2) e t  dont je n'ai esquissé'ici que q~ielques-uns des traits 
généraux, préseiite des analogies indiscutables' avec la tliéorie du 
Pr Grasset. 

3 ien de plus frappant que la nécessité oh se trouve dès mainte~za~at 
la philosophie scientifique d'admettre derlx psychisvzes, relativement indé- 

-pendants l'un de l'autre et isolables. Rien de plus encourageant pour 
l'avenir de l'idée Spirite. 

Déja l'étude des phénombnes m6diumiiiques ne rencontre plus 
d'opposition sérieuse. 

Combien symptoniatique, par exemple, la phrase suivante qu'k- 
crivait récemment le Pr Flournoy (?), (( les preuves et raisonne- 
ments (fouriiis par Myers dans son ouvrage posthuiiie) en faveur de 
ces pliéiiom~nes supranorinaux coiistituent, par leur iioiiibre et  
par leur poids, un dossier trop foriiiidabie pour qu'on puisse désor- 
niais l'ignorer, à moins de se boutlier volontairemeiit les yeux; et 
ce serait une folle iiiaiserie que de prétendre encore l'kcarter en 
bloc sous le fallacieux prétexte que ces sujets ne sont pas suscepti- 
&les d'ktre étudiés d'une maniére scientifique N. 

l 

uientôi donc, sans doute, les phéiionii.nes seront classiques, 
comiiie l'est aujourd'hui l'hypiiotisnie, ce supranorn~al de la veille, 
et il faudra bien en chercher la nature et la sig~iification. 

Les spkcialistes de la télépatliie et de I'extkriorisatioii, qui cotn- 
iiienceiit avouer deja que d6cidéiiieiit : « les iiiatkrialistes n'ont 

( 1) Bien entendu, cette distinction des deux psychismes n'implique 
nullement l'adoption des doctrines dualistes au point dejvue métaphysi . 
que, car elle est toute relative à l'existence phénoménale de 1'Etre. En 
rhalité la doctrine psychologique présente est parfaitement conciliable 
avec le monisme, 

(2) Voir les travaux de Myers sur la Conscience subliminnle et surtout 
son ouvrage posthume : En pevson~~nlité Jl~~nzni~zc et sn sttrvie li ln tlrort Gzr 

corps. 
(3) Archives.de~psycho70~ . , 
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rien conlpris <ILI tout i 1.;. nature )) (I), devront abandonner définiti- 
vement leurs petites iiiterprktations analytiques, leurs étiquettes 
sans valeur, leurs explications purement verbnles. 

Peut-être alors, aurons-nous la joie de voir ce vaste et lumineux 
esprit synthétique qu'est le Pr Grasset reprendre son œuvre, et 
donnant sa pende toiite l'extension qu'elle comporte, unir dans 
un tout harmonieux sa tlieorie et celle de Myers. 

En attendant du moins, il nous aura fourni une transition inagis- 
trale entre la Psycliologie d'liier et la Psychologie de demain. 

Dr GUSTAVE GELEY. 
Ancien Interne des hôpitaux de Lyon. 

Hvpothèse r /  spirite et 
théories. scientifiques 

Par ERNEST BOZZANO 
;(Suite et fin) (2 )  

C'est encore chez M. Avellino que se tient la stance h laquelle 
assistent dix personnes dont cinq clames, toutes appartenant au Cir- 
colo Mirzel-va et formant par conskquent un milieu liarmoiiieux, 
excellente condition pour le succés. Eusapia est placee entre 
Messieurs Montaldo et Morando. On a dispos6 un plateau conte- 
nant de la Plnstiline (terre zt inodeler). 

La s&ance est peine coni~~iencke en pleine lumière, qu'il se pro- 
duit  une lkvitation coinplkte de la table. Eusapia demande avec 
etonnement s'il y a ici des mkdiums ? Elle n'a, en effer, ressenti 
aucune des impressions qu'elle eproüve ordinairercent lorsque des 

(1 )  De M. Marcel Mangin : Jnna les  des sciences psj~chiqires, mars-avril 

1901. 
(2) Voir le No de novembre, p. 281, 
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phénoménes se produisent par sa médiumnité. O n  trouve qu'il y a 
trois médiums dans la salle. 

O n  fait l'obscurité et aussitôt s~irvieiinent les coups frappés et des 
contacts acc~isés par tous les assistants. Sur les indications de John, 
Eusapia est placée entre le D. Venzano et moi ; je suis en face du 
rayon de iumikre de la fenêtre. 

Ge trks belles lumiCres sortent de la table, des mains, de la poi- 
trine, des membres de tous les assisiaiits. Le Dr Venzano fblicite 
John, qui bat des mains avec un grand fracas. 

Le piano joue sous l'action de John, puis un parent de M. Mon- 
taldo se manifeste et joue un air d'un opéra moderne. 

Le récipient contenant la Plastiline et pesant neuf kilos est 
apporté sur la table, ainsi qu'une petite chaise et un plateau charge 
de verres. Enfin un grand vase contenant des œillets fleuris vient 
de l'angle de la fenêtre. A peine la plante est-elle sur la table, 
qu'une main incline vers nous~les  longues tiges et nous fait sentir 
le parfum des fleurs. Au moment de ce dernier transport,monsieur 
Montaldo et la dame sa -7oisine sentirent leurs chaises s'écarter' 
tandis qu'une personne s'introduisait entre eux, comme l'eût fait 
une personiie vivante apportant le vase ; ceci prouve la parfaite 
matkrialisation de la personnalité niédianiniique qui se manifes- 
tait. 

On refait la lumière ; les divers objets sont remis en place et on 
rentre dans l'obscurité. 

La demoiselle R. .. annonce qu'on vient de lui introduire dans 
la bouche deux dragées de chocolat. Comme il ne s'en trouve pas 
dans la niaison, nous devons considérer ceci comme un phÇno- 
mkne d'apport. Encouragée par cette preuve d'intérêt, Mlle R .. . a 
l'indiscrétion de demander à John les numéros gagnants de la lote- 
rie et l'on entend deux soufflets bien nets, mais appliques avec 
une modération paternelle. Elle demande pardoii i Joliii, qui la 
frappe amicalement sur l'épaule. A ma gauche se trouve une petite 
porte, ouverte h cause de la chaleur et par laquelle pénetre une 
faible lueur. John me prenant par les tempes, nie tourne la tête de 
ce cdté. Bientôt une sorte de cône sombre, vaporeux, contours 
iiidécis et très cliangerints arrive vers nous avec uri inouveinent 
tourbillonnaire ex trdxnemen t rapide et prend l'aspect et le prof3 
d'anc crbature humaine. Eusapia sou1Ovc ma main et la dirige de 
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ce cdtk : alors deux autres mains s'en emparent et l'entratnent en 
haut. Une barbe douce et longue passe et repasse sur le dos de ma 
main, A laquelle on  fait explorer les traits d'une face humaine qui 
n'est certainement pas celle de John. Eusapia retire ma main ; ln 
forme se dirige derriére moi et je revois la lueur de la porte qu'elle 
avait masquée jusque-la. 

Presque aussitôt le Dr Venzano annonce qu'une main saisit sa 
main droite et l'élève en l'air. Nous entendons tous le bruit d'un 
baiser sonore dans cette direction. Lui aussi sent le dos de sa main 
caressé par une barbe soyeuse qu'il perçoit si nettement, qu'il la 
déclare taillée en pointe. Sa main est introduite dans une bouche 
et il constate qae la partie gauche de la machoire supérieure est pri- 
vée de plusieurs dents, circonstance qui s'applique parfaitement à 
son propre père. 

Eusapia soulbve de nouveau ma main, la dirige en arriere de son 
épcule, toujours aussi haut que possible, et je la sens bientôt cares- 
sée par deux mains fines et delicates. Ma main est promenée sur 
tous les contours d'une figure que je reconnais être celle d'une 
femme et Eusapia retire brusquement ma main vers elle. 

M. Montaldo annonce i son tour qu'on l'en~brasse : il demande 
qui est 1.l et  le nom d'une personne qui lui fut très étroitement 
ucie lui est donné par coup frappes. Il lui demande une preuve 
d'identité. Pour toute réponse, nous voyons secouer fortement un  
des huit abat-jour places autour de la lampe et il se trouve que cet 
abat-jour est un cadeau que la nibce de l a  dkfunte a fait A notre 
hôte, M. Avellino. 

Une nouvelle personnalit6 se pr6sente comme le jeune frbre de 
M. Avellino. Celui-ci demande mentalement de lui donner une 
preuve écrite d'identité et dispose sa main armée d'un crayon au- 
dessus d'une feuille de papier. Comme celle-ci est deja en partie 
couverte d'écriture, une nouvelle feuille est apportée de la table 
voisine et vient se placer sous ie crayon. Puis une mairi d'enfant 
se pose au-dessus de celle de M. Avellino, non parallèlement de la 
main vers l'avant-bras, mais en opposant les extr4mités des doigts 
les unes aux autres. Dans ces conditions est tracée une phrase de 
dix-huit mots, rgondant exactement h la question mentale de M. 
Avellino. + .  
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Voici quelques incidents qui marquèrent cette con~munication : 
- - 

les quatre premiers mots recoilvrant toute la feuille, celle-ci est 
enlevke et remplacée par une autre, qui s'introduit sous le ci-ayon, 
et comme la main de M. Avellino, appuyhe sur la table, ne per- 
metrait pas la feuille de se glisser au-dessous, cette main est 
soulev~e par celle de l'intelligence qui se commuiiiquait et la 
feuille se glisse jusqu'h ce que le crayon se trouve h sa partie supb- 
rieure. Sept nouvelles paroles sont écrites sur cette seconde feuille 
qui, A son tour, se trouve remplacee par une troisiénie, sur laquelle 
sont tracées les sept dernières paroles. 

Eusapia conserve sa lucidite. Nous remarquons tous que la lueur 
qui vient de la petite porte commence de nouveau d s'obscurcir et 
presque aussitôt Eusapia me dit qu'elle voit une forme féminine 
derrière moi. Une main dklicate trace sur mon front et sur ma 
personne le signe de la croix (1), se faisant ainsi reconnaître pour la 
même personnalité qui s'était manifestte pendant la séance préck- 
dente. Je fais tous mes efforts pour garder mon sang-froid ; je palpe, 
le mkdiurn en tous sens et m'assure de son immobilité. *4 ce mo- 
ment, deux bras venant du côté qui lui est opposé me serrent ten- 
drement. Une bouche imprime un baiser sur mes lèvres et fait de 
vains efforts pour parler. Ma position en f x e  de la lumière me 
permet de bien distinguer la forme dans ses détails. Bientôt les 
bras se desserrent et deux mains se placant sous mes aisselles m'in- 
vitent h me lever, puis elles s'appuient sur mes genoux et je m'a- 
genoui1;e. Elles se reportent alors sur ma tête en signe de 
bénédiction e t  une voix faible mais parfaitement entendue de 
tous parvient' enfin ii prononcer ces mots : Que Dieu te bk- 
nisse ! )) 

Cette forme me quittant un  instant, s'adresse au Dr Venzano, le 
fait agenouiller et le bknit aussi. 

Le silence solennel n'est interrompu que par la voix d7Eusîpia 
qui, bien kveillée, décrit ?t mesure toutes les phases de ce double 
incident. 

Cependant on nous fait lever; nos chaises nous sont ensuite 
reprksentées et dès que nous sommes assis, les mêmes mains s'ap- 

(1) Signalons ce fait, qui se produit très souvent, et qui répond victo- 
rieusement à ceux qui veulent voir partout l'intervention d'un être imagi- 
naire qu'ils appellent le Diable. (N. d. 1. R.) 



prochent de nos têtes. Une figure s'appuie tendrement contre la 
nôtre et un baiser est applique sur nos fronts. Cette gracieuse appa- 
rition voulait-elle ainsi synlboliser la profonde amitié qu'une 
comniunion complète d'études et de sentiments a scellée entre 
nous!' 

Sur la demande de M. Montaldo, elle s'approche de lrii et  trace 
sur sa personne lesigne de la croix. 

Enfin, après une nouvelle étreinte et un dernier baiser, elle 
nous quitte en pronpnt  avec un accent de profonde tristesse : 
(( Adieu 1). 

La lumikre est faite et nous constatons dans la Tlastiline la pro- 
fonde impression d'une main. Nous nous assurons aussitôt qu'elle 
ne correspond celles d'aucun des assistants et qu'elle est de trois 
centlmdf~es plus longue que celle dlEusapia. 

La séance est ensuite levée. 

Après cette shnce,  Eusapia, q ~ o i q ~ ~ e  fatiguée, n'est pas aussi 
épuisée qu'aprés la précédente. En revanche, une dame de notre 
groupe est beaucoup plus faible qu'elle, et cette part prise dans la 
production des phknomènes explique la réussite si complète de la 
séance, sans qu'Eusapia se soit trouvie aucun moment dans un 
état de trance complete. 

M. Bozzano fait suivre le récit de ces deux séances d'une discus- 
sion si claire et  si logique, que son volunle pourrait être considéré 
coinine uii traité presque complet, malgré l'absence de phéno- , 

ménes d'ordre psychique supérieur. 

Il esainine d'abord les liypothèses de fraude, d71ial!tici nation et 
de suggestion. 

Contre la preiiiii-se, il rappelle avec qoel talent Ochorowicz a 
montré que les expérimentateurs de Cambridge, dont Eusapia sen- 
tait nettement les tendances inalveillantes, avaient constamment 
suggéré la fraude au médium, en lui donnant toute facilité de la 
commettre. 

Il raconte ?I ce sujet un fait tout ?I fait typique. Eusapia se trou- 
vant en présence d'un docteur qui, de parti pris, !refusait quand 
même de voir autre cliose que la fraude dans tous les phénomènes, 
finit par s'irriter violemment et lui dit : « Mais si vous ne pensez 
qu'à la fraude et ne voulez voir en tout que le rksultat d'un truc, 
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vous me forcerez A truquer malgré moi et  vous m'accuserez ensuite 
d'avoir truque ! n 

Nous trouvons un  6pisode du m&me genre dans l'intkressaat 
volume de M. de Fontenay. Se trouvant ?t Paris en présence d'uii 
docteur aninle de préventions irréductibles, Eusapia n'avait donné 
qu'une séance presque nulle et  elle disait le lendemain à M ' O c  Blecli : 
« J'entendais pendant toute ;a soirée comme une voir intérieure qui 
me disait : « Truque, mais truque donc ! )) et j'étais obligée.'de me 
passer sans cesse la main sur le front, pour essayer de chasser une 
pareille suggestion. D 

M. Bozzano fait ressortir la préoccupatioii constante d'Eusapia 
de fournir à lui-même et aux centaines d'hommes de science de 
tout ordre, toutesles facilites de contrôle et toutes les preuves de sa 
sinckrité. Elle prévient presque toujours lorsqu'un fait exceptionnel 
va se produire, de telle sorte qu'A ce nioment l'attention est plus 
active et plus éveillke. 

,Il rappelle que, le mtdium &tant strictement coi~trôlk, la lourde 
table de salle & manger se transportait sans contact ; que plusieurs 
assistants etaielit touchés en mktze ternps, tantôt par des mains féini- 
nines et même infantiles ; que plusieurs assistants purent toucher et 
explorer des figures humaines, ou s'assurer, par l'introduction d ' u i~  
doigt dans la bouche d'une apparition, de l'absence caractéristique 
de dents la mâchoire supkrieure, tandis quYEusapia a toutes les 
siennes. Des verres furent reinplis de vin et prksentés en pleine 
obscurité avec une precision mathematique aux levres de chncun, 
cette obscuritb excluant toute possibilite d'intervention d'un complre, 
si l'on pouvait y songer pour des séances tenues dans un domicile 

Nous n'insistons pas davantage ; aucun des hommes sérieux qui 
ont assisté à un nombre suffisant de séances n'klevant aujourd'hui 
de doute sur la réalité des phénomènes. Notons cependant encore 
que pour apporter un suppléinent de preuves, l'auteur cite une 
seance tenue chez M. Peretti, officier dYEtat-Major de .la Marine 
royale et au cours de laquelle tous les fsits de bruits, transports 
d'objets, allumage et extinction de la lumière électrique, caresses 
et contacts divers, etc., eurent lieu, tandis que le inédium et les 
assistants étaiect reliés ensemble et i la table par une corde conl- 
mune. 
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M. Bozzaiio passe plus rapidement et avec raisoli sur l'livpothkre 
de l'hallucination ; les kpreuves pliotographiqoes, les iiioulages, les 
impressions sur la glaise, le mastic ou la plastiliiie ; les traces lais- 
sees sur lès vêtements par le vin répand~i sont plus que suffisantes 
pour fournir une rkpoii se pkremptoire. 

Dans soli dfsir d'éliminer plus sîireiiieiit la triple Iiypotli&se de 
fraude, d'liallucination ou de suggestion, il rapporte uii 6pisode 
survenu le 17 février 1902 et que iious rksumoiis aiiisi : Ln skaiicc 
termibée, tandis que l'oii causait des faits observts, Eusnpia affais- 
sée, dans un état d'épuisement coiiiplet, dans uii fauteuil, deinaiide 
subitement A M. Bozzaiio, avec Lille voix qui indiqiic un ~iouvel 
état de traiice, de se procurer uiie feuille de papier, de la placer sur 
la table et de poser la niain dessus. Elle-iiiêine pose sa maiil imiiio- 
bile sur celle de M. Bozzaiio. Ce dernier accuse bientôt dcs vibra- 
tions intenses et uii froidxglacial dans sa iiiaiii, tandis que t o~ i s  les 
assiaaiits entendent cornine le grattement d'un crayoii sur le papier. 
La lumière &nit inteizse. La feuille exsiniiibe ensui tc portait uii des- 
sin au crayon d'un vase dont les coiitotirs étaient coinine poiictués, 
rappe;aiit les soubresauts iniprini~s un crayon qui appuierait for- 
tement sur une feuille de papier placte salis interinédiaire sur h i e  
table en sapin brut, dont les rugositbs soulkveraieiit la poiii te du 
crayon. L'on constata eii effet la persistance en creux du susdit 
dessin sur l e  bois. C'ktait donc, en pleine lomibre, uii pliéiioiiieiie 
d'écriture directe avec appel-t . 

, Ainsi les faits sont bien réels et désorinais incoiitestés. Reste 
maintenant en fournir Z'explicatio~z. 

M.-Bozzano passe en revue les trois théories priiicipales : Aiii- 
misine, Automatisme, Spiritisine, et nous allons le suivre.11 résume 

ainsi la premiére partie de son arguinentatioii : « L'Intelligciice qui 
organise et dirige une catégorie spéciale de iiianifestatioiis objec- 

. tiver propres au niédiuinii isnie supérie~ir .ne peut être ideiitifike avec 
.celle du médium » . , , 

Il conilrience par citer les mouvements synchroiiiques d7Eusapia, 
niiniaiit les mouvements d'objets et les divers plitiioiiiènes, à iiie- 

$sure qu'ils se produisent. Ici nous n'avoiis affaire qu'a l'extkriorisa- 
,tien de la force psycliique du médi~iiii et il n'y a pas 5 iiisister. 

Ce même phénomkiie d'extériorisation pourra encore Ctre iiiro- 
23 
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qué pour rendre compte de beaucoup de phéiiomknes physiques .et 
même intellectuels, surtout si l'on admet l'intervention possible du 
subconscient du mcidium, dont les facultés sont encore si peu con- 
nues. 

Mais l'action du mtdium, soit seule, soit inéine unie Zi celle de 
toiis les assistants, se trouve inipuissaiite h rendre coiiipte des com- 
munications sur des faits qui n'oizt pu veizir ù la connaissa~zce d'au- 
cun d'eux. Nous avons souvent vu que leurs deux efforts $.mis 
ne parveniiient pas i terminer une phrase conitiiencko et les deux 
soufflets retentissants appliqués- sur les joues d'Eusapia, dans une 
seance rapportée par le Dr Visani-Scozzi,nous permettent d'affirmer 
qu'il y avait en jeu une volonté opposée h la sienne. Ainsi donc ni 
l'action d'Eusapia seule, ni celle du médium unie tous les assis- 
tants ne suffisent i expiiquer tous les phénomknesd'ordre supérieur. 
Vous savons que cctte derniere liypothése avait été proposEe jadis 
par E. Nus, dans Cl7oses dans l'autre 3[01zde, puis par le Dr Guppyet 
enfin par Ochorowicz. Si les personiialitks qui se manifestent 
ktaient une &manation des assistants, leurs facultés et  leurs ccirac- 
tères, au lieu d'être fixes, devraient varier avec la composition du 
cercle, ce qui n'est pas. Les assistants contrib~ient sans doute avec 
le médium à fournir les matesiaux nécessaires aux manifestations 
de l'esprit, mais ils ne peuvent créer une individualite. 

' A ce propos, l'auteur parle de la tliéorie des personnalités mul- 
tiples, qui s'ignorent entre elles ou sont hostiles soit entré elles 
soit envers le médium. O n  ne nous semble pas avoir jusqu'ici 
fait suffisamment ressortir jusqu'i quel point sont incomplètes et 
superficielles les observations qui servent de base i cette théorie. 
Depuis Azam jusqu'aux plus ricentes observations, nous lie voyons 
pas qu'on ait clierch6 :i interroger ces personnalitt:~ sur leur pro- 
venance. Il est probable, pour ne pas dire certain, que l'on edt 
obtenu des reponses souvent contrôlables, prouvant qu'oii se trou- 
vait en présence d'incarnations d'esprits, tout à fait analogues à 
celles que l'on observe dans la trance. 

Ne peut-on encore se demander si, dans un certain nombre de 
cas, le médium, en état de trance, ne repasse pas par les diverses 
phases de ses existences antérieures ? Ce n'est que dans ce sens que 
nous pourrions admettre l'liypotli~se des personnaliths multiples, 
qui devraient plutôt porter le nom de strccessi.ues. 
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Il d'est plus nécessaire iujourd'liui de s'arr&ter longuemeiit ?I 
réfuter la théorie de l'Juto~izaiisne, proposée par M. Pierre J ~ k e t ;  
Elle n'est applicable rii aux enfalits, iii aux ad~iltes illettrks, ni aux 
inkdiums parfaitement sains et éveillés, dont les totiimunications 
ne peuvent venir ni de leur personhalitk coiiscitnte, ni de leur id- 
conscient, ni de la suggestion par les personnes qui les entourent: 
b u  reste, ces efforts considérables déyensts eti vain pour éviter 
d'admettre une vbrité qui trioriipliera quand même parviendraient- 
ils i expliquer tous les cas d'écritute automatique, ce doiit on est 
bien loin, il n'en resterait pas moins à rendre compte de l'kcriture 
directe eii pleine lutniete, snns contact possible, et des autres et si 
nombteuses manifestations sur lt.squelles s'appuie la tliéorie spi- 
rite. 

Nous arrivons avec l'auteur aus  impressions sur glaise, mastic, 

, ou plastiliiie de mains, de pieds, de figures de face ou de profil. 

Coiiime nous l'avons dit plus haut, le volume que nous .anaIysoiis 
se termine par dix planches reproduisaiit par la pliotograpliie un 
grand noiiibre de ces iiiipressions. Certaines paiticularitks sodt 
dignes d'etre notées. Dans uii cas, Eusapia porte la main gaucl~c de 
M. Bozzaiio au- dessus du récipient contenant la sul~stance plastique ; 
elle donne quelques secousses en l'air et l'on trouve l'examen 
l'empreinte d'une niair? droite. Ce n'était don; pas la reproeduction 
de la main de M. ~ o z z a n o  ; ce n'était pas davantage celle d'Eusapia, 
qui était plus petite de trois cetzti?i~etrzs. 

Dans la plupart des cas, les mains et les figures sont eiivclopptes 
d'un tissu fin, dont les plis ne sotrt pas nplntis. Cette circonstance, 
jointe ZI ce fait qu'i Montfort-L'Amaury le récipielit contcnant la 
glaise avait été porte sur les nlains des assistants et que ceux-ci ne 
constnt6rent pas la moindre pression pendant que le phenoniène se 
produisait et doiinait l'empreinte trts profondé d'une tête, nolis 
porte admettre qu'il n'est pas dû la pression d'une masse résis- 
tante. Du resie, une contre-expérience fut faite avec le concours 
d'un h o n ~ m e  exceptionnellement vigoureux, qui ne parvint pas i 
imprimer sa face, avec la saillie des globes oculaires, des narines, 
de la langue, du pavillon de l'oreille et autres parties molles, 
comme on le constate dans les impressions midinnimiq~ies. Cepeh 
dant la glaise avait éti! préparée aussi molle que possible ct les 
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membres du 'cercle l'aidaient de tout leur pouvoir 'et en pleine 
lumière. 1 1 

1 < 

A ce propos, ~'aut'eur se demande pourquoi presque toujours. les 
membres qui s'impriment, comme du reste les' fantômes qui se 
manifestent, sont recouverts d'il11 tissu, généralement a blanc, sauf 
lorsque les fantômes sont très complètenlent fornlés. Ne  serait-ce 
pas pour éviter l'action dissolvante des vibrations lumineuses sur des 
organes dont la matérialisation n'est pas suffisamment solide ? 

Dans c~ genre de phénomènes, quelle est la part d'Eusapia ? 
Nous avons vu q ~ i e p o u r  1'impre;sion d'une main droite elle fit des 
gestes imitant 1i distance des efforts de pression. Dans d'autrescas, 
elle montrait une agitation, un effort de volonté intense, appuyant 
parfois, avec plaintes et gémissements, la tete sur la poitrine d'un 
assistant et finissait par dire : « C'est fait ! )) le plateau avec la 
substance plastique restant souvent 1i une grande distance. Et1 outre, 
sauf à Montfort-l'Amaury, ni la tête iii les meinbres imprimés ne 
lui appartenaient. Avait-elle conscience du travail opéré par les 
personnalités qui agissaient et auxquelles elle fournissait les forces 
physiques nécessaires ? 

Le phénonlène d'.Apport est un des plus intéressants. Pour le 
comprendre, il faut admettre que certains êtres ont le pouvoir de 
faire prendre iiiomentan4ment aux corps solides la forme fluidique, 
qui leur permet de traverser des obstacles en apparence infhnchis- 
sables et de pénétrer dans des pieces parfaitement closes où ils re- 
prennent leur forme première. Nous avons, pour notre part, vu 

, plus de cent fois, el1 pleine lunzière du jour, des objets divers toinber 
tantôt sür les mains du médium tenues ou occupées 5 un travail, 
ou venir derrière lui et le poursuivre comme un projectile. Nous 
n'avons donc aucune peiii e i admettre la parfaite sincéritb des deux 
faits s~iivants rapportés par M. Bozzaiio et qui s'ajoutent n celui des 
dragées introduite dans la bonche de Mlle R... et du crayon qui 
traça un dessin dans une des séances citées plus haut. 

Le chevalier Peretti avait invite Eusapia i dîner et lui avait an- 
noncé uiie nouvelle qui lui avait fait un  vif plaisir. Après le diner, 
on  p.isse dails le cabinet de Mr Peretti. Eusapia et Mme Peretti tra- 
vaillfnt près d'une petite table, sur laquelle est posée une lainpe 
électrique portative. Tout  i coup la table s'agite, se penche à 4s6 
et la lampe, comme rivée à ln table, ne tombe pas. M. Peretti 
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prend place ?I la table, qui s'eiilive et vielit se poser contre les 16- 
vres de M. Peretti, avec des vibrations qui iiidiquent une vive éiiio- 
tion. M. Peretti, voulant ,profiter de ces L>oiiiics dispositions, ,de- 
mande à John de lui apporter uil so~iveiiir quelconque, ne fîlt-ce 
qu'une pierre. Trois coups d'asseiitiiiieiit lui rkpoiident et quelques 
iiistaiits après, un bruit sec aiinonce qu'un corps d u r  vient de &ni- 

ber sur la plaque de tôle devant le foyer. M. Peretti se baisse e t  ra- 
masse tine pierre eiicore iiotablenient clinude et la table se livre de 
nouveau, sans contact, aux évolutioiis les plus joyeuses, sans que 
la làlnpe soit ébranlée. 

Eusapia n'avait cessé de travailler et la pierre restee en place prou- 
vait bien qu'elle ktait tombke verticalement et qu'on l'avait lancée 
avec intention sur cette plaque métallique, car partout ailleurs un 
tapis existaiit n'aurait pas permis d'entendre le choc. 

Voici Lin second fait qui, lui aussi, présente des particularitbs 
d'un haut iiitkrêt. Eusapia se trouvait cllez M .  Avellino, qui, vou- 
lant observer tout à l'aise, n'avait admis la séance que sa sœur et 

Mue R.. . Tout  i coup quelque cliose tombe sur la table avec un 
bruit sourd. M.  Avellino reconnaît par le toucher que c'est un 
pain façon116 à quatre coins. La clianibre était strictement fernibe 
et il n'y avait personne daiis tout le reste de la niaisoli. Oii fait 
la luiniére et l'on constate la disparition du pain. Joliii explique 
que le pain venait de cllez le boulanger voisin. auquel il l'avait 
rendu, parce qu'il n'est pas perinis de voler. II ajoute que si 
M. Avellino veut lui donner une piece de monnaie, il pourra lui 
en rapporter uii semblable. M. Avelliiio prend uiie pièce qu'il 
tient élevée entre le pouce et l'index et l'on refait l'obscuritt5. La 
piece est arrachée de ses doigts et un pain identique au premier 
tombe sur la rable, oii il est resté cette fois. Quant i la piece de 
monnaie,. il fut iiiiposSible de la retrouver. 

Enfin, avant de quitter ce sujet, rappelons que deux membres 
du CircoZo Mi~zerva s'ktaiit trouvés doués de facultés médianimiques, 
des séances furent tenues exclusivenlent entre inetiibres du cercle, 
e t  le Dr J. Vei i~ano signale les faits suivants qui s'y sont pro- 
duits. 

Le 5 fbvrier I ~ O I ,  M.  L.. . tombe en traiice, s'agite et iiioi~tre 
de la main le dessous de la table OU on trouve une branche de mi- 
mosa parfaitement fraîche et sans trace de froissement.. Plus tard, 
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c'est une pierre blaiicliAtre, du poids de cent cinq~iaiite granimes 
qui est apportée. Enfin, dans un t r~ i s iéme accés de trance, il dit j. 
une daine : cc Ceci est pour vous ! )) et derrikre ln chaise de cette 
daine on trouve une fleur de jacinthe bien fraiclie et i la fin de la 
séance une braiiclie de miinosa sous la clinise d'une autre daine. 

Le 27 fbvrier, dansrles rnêtiies conditions, le mtdiuin demande 
que tous les assistaiits rkunisseiit leurs mains auadessus de la sienne 
et bientbt on entend tomber un gros clou de dix centimktres de 
longueur qu'il affirme avoir enleve de la terrasse de l'appartement 
suptrieur ; ce qui fut trouve exact. 

Un autre mkdiu'm du mêmé cercle, M. A.. . tombe en trance et  
une petite plante alpestre de la flore des Indes est apportke dans un 
tel état de Iraicheur, que la surface de section de la tige laisse des 
traces vertes sur une feiiille de papier qu'elle to~iclie. Il fut iiiipos- 
sible, non seulement de trouver une plante seniblable cliez les fleu- 
ristes de la ville, mais mêine de la faire reconnaître. 

Enfin le premier médium, M. L.. ., étant tombé en trance, parla 
une langue inconnue que quelques indices ont porté j. considérer 
coiurne étant du turc, et une piéce de monnaie turque vient tomber 
dans la salle. 

Le Dr Bozzano rappelle que dkjh le Dr Billot avait signalé des 
faits d'apport chez certains somnambules. 

Il senible penser que selils, les esprits degagés de la niatiére ont 
le poilvoir de taire ainsi passer les solides par l'état fluidique. Plu- 
sieurs fiiits observes par nolis nous portent croire que cette faculté 
peut être égaleineiit posskdke par les mkdiums e~ix-mêmes. O n  s'est 
souvent deinandé par q ~ k l  procédé se produisait le pliéilornéne : les 
esprits dans certaines circonstaiices, et le mkdiiiin auquel nous fai- 
sons all~ision, ont toujours rkpondu qu'ils lie s'en rendaient pas 
compte : ils veulent, et le phkiioinkiie a lieu. 

Nous avons vu que les esprits se manifestant par Eusapia, comme 
par Mme d'Esp6rance et plus récemment par le medium Australien 
M. Bailey, déclarent unanimement qu'il ne leur est pas permis de 
dhrober. Aussi tous les objets d'une certaine valeur, ou qui oiit 
encott un propribtaire, disparaissent-ils rapidement, pour erre r e m  
portes h leur lbgitime propriétaire. 

M. Bozzano conserve un chapitre aux phknoinènes d'lnterfi~ence. 
11 entend par 1h les diverses causes de nature à altérer les communi- 
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cations et qui sont : les suggestions des assistants, le défaut de dé- 
veloppement du cerveau du médium, soit natif, soit par insuffisance 
d'éducation ; en un mot I'impe~jection de l'instrzrrnent de- transmis- 
sion ; enfin l'intervention d'esprits désincarnés inystificateurs ou 
malveillants. Il est certain que l'on a coiistamment à se mettre en 
garde contre toutes ces causes de perturbation et ii n'accepter les 
communications qu'avec prudence et sa11s jamais abandonner son 
droit de critique. 

Mais de ce que ces communications peuvent etre altérbes, on 
n'est pas autorisé les rejeter en bloc et sans examen. Faut-il reje- 
ter le sismographe parce qu'il inscrit aussi bien les vibrations cau- 
sées par le passage d'un lourd véhicule que par les causes souter- 
raines ? Cependant, tout er, se tenant sans cesse sur' ses gardes, i l  
ne faudrait pas,coiiime on le fait trop souvent, s'exagkrer l'influen- 
ce possible de la suggestion. Ne  voit-on pas tous les jours les désirs 
les plus ardents d'obtenir certains~phknoinènes ou l'intervention de 
certains espxits rester toiit fait inefficaces ? Combien de fois aussi 

,les esprits qui se manifestent ne se mettent-ils pas en opposition 
formelle avec les opinioiis et les volontés du médium, aussi bien 
que du groupe tout entier des assistants ? 

La quatrielne et derriikre partie de cette œuvre capitale est 
précédke dc la plirase suivante, qui ln résuine : cc Tout concourt à 

démontrer le bien fondé de l'hypothèse qui admet l'existence de 
personnalités spirituelles, intelligentes, extrinskq~ies, autonomes, 
poss&daiit essentielletnent tout ce qui caractérise une individualité 
humaine ; de personnalités liumaiiies désincarnées, qui provoquent 
et dirigent des phénoinénes ayaiit pour but de les mettre en rapport 
avec les vïvnnts. )) 

Dès le début du Chapitre unique qui constitue cette quatrième 
partie et qui est intitulée :;CPreuves d'ide~ztité, l'auteur déclare qu'il 

. ne veut pas traiter la  question à un point de vue général, pour 
n'avoir pas Brépkter tout ce que l'on trouve dans tous les traites, 
mais qu'il se bornera invoquer les preuves que four*nissent les 
seances avec Eusapia, quoique, il faut le reconnaitre, aucune d'elles 
ne puisse erre considerbe comme exprimenturn crucis. Il passe d'abord 
en revue les incidents des deux seances rapportees en dbtail : la 
main du Dr Venzano portée en l'air par une main invisible, constate 
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i'abseiice caract6rist,iq~ie de deiits A la machoire (siipériéure droite ; 
une, appa(i tioii .agite. celui: des  -1iuit abat-jour ,que la ni&ce..dJun 
nssistaii t avait. off crt 5 ,la inaîtrPsse de~lamaisoti ;*la meré-de M;"B~z- 
zano s'adresse i l~ii 'daiis ~ 1 1  dialecte inconnu du 1iieili~i-m et que  
ne~pourraieiit imiter des persoiiiies q ~ i i  n~~ra i en r  skjourné vingt ans 

6 ;  
, 1 ' .  

daiis le pays,etc., . -.. , 

'Au risque de donner h t é  travail une trop 'grande 'ktendue, citoiis 
, ' ,  

encore 'd'autres faits des séances d'Eusapia signal& par l'auteur. 
Ai~isi,, le 1o~Fkvrikr 1902, datii une skalice tenue au ~ircolo ~ i i n v a ,  
M.. Testa se seiit caresser par iiiie main et voit bientôt, se .former 
une apparitioii dans laquelle il croit reconnaître sa mkre. Un des 
assi'itants lûi fait observer qu'il d'oit se tromper, car cette apparition. 
seiiible étre cellr d'une personne encore jeune. Or i l l a  mère de 
M. Testa. était morje à 2zo ans, ce que le medium et les assistants 
ignoraient. Le lendemain, M. Testa apporta une photographie .de 
sa mkre, inelée beaucoup d'autres de la meme èpoque,: et elle fut  
reconnue sans aucune .liésiration. : 

.Une autre fois,dans une s6ance .tenue avec une l~lmière rnoilkr'ie, 
où se produisirent six matérialisations, un fantôme féminin, &ont 
la tête était. rzcouverte non d'un turban ou d'un tissu blanc, laais 
d'un bonnet eii dentelles'tuyautkes, retenu sous le menton par un 
rubaii rose, se présenta, tenant un enfant daiis ses bras. Celoi-ci se 
retournant vers celle qui le portait, l'embrassa X plusieurs reprises, 
de fnqori i ktre entendu de tous. John, interrogé, répondit que la 
daiiie était la iiitre et le bkbé le fils de Mme Avellino, qui se rappela 
alors que dalis les dernières ailuees de sa vie, sa iiikre était toujotirs 
coiffée de la sorte. 

1 

Le 18 Décembre 19o:, M. Vassallo, le directerir lieil connu du 
SecoIo XX tenant une s&aiice au Cil-colo Mi~zcrva, voit venir A lui 
un faiitôiiie qui dit être soli fils et que tous decrivent en traits 
parfn.iteiiieiit coiiformes i ceux de ce fils. Dans une autre séance, . 
le 26 Déceinbre, le mêiiie fantôme se représente, parle i K. Vas- 
sallo dans le dialecte très spkcial de Gênes et,la lumihre étant faite, 
s'eiiveloppe du rideail sombre qui fermait le cabinet pour s'avancer 
vers son père et l'entourer .de. ses bras. Eusapia, iminobile, restait 
visible pour tous les assistants. 

Nous passons sur plusieurs autres citations de l'auteur et nous 
teriiiiiions par la suivaiite, qui mo.ntre uiie fois de plus que la sug- 
gestion reste souvent iinpuissaiite. 
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Un soir, la cointesse Piccoloiiiini interroinpant John, qui faisait 
danser uiie véritable sarabande aux tables et aux chaises,lui iiemande 
si elle n e  pourrait pas voir sa trikre. Celle-ci se présente et la cofn- 
tesse lui deinande coiiiinè preuve d'identité, de lui apporter un 
objet lui ayant, appartenu et qui avait t tk  en contact avec e l l e4  ses 
derniers nioments. Elle songeait alors i un petit crucifix qui se 
trouvait A ce moment au-dessus de son lit et qu'elle avait retire des 
iiiaiiis de la iiiorte ail moilient où on l'ensevelissait. Au lieu de cet 
objet, ce fut' un petit chile de laine blanche et noire, f i~i t  ail cro- 
chet pnr la inaldde et qu'on jetait sur ses kpaule~ chaque fois que 
1:s 'aiigoisses de la maladie lui faisaient rejeter draps et couvertures. 
La cointesse l'avait gardé comme une reliqiïe et l'avait précieu- 
seinent renfermé au fond du tiroir d'un meuble où l'esprit 
etait alle le chercher; inais h ce moment elle n'y pensait nulle- 
ment . 

L'auteur est donc selon nous pleinement atitorisk B terminer 
ainsi ce dernier chapitre : a En somme, tout concourt à démontrer 
la légitimité de l'liypoth&se, qui, prenaiit en considératioii- non 
point. un pliénoinéne medianimique isoli., mais leur ensernbie, ne 
croit pouvoir refuser d'en conclure purement et simplement que 
des iiitelligeiices spirituelles, autonomes, ktrangkres au médium et 
aux assistants, prksident rkellement la n~mifesiatioii de ces phé 
iioinénes médiaiiiiniques. En outre, s'appuyant sur les rksultats 
d'expérieiices iiiattaquables, on pect coinpléter cette déductioii en 
affirriiant que 1'011 est en droit d'attester que ces intelligences 
qui se cominuiiiquent ne sont autres que les personnalitks spirituel- 
les des décédés )). 

Dans ses coiiclusions, I'auteur développe les conséquences niora- 
les et sociales qui résultent de la notion de la survivance de 
l'esprit, de la responsabilitk matliematique, absolue de nos actes, 
et  de la solidarité étroite qui unit les liommes entre eux et le 
n~oiidevisible avec l'invisible. Nous n e  youvoiis q~i 'y  souscrire sans .' 
réserve. 

Dr DUSART. 



362 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPlRITISME 

La vraie mort de Jésus (1) 

Jés~is fut crucifié le véndredi saiiit, eiitre les deux larroiis, et res- 
suscita le troisikme jour, pour se moiitrer une deriiikre fois 2t ses 
disciples, les encourager A l'apostolat et disparaltre. Telle est la 
croyance que, depuis des sikcles, les chrétiens se transmettent, de 
gbnkration en gknbration. 

Quelques esprits positifs ont bien &mis des doutes sur la possi- 
bilite scientifique de cette Rhurrection, mais ils manquaient d'un 
document certain,dkfinitif, pour établir uiie conception plus ration- 
nelle de la mort de Jésus. 

Deux faits successifs paraissaient iiicoiitestables : I O  Jésus avait étk 
crucifie ; 20 Jésus &tait apparu A ses disciples, &louis et charmés. 

Mais, entre ces deux faits, il y avait un hiat~is, que la religion 
comblait par un événement surnat'lirel, inais que la science, qui se 
nourrit de réalités, se refusait h adiiiettre (2). 

Et les hommes de science dissertaient et toujours la question 
demeurait pendante. 

Faÿt-il croire qu'elle est aujourd'hui rtsolue ? Depuis quelque 
temps, certaines revues savantes - notaminent une revue améri- 
caine - solitenaient que Jesus ii'ktait pas mort sur la croix, q~i'il 
en avait ét4 détache et qu'il n'avait succoiiibé que plus tard, 2t une 
perforation de la vessie, occasionnée par la blessure, d'ailleurs insi- 
gniliante, que lui fit, d'un ,coup de lance, un centurion, lorsqu'il 

\ voulut s'assurer que Jésus, sur sa croix, était bien inort. 
Cette coiiception des savants seinble trouver sa j~isrificatioii dans 

un manuscrit sur parcliemin, trouvé à Alexaiidrie, par uii membre 
de la Société commerciale d'Abyssinie. 

( 1 )  Sans adopter les idées de l'auteur, il est intéressant de signaler cette 
version de la mort de Jésus q u i  avait été déjà présentée par différents 
écrivains, entre autres par Paul de Regla, mais qui deviendrait vraisem- 
blable, si le manuscrit trouvé dans Alexandrie était authentique. 

Nate de la Rédac t i~n ,  
(a\ L'auteur ne connaif pas les faits d' « apparitions matérialisées Y> do n t  

la réalité a &té constatée par de nombreux savants, sans quoi il verrait 
qu'on peut admettre sans miracle et sans faire intervenir de surnaturel, 
une réapparition corporelle du christ après sa mort. 

, . 
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Ce nanuscrit fut traduit en latin et  un savant franqais, qui se 
trouvait présent i la découverte, en fit une traduction dans notre 
lnngue. C'est une lettre &crite par un Esséiiiei~ de Jtr~isalem i un 
autre Essenien d'Alexandrie. Dans un ouvrage intitulé la Vrd ie  
l~rort de Te'sésns, M. William Sand nous en coininunique le texte intk- 
gral. 

0 1 1  sait que la secte des Esstniens revendique Jesus comme un 
des siens. 

Il est donc rout naturel que les membres de la sainte confrkrie 
se soient trouves presents aux derniers momonts de Jksus, et c'est 
d'aprks leur témoignage que la lettre en question fut &crite. 

Josepli et Nicodeme avaient appris la mort du criicifié, X quelque 
distance du Golgotha, oh la communauté des Esskniens posskdait 
une propriété.Mais, comme il y avait h peine sept lieures qu'il avait 
t té  s~ipp!icié, ils ne crurent pas A cette mort et s'empresshrent de se 
rendre sur les lieux de l'execution. 

Des qu'il  eut exanliiié Jésus, Nicodkiiie, qui était miidecin, 
s'écria : 

- Aussi vrai que je suis initié i la connaissance de la nature et 
de la vraie physique du corps !lumain, aussi certain q~i'il y a un 
moyen de salut, Jésus peut être sauvé d'une inhiimation infamante. 

Et alors, on fit délier Jtsus. On lui ôta les clous des niaiils et l'on 
posa douceinen t le corps i terre. Nicodème prépara de longues ban- 
delettes de byssus, enduites d'onguents liquides et fortifiants ; il 
en entoura le corps de Jésus, enduisit de bauine les deus plaies des 
inains, laissa suppurer la blessure des côtes, car, par la, disait-il, 
a se dégageaient les eaux d ~ i  cmur, oii elles s'étnient concentrées 
pour engourdir la vie a .  Et Jesus fut dkposé dans une grotte voi- 
sine, où brûlaient de l'aloks et d'autres matikres fortifiantes et surex- 
citantes. 

Trente heures s'écoulèreiit, et l'on entendit un gémissement lé- 
ger dans la grotte, et celui que l'on croyait mort remua les lèvres 
et respira. Des sons légers sortirent de sa poitrine ; ,ses yeux se 
fixérent, avec une attention bronnbe, sur les objets environnants, 
et Jésus dit : fi Oh suis-je ? 1) 

Le recir de 1'Esstnien se poursuit ainsi, dans une forme naïve, 
q u i  eii est un des charmes. Jésus se lbve et sa premikre pende  est 
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pour ~es~disciples, auquel il ,veu t  . faire savoir, qu'il est en vie ! Il 
demandeune, robe.On lui doiine celle d'un n ,Essénien travailleur )), 
doiitlles frères s e  servaient dans, les travaux des cliamps. C'est aiiisi 
qu'il-- parut exercer l'ttat de jardinier. 

a .Et il part. dl remontre ses disciples A Einmaüs.. . Le reste du récit 
e%t seniblable i celui des Evaiigiles.. . Cette honncte ,existence, s~ii-  
vant le :téinsignage des Esséniens, dure, six niois e t  Jésus meart des 
suites d e  ses blessures, que les soins de, hicodème n'étaient point 
parvenus b complbtement .cicatriser. , 

^ .; Ne trouvez-vous pas que cette conception de la vraie mort de l 

j é s ~ l s  en vaut une autre ? Elle est joliineiit exposée dans l'kcrit essé- 
nien. Nous ia donnons A titre, documentaire. Chacun se décidera 
pour l'une ou l'autre tlièse, suivant qu'il est porté au mystkre oo . - -  .,.$,/.,, 
que la réalit6 lui'piai;. La niéme vkdté iik '  ibiiviëiCt pas A tous, 11 
est bon que l'on# puisse choisir entre plusieurs. Jésus mort et ressus- 
Cité, ou Jésus vivattt, mais catnleptiqiie ! Voilà deux vkrités qui, se 
'partagero~it l'aveiiir, suivalit les 'epoqiies, suivant les intelligences, 
et suivant les goûts. 

LÈON PARSONS. . , 

L'identité- des esprits 
PAR L ~ D '  DUSART 

Voici cinq nouveaux cas. Le lecteur trouvera sans doute une 
bien grande monototiie dans les déclarations des esprits q u i  se nia- 
nifestent ( ~ ) : ~ o n i m e  nous l'avons dbjà signalé,le Guide q u i  nous les 
ainèile et prend le titre et  le rôle de collaborateur dans nos recher- 
ches, est d'un ordre encore peu élevé et ne peut avoir d'influence 
'que sur  des esprits inférieurs. Ceci, du reste, pr6sente pour nous 

( 1) Nous ne devons pas craindre d'accumiiler les faits, car ce n'est que 
Iorsque leur masse sera écrasante que les incrédules seront forcés de 
s'incliner devant le formidable dossier que les spirites constituent chaque 
jour dans le nionde entier. Nous devons remercier M.  le Dr Dusart de sa 
métliode.rigoureuse de contrôle et de la patience infatigable qu'il déploie 
dans ces investigations un peu monotones, c'est vrai, illais d'un immense 
intérêt pour l'avenir. (NOTE DE LA RÉDACTION), 
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lyavmtage sérieux de nous mettre en rapport avec des sujets dont 
la vie a &te tout A fait obscure et dont la mort,.passee inaperçue, 
n'a pu venif par aucun moyen de publieitk qu!eltonqu,er à. la con- 
naissance du iii&dium ni des assistaiits . Comme l'iminefise- majof- 
rit6 de, ceux que nous rencontrons dans 1h $vie, ces ouvriers, ces 
cultivateurs, n'ont jamais 'eu d'autres p r&oc~up~t iods  que le p'ain 
quotidien et ne se sont jamais demaiidé d 'oh  ils viiennent, OU ils 
vont : ils' croyaient'que quand on est mort, tout esr bien fini.' Les 
st$tistiq;es les rangent cependant sous Id rubrique i Catholiyues et i 
leur mort on appelle le prêtre, pour ne pas faire autrement que 
tout le monde. Aussi rien d'étonnaiit à les voir, le lendemain de 
la  mort, aussi coniplètement pudus qu'un voyageur transporté par 
une nuit sans étoiles au sein d'une forêt vierge. 

Shcriiee dii R? sepfeuiibre 1903. , 

Sont préseiits, M. et Mme B. .., Mme C... Le Dr Dusart, M.  et 
Mme L... Médium : Mme L... 

Le tnédiuiii aprks une assez Iniigue agitation prend enfin la pa- 
role et dit avec une graiide violence : f( Je ne suis pas de ce pays et 
je ne veux pas rester ici ! Je ne pense pas comme vous et je ne 
veux p s  m'associer h votre œuvre, qui est une œuvre de sorciers. 
Mon mari est parti avant moi et je suis i sa recherche : laissez-moi 
aller, afin que je trouve le Paradis qu'on m'a promis. n 

Ce n'est qu'avec beaucoup de difficulté qu'on arrive à la calmer 
et on s'efforce de lui faire comprendre que le Paradis n'est pas une 
localité, mais qu'il consiste dans le bonheur que I'on éprouve lors- 
que l'on s'est bien conduit. Ce n'est qu'aprés une longue insis- 
tance que I'on parvient apprendre d'elle qu'elle se non~mait  Syl- 
vie D.. . veuve d'Edouard L.. . rentière, présidente d'une société 
de bienfaisance, décédée H.  .. rue de Lillej No 99, le 19 avril 
1903, à l'age de 95 ans. 

Nous écrivons à la mairie de H..  . qui nous répond : 
n Comme suite votre lettre du 28 Ct, je ni'empresse de vous 

informer que We SJ-lvie, Joseph, D. ., , V" d'Edouard Hubert L.. . 
est bien décédée en cette ville, le IO  avril dernier. )) 

H... Le 30 septembre 1903. ' Signé D... 
Au bout de quelques instants le médi~iin, toujours entrancé, re- 

prend de nouveau la parole : 



366 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

« Pourquoi me fait-on venir ici ? Que me veut-on ? Non, je ne 
suis pas mort ! J'ai encore mon corps niatériel ; je me suis engour-- 
di, il y a environ quatre mois, et  voila tout. Depuis ce momeiit je 
ne sens plus rien : non, je n'ai pas vu mon eiiterrement, puisque 
je ne suis pas mort. Je  suis toujours vivant et quand on est mort, 
c'est bien fini. Je  ne crois pas h toutes vos liistoires. J'habite ~ i a n c -  
Misseron ; j'ai 7 2  ans et je m'appelle Adolphe Leloup. Ma femme, 
nommke Lbocadie Denis,tient une petite boutique.Nous avoiis uiie 
fille, mariée, qui a des enfants et a été en Russie avec son mari. fls 
e n .  sont revenus et habitent Bruxelles, où ina.femme se propose 
d'aller les rejoindre. Il y a une vingtaine d'années, j'ai perdu le 
bras droit dans un accident d'usine. )) 

Le hameau de Blanc-Misseron appartient à deux communes, 
Crespin et Quiébrechain ; j'ai écrit aux deux mairies. 

De Quiévrechain on me répond : 
Oui, il est exact qu'Adolphe Leloup, 7 2  ans, ampute du bras 

dioit, est dkcédé à Blanc-Misseron, mais sur la commune de Cres- 
pin. La jeune fille, effectivement, a quitte Crespin ; mais je ne sais 
pour quel endroit. J'ignore si elle demeure :i Bruxelles. La veuve 
Leloup habite roujours Blanc-Misseron et y tient une petite bouti- 
que. )) 

Le 29 septembre 1903. 

Dé son côte la mairie de Ci-espin m'kcrit : 
(( Eri rkponse k votre lettre du 28 courant, j'ai l'honneur de vous 

donner les renseignements A v a n t s  : IO Leloup, Adolphe Joseyli, 
Agé de 7 2  ans, époux de Denis Léoc~die,  est décédk à Crespiii, le 
1 3  mai dernier. 20 La dame Leloup habite Crespin,hameau de Blanc- 
Misseron, oii elle fait tin petit commerce. 30 Cette dame n une fille 
inariée, dont le mari est occupé-par une inaison de Bruxelles : par- 
tis pour la Russie, ils en sont revenus. Le mari serait méme malade 
en ce momerit. )) 

30 septeiiibre I y 03. Signé 1'. . . 
A propos de cette seconde communication je dois signaler la cir- 

constance suivante : A la fin de la séance on causait des phtnomk- 
nes observés et M. L..., mari du mtdium, se rappelant qu'il con- 
naissait une personne habitant Blanc-Misseroii, proposa de lui tcrire 
pour lui demander des renseigiiements, ce qui fut convenu. 
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Son correspondant lui écrivit : « Tout  ce que tu me deinandes au 
sujet d'Adolphe Leloup est rigoureusement exact. C'ktait notre voi- 
sin et il est le beau-frére de Jules H... 

« J'ignorais le retour {prochain) Bruxelles de sa telnine, qui est 
la sœur de Madame L.. qui vient de mourir i D...Alors je me suis 
rendu chez elle et, en effet, elle est sur le point de retourner avec 
sa fille. On a fait deinander, de la mairie de Crespin, les mêmes 
renseignements que les tiens. )) 

30 7]lre 1903. Signé : M. 

M. L.. . ayant un peu connu jadis Mme L.. ., morte à D. .., et 
une daine D.. ., autre sœur de Mme Leloup, se demande s'il n'au- 
rait pas PLI entendre parler de Leloup, quoiqu'il ne se souvienne 
absolument de  rien et si, dans ce cas, on petit considkrer le fait 
comme tou t  i fait probant. 

O n  remarquera que M. L.. . avait seulement connaissance de 
l'existence de ces deux dames ; qu'il ne les fréquentait pas et ne 
connaissait pas leur parenté avec un liahitan t de Blanc-Misseron, 
dont le nom lui était inconnu. En outre, la mort de Leloup est 
relativement récente, ainsi que le retour en France de sa fille. Il 
ignorait à plus forte raison que la veuve eût l'intentionde se rendre 
i Briixelles pris de sa fille, intention que son correspondant ne con- 
naissait pas davantage et qui est révélée par l'esprit de Leloup. 
(Connaissance acquise depuis la mort). Je crois donc que les scru- 
pules de M. L... sont excessifs ; mais je tiens i les faire connaitre, 
parce qu'ils moiitreront avec quel soin nous nous attachons 3 éli- 
miner toutes les causes d'erreiir et que je veux laisser le lecteur 
juger en toute connaissance de cause. 

TroisiL;?jze comrnu~z~cntion.« Il y a bien loilgten~ps que jc suis mort; 
au moins vingt ans. J'avais 40 ans, j'étais brunelier (marbrier), 
Colleret prtb de Sobre-le-Chateau ; je m'appelais Fidèle Nicque ; 
ma femme doit être encore vivante et nous avions deux filles dont 
l'une est mariée A un poseur de cheminées. Mon frère et ma sœur 
sont morts de la même fa5011 que moi, c'est-i-dire par une attaque 
d'apoplexie. C'était en hiver, je venais de diner et j'étais dans mon 
atelier. J.'di entendu frapper i la porte, pour m'avertir de venir 
prendre le caf; ; i ce moment j'ai ;té frappe de Inon attaque ; je 
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n'ai pu répondre : je suis tombe et j 'ai entendu qu'on venait ii mon 
secours. Depuis ce moment ,je ne me rappelle plus rien )). 

De la Mairie de Colleret on  me répondit : 
« En effet, d'aprbs renseignements pris, les trois frbres Nicq au- 

raient succombé A une attaque d'apoplexie, Fidele ii Colleret, le 3 r 
décembre r 883, le second f r k e  A Hautmont et la sœur k DOLI- 
zin. 

Colleret, le 2 octobre I 903. Signé P... 

Séance c l a  18 Kovenihre lm3 

Sont présents : Mn'= C ..., Mr et Mme L ..., le Dr Dusart. 
Médium : Mme L.. , 
Le médium est en proie à une vive et longue agitation. Enfin, 

elle dit : 
Je ne sais où je suis ni pourquoi je suis venue ici. Il me sem- 

ble qiie je suis depuis longtemps dans l'espace, où je ine sens tout 
fait seule et comme perdue. Quoique catholique, je me conten- 

tais de suivre pour la forme les prescriptions de la religion, mais je 
le faisais sans conviction et sans penser ii ce qui pouvait m'arriver 
aprbs la mort. J'étais plutôt portke h croire que tout finissait alors. 
Maintenant je sais que je suis morte et cependaiit me voilh ericore 
vivante et je ne m'explique rien de ce qui m'arrive.)) 

Nous iious efforqons de la renseigner et nous obtenons qu'elle 
nous dise qui elle était.' 

u Je  portais un iiom assez long, attendez : Aimke: Emma, Louise 
V.., et j'htais inariée h ~do>ard  M. .,., qui jouissait d'une certaine 
aisance et occupait un emploi dans l'industrie. Nous avons eu plu- 
sieurs enfants, trois, je peiise, mais je ne puis donner aucun détail 
sur eux. J'avais 64 ans lorsque je suis morte, le 30 AoGt 1902, :I 

Bouchain, que j'habitais. 
n Ce que j'éproure, ce n'est pas de la souffrance, mais un senti- 

ment d'isolement, d'abandon et de profond ennui. n 
O n  remarquera comment l'état de trouble de cet esprit le rend 

incapable de préciser ses renseignements. 
O n  m'écrit de Bouchain : n En réponse h votre lionorke du 16 

novembre courant, j'ai l'honneur de vous inforiner que Madame 
M. .. V.. . est bien décédée i Bouchain le 30 Août r 902, chez son 
beau-fiis, M. F. .., instituteur libre. Mais il m'est tout ii fait impos- 
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sible de vous donner des renseignements sur la famille, .cette der- 
nikre étant originaire de Lille. 

. y l ,  

Veuillez.. . 
Bouchaiii, le 19 novembre 1903. , Sig~i& M.. . 
L'esprit qui se présente ensuite parle uii patois telleiiici-it pi-ossier 

et l'articule de facon si iiicoii1plkte, qu'on est obligé de !e fairc 
souvent rtpéter et qu'oii n de la peine !e coiiipreiidre. Voici ce 
que l'on parvient obtenir de lui : . 

Je lie nie ~recoiiiinis pas; je suis niort eth yoortniit je siiis 
encore vivant, puisque je suis toujours .dans mon corps, 
qui sent si mauvais, c'est coinme du fuiiiier. Vous dites que 
je dois le q~iit ter coiniiie on quitte ses habits qiiaiid ils sont us&. Je 
le vo idn i s  bien, mais je lie sais pas coiiiiiieiit. C'est au iiioi's de 
Mars de cette aiinée que je s~i is  inort d'un iiiauvais rhuiiie, ii l3ge 
de 72 ans. O11 m'appelait Dodore, iiioii iioiii ktait Sliiodore 
Debruyn et j'apyelais toujours ina femme Sylvie. .. Je lie nie rap- 
pelle pas autre chose sur elle. Nous habitions Beaufort, O H  nous 
avions des vaclies, niais je crois qu'il lie reste plus çraiid'chose. 
Nous avions 6 enfants, 2 filles et 4fils, tous iiiari6s. Uii de ces der- 
niers est veuf et est r e ~ ~ e n u  demeurer avec ma feinine, q ~ i i  est en- 
core vivante. Je vais tâcher de suivre vos coiiseils et de .iii'iiîstruire 
pour me débarrasser de ce corps. )) 

De Beaufort on nie r&poiid : 
Le nommé Debruyii Théodore est décédé, coninle vous le 

dites, son épo~ise se iioinme Herbecq Philomèiie et liabite toujours 
Beaufort. (Ou voit que le mari lui avait donné un surtioin). 

Il laisse six enfants coinme vous l'iiidiquez. 
' Son fils Edgard (sic) devenu veuf de Mire Aiig&le, est reiiiarié 

d'octobre dernier h Goret Fideline, veuve elle-inême de Culot 
Léon. Edgard ktjit reven~i eii effet habiter avec sa mère. Il liabite 
i~iaiiitenant avec sa seconde épouse. 

Sans signature. 
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Ouvrages nouveaux 
LE PEUPLE ROI 

Essai de Sociologie Spiritualiste 

Tous pour un, un pour tous, telle est la devise de la vraie Frater- 
nité. 

Th. Darel, dans son très intéressant livre qui vient de paraître à 
Genève, et est intitulé « le Peuple roi » fait de cettt: devise Ia base de 
toutes les réformes qu'il réchme au nom de l'humanité. 

L'individualisme, dit l'auteur, incite à l'esprit d'initiative, mais mal 
compris, il tend à un égoïsme qui lui fait méconnaître ses devoirs envers 
ses semblab!es : alors au lieu d'être un levier il devient une entrave. ,Or, 
la terre est un théâtre d'évolution dont le but est de mettre en valeur 
toutes les puissances que renferme la pIanète et l'homme est ia synthèse 
de tout ce qui existe. 

L'ignorance inhérente aux premiers âges a été la cause de sa souffrance, 
mais le progrès a déjà détruit bien des obscurités et, grâce à lui, appa' 
rait à l'horizon le phare de la solidarité qui montrait il y a vingt siècles 
le plus grand d'entre les fils des hommes en disant :«Aimez-vous les uns 
les autres B. 

La Tl-iéocratie, l'Autocratie, autorités ldgitimes à leur début ne répon- 
dent plus aux besoins des nations. Si quelques-unes de celles-ci sont res- 
tées fidèles à ces principes par soumission ataviqiie, cet état passif ne 
peut durer indéfiniment ; l'évolution s'oppose au statu quo,dans quelque 
domaine qu'il soit. \ 

La démocratie chrétienne est la consécration de la liberté humaine e t  
un être arrivé à un certain degré intellectuel aspire forcément à son 
émancipation. Si on ne naît pas libre, on le devient par des expériences 
répétées et par le développement de ses facultés. Un peuple qui a atteint 
sa maturité sent le besoin de briser ses chaînes, car il porte en lui le 
flambeau de sa puissance et rien ne peut plus l'éteindre. 

La démocratie est donc le gouvernement qui convient aux nations 
éclairées, mais en s'appliquant à concilier l'esprit individuel et l'esprit 
général ; pour y parvenir, il faut grouper les hommes par affinités de 
race, de langage, de croyances, et ne les faire dépendre d'un régime 
commun que pour ce qui concerne les' intérêts communs. Exemple : la 
Confédération Suisse. 

La séparation de 1'Eglise et de l'Etat est 'une des mesures rationnelles, 
car les questions de foi, de religion ne peuvent se confondre avec les 
questions d'ordre administratif. L'Etat ne doit subventionner aucune 
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confession, car au nom de quel principe peut-on obliger un citoyen à 
participer aux frais d'un ciilte auquel il ne croit pas ? La liberté de cons- 
cience, la libre pensée est le premier des droits que réclail~e un esprit 
affranchi des sys tè r~es  conventionnels. 

Mais si Th. Darel deinande la suppression de l'ingérence de 1'Etat dans 
le donlaine relig:eux,veut-il par contre que celui-ci administre le sol com- 
mun en bon père de famille ; que peu à peu par voie progressive et 
sans porter atteinte aux droits individuels, la position sociale de tout 
être à sa naissance soit sauvegardée des avatars de la misère, c'est à- 
dire que, par exemple, l'orphelin pauvre partage l'édiication de l'orphelin 
riche, 1'Etat devenant le tuteur de tous. 

L'auteur n'admet pas que la propriété immobilière soit indéfiniment 
transmissible : une prescription lui paraît tout aussi naturelle dans ce 
domaine que dans celui des dettes et des emprunts. 

C'est par l'Agriculture que les peupIes acquerront le bien-être, la pros- 
périté, car la terre est nourrice de l'l-iumanité, son sol le tremplin de la 
vie. L'agricultcre peut seule détruire la plaie hideuse du paupérisme : 
en apprenant aux enfants à l'honorer, à l'aii-i~er, on évitera cette déser- 
tion des campagnes vers les villes, qui a pour conséquence le nombre 
incalculable des sans métier que l'oisiveté et la misère entraînent au vice 
e t  souvent au crime. 

L'auteur réclame l'organisation de caisses non comme secours, niais 
comme un droit, pour faire face aux éventualités néfastes telles que le 
chômage et les maladies. 

Le travail étant une loi divine, tout citoyen a le devoir d'utiliser ses 
forces, ses aptitudes au service de son pays, mais il a le .droit, quand ses 
forces sont épuisées de ne pas mourir de faim. 

L'ennemi le plus redoutable au progrès I:umanitaire, c'est la guerre et 
le militarisme qui len (découle. Le Christ a enseigné la fraternité et les 
homines s'entretuent comme des bêtes féroces : l'odeur de la poudre, le 
crépitement des balles enlèvent aux meilleurs toute pitié, toute justice. 
Q ~ ~ a n t  à la paix 'armée, c'est une indigne comédie qui cache sous des 
dehors diplomatiques la situation la plus fausse, la plus déplorable : elle 
repose sur un déplacement de forces auquel on sacrifie la richesse et le 
bien-être des peuples. 

Quoi ! 11 y a des milliers d'êtres qui meurent de faim, qui croupissent 
dans l'ignorance, et l'on ne songe qu'a dépenser des rnilliai,ds pour être 
mieux ariné que son voisin ! Le militarisme dévore les budgets et n'a 
qu'un idéal, l 'art de tuer. Les armées permanentes sont non seulement 
la riiine des natioils,mais bien plus la nluraille qui s'oppose à leur marche 
évolutive. Les aspirations les plus élevées 'sont étouffées par l'ambition 
odieuse et  les appétits sanguinaires des concluérants ; pour ces êtres 
nifastes, l'homine n'est plus la créature d'élite de la nature, mais un 
instrument de destruction. 
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C'est par l'éducation qu'on abolira ces idées barbares, reste des phases 
obscures qu'a traversées lJhumanité.La mère, nouvelle prêtresse du foyer, 
enseignant à l'enfant le respect de la vie, l'amour de son semblable. Le 
sentiinent de la Justice créera la nation future et le militarisme disparai- 
tra des mœurs comme ont disparu les supplices, les tortures de l'inqui- 
sition. 

LesTribunaux d'arbitrage d6moliront les forteresses, et les essais de La 
Haye sont !es avant-coureurs de ces prophéties. 

Parlant enfin de la femme qui pendant des siècles lie fut considérée que 
comme un être inférieur et à qui un Concile a rilème dénié une âme, 
Th. Darel dit que la femme est la compagne, l'égale de l'homme, l'éduca- 
trice di: la famille. C'est à elle qu'incon~be la magnifique mission de for- 
mer la Société nouvelle. 

L'heure de ses jdstes revendications a sonné. Si sa constitution physi- 
que ne la iend pas apte à toutes les carrières, comme le prêchent cer- 
tains féministes, son intelligence lui donne le droit d'exercer toutes les 
professions libérales en rapport avec ses facultés, et surtout le droit 
d'avoir le même salaire que l'homme à travail égal. 

... L'auteur termine son livre en déclarant qu'il ne veut pas une révo- 
lution, mais une évolution. 

Les anarchistes veulent « détruire pour créer » ; ce paradoxe est faux. 
La nature procède par degrés, elle transforme les élémerits par une mar- 
che lente, et ce qui siiit n'est jamais que le résultat de ce qui a 
été.. . 

L'humanité forme un bloc dont toutes les parties ont pour but de 
s'identifier : la coopération, la collectivité sont les moyens d'arriver à ce 
but, la solidarité, le lien qui doit les unir. Ainsi arrivera-t-on à mettre 
en pratique cette belle d e v h  « un pour tous, tous puur un »; et ces 
sublimes paroles : « Aimez-vous les uns les autres Y?. 

... L'auteur du Peuple roi est un spirite convaincu, il sait que le seul 
remède aux maux qui accablent l'humanité est la mise en pratique de la 
haute philosophie spirite, mais le public auquel est destiné son livre n'est 
pas préparé à entendre de semblables vérités : il a donc dû s'abstenir 
d'en parler. 

Cependant pour celui qui sait lire entre les lignes, il lui est facile de 
comprendre que toutes les réformes qu'il demande sont basées sur le sen- 
timent religieux. Comme il le dit, du reste, pour modifier les lois et 
coutumes, il faut commencer par modifier les hommes, et l'humanité 
ne peut progresser moralement que par la croyance en la cause souve- 
raine qui tient la balance de la Justice. 

Baronne CARTIER DE ST-RENÉ. 
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Astronomie des Dames 
par CAMILLE FLAMMARION 

(Un vol in 18 : j fr. 50. E. Flammarion, éditeur. Envoi franco contre 
mandat). 

Se proposer d'écrire un ouvrage d'astroiiomie pour les dames, c'est 
s'obliger, en quelque sorte, à présenter la science en un cadre fleuri d'ou 
toute formule rébarbative soit bannie et ou l'ennui ne puisse un seul ins- 
tant se glisser. Il faut reconnaitre que le savant auteur s'est surpassé lui- 
même dans cet élégant petit livre, si magnifiquement illustré. Les tner- 
veilles de l'Astronomie sont exposées là en douze leçons, sous une forme 
littéraire et artistique qui contribuera peut-être, plus encore que toutes 
ses œuvres, à faire connaitre et aimer la science si vaste à laquelle l'émi- 
nent astronome a consacré sa vie avec une passion si persivérante et si 
communicative. Ce nouveau livre atteindra-t-il cent dix mille exemplaires 
comme son ainé (4 Z'Astrono~?zie poprdaire » ? Si les femmes s'en mêlent, le 
succès sera plus splendide encore. 

Conférence de M. Léon Denis 
La première conférence faite dimanche dernier à Lyon, par notre ami 

Léon Detiis, avait obtenu le plus légitime succès; celle d'hier (28 octobre) 
étant donnée l'affluerice bien plus considérable des auditeurs venus de 
toutes partspour y assister,eût étS un vrai triomphe pour l'orateur et notre 
pliilosopliie. Mallieureusement le décès de Madame Vve Denis, sa mère, 
ayant rappelé le Conférencier à Toors,cette riei~xième réunion n'a pu avoir 
lieu au grand regret des assistants qui, tous, prennent la plus large part 
au deuil de notre Ami. 

La Fédération Spirite Lyonnaise joint ses sentiments de coiidoléances 
et  ses vœux à ceux des auditeurs, elle espère avec eux que la conférence 
est simplement ajournée et que bientôt nous pourrons entendre et applau- 
dir dans le sujet qu'il devait traiter, l'éloquent apôtre du spiritisme Kar- 
déciste. 

La Conférence de Grenoble a subi le même sort. Celle de Valence et 
les gkiivantes a i i r ~ n t  lieu aux dates déjà fixées pour chacune d'elles. 

Pour la Fédération Spirite Lyonnaise, 

SAUSSE, BRUN, CHARBONNEL, 
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Fédération 
lyonnaise et regionale 

des spiritualistes modernes 

Prenifere coiif6reiice de 1~roliagrtiicUeclri 16 octobre 191)s 

ORDRE DU JOUR 

Huit cents personnes dont 538 fédérés spiritualistes modernes lyonnais 
et régionaux réunis à Lyon, salle des Folies-Bergères, le I 5 octobre I 903, 
à 8 heures du soir. 

Après avoir entendu le secrétaire général de Ia Fédération dans sa con- 
férence sur le Spiritisme, le but des Fédérations, ont voté l'ordre du jour 
suivant : 

Considérant que l'œuvre du cl.ergé catholique n'a cessé d7i?tre contraire 
à la science et à la raison,adressent aii président du Conseil des ministres 
français leurs meilleurs encouragements, l'engagent à poursuivre jus- 
qu'au bout l'œuvre de laïcisation, forment le vœu que le spiritualisme 
moderne occupe enfin dans le monde la place qui lui revient. 

Cet ordre du jour est voté à l'unanimit6,n1oins six voix. 
Le bureau Fédéral 

Réponse de monsieur le Président du Conseil des ministres 
Préfecture du Rhône République Française 
Cabinet du Préfet Lyon, le 6 novembre 1903. 

Monsieur, 
Vous avez bien voulil transmettre à M. le Président du Conseil ministre 

de l'Intérieur et  des Cultes, une adresse de filicitations et de dévouement 
au Goiivernement, votée par la Fédération lyonnaise et régionale des 
spiritualistes modernes. 

M. le Président du Conseil n-ie charge d'être, auprès des signataires de 
cette adresse, l'interprète des nleille~irs remerciements du Gouvernen-ient 
qui a été très touché de cette manifestation. 

J'ai l ' l~onneur de vous prier, Monsieur, de vouloir bien être auprès des 
membres de la Fédération lyonnaise et régionale des spiritualistes moder- 
nes, l'interprète de ces remercieinents. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée. 
Le Préfet du Rhône 

Monsieur Alphonse Bouvier, Président de la Fédération lyonnaise et 
régionale des spiritualistes modernes. 

Poiir copie conforme, 
Le Secrétaire Général de la Fédération, 

CÉLESTIN BREMOND. 
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Nécrologies 
Une grande douleur vient de frapper notre ami Léon Denis, le 

conférencier spirite, l'auteur bien connu de plusieurs ouvrages dont 
le dernier : Dans Z'i~zvisible obtient un si légitime succés; sa mérc 
vient de s'kteindre à Tours dans sa 84. année. La vie de cette fer- 
vente spirite fut coiisacrke au seul devoir et fut un  constant sa- 
crifice d'elle-même. 

C'est le 19 novembre qu'au milieu d'un nombreux concours 
d'amis et de spirites, les restes mortels de la chére disparue furent 
rendus à la terre, par des ohskques purement civiles. 

Un certain nombre de couronnes avaient &té adressees par des 
groupes spirites, parmi lesquelles nous avons remarque notamment 
la couronne envoyke par la Ftdération spirite lyonnaise. 

Léon Denis sait toute la part que nous prenons sa peine et 
nous espérons qu'il saura la dominer pour continuer le cours de 
son apostolat, si cruellement interronipu. . . 

J. B. 
Voici la letrre de faire part qui nous a btk envoyée : 

Naitie, mourir, renaitre et  progresser 

sans cesse, telle est la loi. 

ALLAN KARDEC. 

Les morts ne sont pas les absents, ce 
sont  Ies invisibles. 

VICTOR HUGO. 

M. 
Monsieur Léon Denis a l'honneur de vous faire part de la mort 

terrestre de Madame Veuve Denis, sa mère, née Anne-Lucie Liou- 
ville. 

Son âme s'est dégagée de la prisûn cliarnelle le I 7 Novembre 
1903, A six heures du matin. 

Après une ptnible existence de souffrances, de sacrifice et de 
devoir, elle est allke, avec toutes les vertus et les mkrites acquis, se 
recueillir dans l'espace et se préparer à une vie nouvelle. 
N. B. - - Elle a voulu n'appeler son convoi qu'un petit nom- 

bre d'amis ; elle a recommandb qu'on kvitit, dans ses funkrailles, 
toute chose inutile ou de vanite, et qu'on donnit  aux pauvres, sans 
acception d'opinion ou de croyance, ce qui se dkpense ordinaire- 
ment en pompes funèbres. 
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* * * 
M. le Génkral Fix nous fait part du départ pocir l'au-deli de sa 

feiniiie, née Marie Louise-Aiigéliq~ie Biguet, l'age de 70 ans. Les 
ols6ques civiles ont eu lieu le 1'' Déceiiilre. Nous adressons A notre 
aini nos complinieiits de sinckre condoléance et nous prenons part 
?I sa douleur car celle qui est partie était vraiment une $nie d'élite, 
qui reiiiplit ici-las tous ses devoirs avec une douceur et une amé- 
nité qui resteront gravées dans le cœur de t o~ i s  ceux qui l'ont con- 
nue. Madame Fix Gtalt spirite depuis plus de 40 ans, et pendant 
longtemps elle fut uii excellent médiutn. Beaucoup de vieux adep- 
t es  se souvienneiit encore de ses facultés remarquables et elle n'a pas 
d î ~  éprouver d'ktonnen~en t eii rentrant dans cette èrraticité que ses 
guides lui avaient fait connaître. 

Maintenant qu'elle est dégagée de sa prison charnelle, nous espk- 
rons que son esprit viendra souveiit nous visiter et nous aider la 
propagande de cette doctrine qui a été la consolation et le réco~ifort 
de toute son existence terrestre. 

* * * 
Encore un deuil, une séparation douloureuse. Q~~elles que soient 

la foi et l'espérance d'une vie iiieilleure iious sommes de la terre 
nous savons le charme et la valeur de la boiité, de la vertu, de 
l'amitié et nos larines coulent sur les inorts. 

Mme Fix, spirite de la preinihre heure a quitté les siens pour 
l'au deli. 

Bienveillan te, charitable, très affable, époiise irréprocliable, 
mère tendre et dévouée, miie siiicère, elle eut toutes les vertus de 
son sexe et soli intérieur respirait la paix de ceux qui voiit vers 
l'avenir spirituel, vers la progressioii infinie. 

Sa foi: sa niédiuiiiiiitk lui firent surtnoiiter les épre~ires  de la 
vie. Elle se repose, elle dort le boii soniiueil qui précède la rhsur- 
rection. Elle s'éveillera dans la radieuse lumière et laissera tomber 
sur ceux qui l'aiiiiaient l'effluve de sa pensée. 

PAUL GRENDEL. 
* * * 

bious avons appris arec regret la desincnriiation de Mm' la prin- 
cesse Wisznie~vsltn, fondatrice de l'Alliance uriivei-selle des Fen-imes 
par la paix, et iious préseiiioi~s soli mari l'expression de nos sen- 
timents de frateriielles coiidol6ances pour le nialheur qui le frappe. 
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Nous espéroiis qu'il puisera dans ses coiivictioiis spiritualistes, qui 
Staieiit aussi celles de sa telnine, l'apaiseinent 1 sa lkgitiiiie dou- 
leur. 

La princesse eut une grande part dans l'organisation des divers 
Coiigrès de I n  paix qui se sont tenus depuis q~ielq~ies années. C'est 
?I la s~i i te  de la guerre de 1870, après avoir coiiteiiiplk, toute jeune, 
les liorreurs de l'iiivnsioii, qu'elle s'éprit de l'idée de la paix uiiiver- 
selle et elle résol~it d'y consacrer toute sa vie. Elle joignit ses efforts 
ii ceux de la Laroiiiie de Suttiier POLIS la cr&atioii dails les grands 
centres de coiiiitks en faveor de la paix. A l'lieuse qu'il est, la 
Lig~ie  des Pacifiques coinpte près de six inillions d'adhkrentes. 

Lorsque, en 1898, l'enipereur Nicolas II prit l'i~iitiative d'un 
message en fave~ir du dksarmemeiit géiiéral, la princesse Wisz- 
niewska se mit la tête d'un mouveinent d'opinion destiné :I 

appuyer les idées du tsar. C'est, d'aille~irs, de cette &poque que 
date la grande extension prise par les associations qu'elle avait 01-ga- 
nisées. 

Au Coiigrks qui s'est tenu récemment 5 Rouen, elle se distiii- 
gua par un graiid labe~ir, et on croit que l'énorine effort q~i'elle a 
donné n'a pas été sans influence sur son état de santé. 

Nous avons la coiivictioii qu'elle trouvera dans l'Au-delh la juste 
r6coinpeiise d'une vie coiisacrée tout entibre i la défense des nobles 
idées de paix et de progrés qui font, liélas ! si lenteiiieiit leur che- 
iiiin parmi les nations dites civilisées. 

Revue d e  Ia Presse 
EN LANGUE ITALlENNE 

Quoiqiie la France soit certainen-ient riclle en bons médiums, nous en 
con~ptons cependant très peu s'offrant au contrôle des hon-imes con-ipétents 
et con:entant a sortir de leurs cercles intimes. La crainte des plaisante- 
ries et du ridicule, toujours si puissante cheznous, la crainte, aussi, d'une 
hostilité ruineuse de la part des dévots de toute secte, soiit sans doute les 
causes les plus puissantes de cette abstention. La situation des niédiums 
est-elle n~oitis exposée aux etit-iiiis de tout genre eii Italie ? On pourrait 
le croire, lorsque l'on voit des médiiiil-is comme Eusapia, Politi, Randone 
niultiplier leurs séances et s'offrir sans hésiter au contrôle des savants, 
6 visage découvert et sans recourir a l'anonymat. 
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La remarquable Revue de 3. Marzorati, Luce e Onibl-a, nous donne, 
dans son No du 1"' novembre I 903, un récit d'une séance de Politi e t  1, 
compte-rendu sommaire d'une première reprise de Randone, qui se te- 
nait à l'écart depuis quelque temps. On sait que les séances de Politi à 
1'Ecole Polytechnique donnèrent peu de résultats. O t p e u t  selon toute 
vraisemblance attribuer ce demi-échec aux perturbations apportées dans 
les facultés du médium par son introduction dans un milieu tout nou- 
veau, qui n'eut pas le temps de s'harmoniser sufisamment et par les 
moyens de contrôle qu'il dut  accepter et avec lesquels il n'était pas fami- 
liarisé. 

A la suite de ce voyage, Giulio, le guide de Politi, avait déclaré qu'il 
cessait d'influencer ce médium. Nous verrons cependant qu'il fit encore 
une courte apparition au coiirs de la séance dont nous allons parler. 

Cette séance eut lieu le i O octobre dernier chez M. A. Targhini, em- 
ployé au Ministère de la justice. Les assistants étaient M. et Mme Targhini, 
Mme Ve Mevi, M .  Ph. Jacovacci, M ,  G. Meini, M. Seganti Guido et 
M. Niv, Olummut, le rédacteur du compte-rendu, qui, après un examen 
minutieux de la personne du médium, de la salle ainsi que de tout son 
contenu, prirent place autour d'une table, peu éloignée des rideaux limi- 
tant un cabinet médianimique. 

On forma une chaine, avec contact des mains et des pieds, dont le 
~~zédizr?lz firisait partie et à une demi-lumière, qui permettait encore de 
bien voir. L è  médium étant tombé en trance, une sonnette placée sur 
une étagère peu éloignée du narrateur, se mit à sonner ; le buffet se dé- 
tacha de la muraille et s'avança lourdement et avec bruit jusqu'à sa 
chaise, puis retourna prendre sa position première, en faisant tomber 
plusieurs objets qu'il portait, entre autres un petit verre très fragile, qui 
néanmoins ne fut pas cassé. Une chaise placée dans le cabinet se mit en 
marche en frottant brusquement le parquet et vint heurter les assistants, 
comme si elle tentait de continuer son chemin inalgré les obstacles. Puis 
vinrent les attouchements divers. 

Tout à coup, le médium quitte sa chaise et,  doucement, sans aucune 
secousse, s'élève en l'air. Il atteint une telle hauteur, que ses deux voisins 
qui le contrôlent sont obligés d'abandonner .ses mains. 11 redescend en- 
suite et est porté dans le cabinet et assis sur la chaise retenue S sa place 
primitive. 

~ u s ~ u e  là la lumière était suffisante pour suivre des yeux les évolutions 
du medium et des divers objets. On fait l'obscuritk conlplète et aussitôt 
Alfred, nom que se donne le nouveau guide, déclare qu'il va faire sentir 
son ossature tnatérialisée. En effet plusieurs assistants se sentent touchés 
par un corps dur comme un os et bien différent des contacts doux et 
caressants constatés jusque là. Le chapeau de M. Oloinmut est enlevé de 
sa tête et  posé sur celle de son voisin, à deux reprises différentes. Des 
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luetcrs parcourent la pièce et  l'une d'elles est réfléchie par un miroir 
appendu au mur. 

Le rideau qui forme cabinet en est complètement éclairé et l'on voit se 
projeter sur lui l'ombre d'un corps humain qui caresse le médium en 
trance. Le bnla~zcier d'une horloge, imtmobile jusque-là, est mis en mou- 
vement pendant plusieurs il~inutes, i plusieurs reprises et sur la demande 
des assistants. 

Un tanzbozc?-ln rendu phosphorescent s'enlève du meuble où il était 
déposé et atteint presque le plafond, en sonnant gaîment, puis il est jeté 
à terre. Sur la demande des assistants, le phénomène se renouvelle. Une 
sonnette emportée en l'air tourne autour de la tête des assistants, en son- 
nant toujours. Une fromfe/te pendue à une grande hauteur émet des 
soils sans bouger de sa place et un porte-voix est transporte en l'air, en 
rendant des sons puissants et à timbre métallique, tandis que des coups 
formidables retentissent sur la table. 

Pendant tout ce temps, le médium, pour bien marquer la place ou il se 
trouve, tamboiirine constammeilt sur la fenêtre qui fait le fond du cabi- 
tiet. 

Giulo reparaît pour la dernière fois et s'enlevant vers le plafond au 
veux de tous, sous forme d'une colonne de vapeur phosphorescente, dis- 
parait définitivement. 

Bientot une grosse voix, que Mme Mevi cfoit reconnaître pour celle de 
son père, dit « Buo~zn sera ! 5) et l'on voit une tête dont les moustaches 
et  l'impériale sont nettement visibles. 

Tandis que le médium continue son tapage dans le cabinet, une voix 
que M.  Olommut déclare être celle de sa fille Madeleine,morte à huit ans, 
dit 6 papa ! a plusieurs reprises, puis l'esprit matérialisé paraît à son 
tour, caresse son père et plusieuts assistants, lui donne un baiser pour 
sa mère, déclare que son périsprit souffre encore de la maladie qui l'a 
enlevée et disparaît après avoir pronoilcé ces mots : <. Bo5zsoirpn.a ! bon- 
soir Mevi ! » 

Paraissent ensuite la fille de M. Jacovacci et  celle d'Alfred, le guide 
actueI du médium. 

Enfin la table s'enlève malgré une notable résistance des assistants, 
désireux de se rendre cornpte de l'intensité de la force développée ; une 
ombre noire, comme celle d'un homme gigantesque, entoure M. Olom- 
mut de ses deux bras et la séance est levée, 

Dans une séance subséquente, le médium, en état de trance, prononça 
un discours en allemand, langue qui lui est totalement inconnue, d'après' 
M ,  Olommut. 

Tous les assistants ont signé le procès-verbal, en donnant lecrs adres- 
ses. 

Voici maintenant la séance tenue avec Filippo Randone par E. Carreras 
et Mesdames Mazza, Lojacono et Gambini. 

Le inédium fut  étroitement attaché sur son fauteuil et ligotté de la façon 
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la plus compliquée avec serviettes. de toilettes et bandes fixées par des 
nœuds multiples. 

Dès le début et tandis que la lanterne rouge était encore alli~mée, des 
1z~eut.s multiples commencèrent -i voltiger tout autour. du médium et  pri- 
rent une remarquable intensité, dès que l'obscurité fut complète. 

Le niédium étant alors en traiice, Uorrzofui prit la parole et comme 
toujours se répandit pendant cluelqi~e temps en moqueries aux dépens du 
médium et en paroles incohérentes. Rarzusql', autre esprit familier, vint 
ensuite prodiguer des paroles encourageantes, promettant de se consa- 
crer à produire les phénomènes les plus intéressants, si l'on- voulait per- 
sévérer et tenir des séances régiilieres. Pendant qu'il parlait, des phéno- 
mènes lumineux se mult.ipliair.nt ; des lueurs allaient en tous sens et  tra- , 
çaient des croix brillalites. Cksarz, troisième esprit familier, prit ensuite 
la parole et promit d'écrire. On trouve effectivement un grand C tracé 
sur le noir de funiée dont était couverte une assiette placée à I m. 20 

cent du médium. 
Comme celui-ci se plaignait d'être suffoqué par les liens dont on 

l'avait entouré, Ranuzzi reprenant la parole, dit : « C'est moi qui le 
délierai ». En moins de trente secondes tous les neuds  étaient défaits, 
les bandes roulées ou mises en écheveaux avec le plus grand soin. La 
lumière étant faite, on vit sur une feuille de papier revêtue d'une marque 
spéciale et placée sur une chaise à I m. 20 de distance, les mots sui- 
vants : « Yi anzo,at~zici mici, dztnqtte v'atfendo », 

(( Ranuzzi 3. 

- On sait que dans une preniière série, les séances avec F. Randone 
avaient été marquées par la production de phénomènes d'une grande 
puissance. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de ce que pourra pro- 
duire la nouvelle série qui senlble commencer. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ANGLAISE 

Nous trouvons dans Ligbt la reproduction d'un intéressant article du 
DaiZy Express, dont voici la traduction : 

Faits de clairvsyance eir Abyssl n i e  
K M. Ilg, l'ingénieur suisse bien connu, confident de l'Empereur Mene- 

lik, a donné dans une interwiew avec Nezte ZûricAer zeitung, des détails 
extrêmement intéressants sur les devins Lobasha ou découvreurs de 
crimes. 

M.  Ilg cite des cas tout -à fait incroyables de découvertes de criminels, 
qu'il a pu constater par lui-ii-iên-ie. 

Dans lin cas d'incendie a Addis-Abbaba, le Lobasha vinr sur le lieu du 
sinistre. On lui donna un verre plein de lait, dans lequel on, avait versé 

\ 
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une poudre verte et il fuma ensuite une pipe de tabac, auquel on avait 
mêlé une poudre noire. L'enfant fut hypnotisé. Au bout de quelques mi- 
nutes il se levaet  se dirigea vers Harrar : il marcha pendant seize heures 
pleines d'un pas si dégagé, que des marcheurs professionnels n'auraieiit 
pu le  suivre. Près + ' ~ a r r a r ,  il quitta tout à coup le chemin, s'engagea 
dans un champ et  mit la main sur un Galla qui y travaillait. L'homme 
avoua. 

L'empereur Ménélik et M. Ilg observèrent eux-mèmes un autre cas de 
meurtre suivi de vol, pr is  d'Addis Abbaba. 

Le Lobasha amené sur le théâtre du crime, y fut mis en état d'hypnose. 
Au bout d'un instant il se mi: à parcourir le terrain, puis se rendit dans 
Addis-Abbaba, vers une église, qu'il salua, piiis vers une autre, qu'il salua 
également. 

Arrivant vers un cours d'eau qui rompit la trace, il se réveilla. 
Endormi de nouveau, il sortit de la ville et se dirigea vers des cabanes, 

tomba contre la porte de l'une d'elles et se réveilla. Le propriétaire était 
absent et fut arrêté à son retour. Il commença par protester de son inno- 
cence ; mais comme on trouva dans sa cabane divers objets ayant appar- 
tenu à la victime, il finit par avouer. 

Amené devant Ménélik qui l'interrogea sur ce qu'il avait fait après son 
crime, il avoua que, poussé par le remords. il s'était rendu successivement - 
dans deux églises e t  s'y s'était agenouillé, ce qui correspondait parfai- 
tement avec les démarches du Lobasha. 

Ménélik résolut de rechercher une autre preuve des facultés des Lo- 
bashas. Lui-même prit plusieurs bijoux appartenant à l'impératrice, puis 
on appela un Lobasha. Celui-ci comn1enc;a par parcourir les appartements 
de l'impératrice, puis ceux de l'empereur lui-même et quelques autres, 
pour venir finalement s'abattre sur le lit de l'empereur. 

M. Ilg ne cherche pas à e~pl iquer  cette singulière faculté, qui ne sem- 
ble appartenir qu'à une certaine tribu, ou peut-être à une confrérie, dont 
les membres sont répandus dans toute l'Abyssinie. Les sujets sont des 
enfants de douze ans au plus, que l'on plonge dans une sorte de trance, au 
cours de laquelle ils peuvent exercer leur curieuse faculté. 

Il est intéressant de rappeler qu'un procidé identique était, dit-on, 
employé il y a plus de quatre mille ans, par les anciens Egyptiens, pour- 
la découverte des criminels. » 

Les lecteurs apprendront sans surprise que les ennemis cies recherches 
psychiques ont répandu le bruit que le professeur Zollner s'était suicidé. 
Une enquête faite par Mr Max Rahn a provoqué des réponses parfaite- 
ment autorisées, qui prouvent que Zollner, atteint d'une affection cardia- 
que, venait de déjeuner avec sa mère, lorsqu'il se rendit dans son bureau 
pour continuer un travail commencé et y fut frappé d'une syncope mor- 
telle, qu'on appelle si généralement dans le public une rupture d'ané- 
vrisme. 
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Nous avons vu, il y a quelques mois, que la sincérité des photogra- 
phies spirites de M. Boursnell étail discutée. Le 2s Octobre dernier, 
soixante personnes, parmi lesquelles beaucoup de photographes, de mé- 
diums très connus et de chercl~eurs, se réunirent au siège de la Société 
Psychologique, pour témoigner de leur conviction dans la loyauté de M. 
Boursnell, auquel ils offrirent une bourse bien garnie, tandis qu'ils pré- 
sentaient un vêtement de fourrure à Mme Boursnell. Tandis que des mé- 
diums voyants affirmaient avoir vu derrière M. Boursnell. les esprits qui 
paraissaient ensuite sur ses plaques, M. Bolton, photographe profession 
ne1 qui a exercé son art pendant trente ans, déclare qu'il est prêt à affir- 
mer devant une cour de justice la loyauté de M,  Boursnell e t  montre des 
clichés obtenus en présence de ce médium, sans avoir jamais été touchés 

. par lui et d'une dimension spéciale, qu'il avait [ait préparer, pour éviter 
toute substitution. 

Ef ude a i i r  l e m  matériaRii~af iouu 

Dans une conférence faite par Mme D'Es?érance, le 6 du présent mois, 
au siège de la Lorfdorz Spiritz~alist A llr~z~zce et  dont le Ligfb publie la pre- 
inière partie dans son numéro du 14 Ct, sous le titre : /( Ce que nia pro- 
pre expérience mya appris sur les ~t~atérialisnfions, » nous trouvons les 
quelques passages suivants qui nous ont paru très intéressants. 

Après avoir rappelé les conseils que lui donna Aksakof sur la façon 
d'observer les phénomènes, elle ajoute que, pendant sept ans, elle suivit, 
dans un cercle intime, des séances régulières,qui avaient lieu une ou deux 
fois par semaine et ce fut vers la fin de la sixièn~e année que le phéno- 
mène de matérialisation commença à se produire. On trouve dans Slia- 
dowlanti le récit de ce début et de l'apparition des deux esprits, Walter 
et Humner Stafford. 

Dans une de ces séances hebdomadaires, ce dernier, interrogé sur le 
procédé employC par les esprits pour produire les rnatérialisat:ons, termi- 
nait sa réponse en disant que chaque corps dans la nature émet des efflu- 
ves, bientôt repris par d'autres corps, qui les utilisent pour leur dévelop- 
pement et  forment ainsi un mouvement d'échanges universels et qui ne 
cesseramais. De même dans une séance les esprits hâtent et activent la 
production par les assistants d'effluves qui servent à constituer les formes 

. temporaires au moyen desquelles ils se rendent tangibles et visibles. 
D'après Mme d'Espérance, lorsque plusieurs personnes sont réunies dans 

une chambre, dans une demi-obscurité, les émanations de leurs corps 
peuvent, dans certains cas, être vues par des assistants, même non clair- 
voyants. On voit comme une sorte de vapeur légèrement lumineuse au- 
dessus de la tête, des épaules, des coudes et parfois des genoux et des 
pieds. Souvent elle se concentre graduellement vers les doigts et sa den- 
sité augmente jusqu'à paraitre un voile transparent formé de fibres de 



coton cardé, flottantes et plus ou moins lumineuses. Tout le monde peut 
les voir, mais elles n'offrent encore aucune consistance au toucher. 

Sous l'influence d'une force d'attraction qui leur est propre ou qui leur 
est communiquée par quelque agent extérieur, on les voit se mêler, se 
rassembler porir former une masse d'une telle densité qu'elle devient 
bientôt appréciable au toucher. On éprouve alors la sensation que produi- 
sent les fils de la Vierge dans une fraiche matinée de l'été. 

Un certain nombre d'assistants accusent sur la face et les mains comme 
le contact d'une toile d'araignée. L'auteur a eu souvent l'occasion de faire 
cette constatation et, parfois, en se frottant la figure avec les mains, elle 
sentit nettement comme de légers fils de la vierge qui restaient adhérents 
a ses doigts. Souvent elle appela l'attention des assistants sur cette subs- 
tance presque impalpable, que la lumière dissolvait. 

Un soir elle était dans le cabinet tout à fait obscur, tandis que 1s cham- 
bre était vivement éclairée. Elle ressentit une forte oppression ; l'air lui 
semblait épais et lourd. La sensation désagréable de toiles d'araignée 
devient si pénible, qu'elle écarta les rideaux afin de pouvoir respirer. Les 
assistants virent alors, aussi bien qu'elle-même, le cabinet plein d'une 
substance brumeuse blanchâtre, aussi épaisse que la vapeur ci'eau s'échap- 
pant d'une machine et que l'on pouvait apprécier au toucher. Elle dispa- 
raissait dans tous les endroits sur lesquels tombait la lumière vive. Aussi, 
dès que l'on s'en aperçut on referma les rideaux et les assistants en intro- 
duisant les mains entre ceux-ci, sans laisser pénétrer la lumière, pou- 
vaient encore saisir la substance mystérieuse, qui disparaissait de leurs 
mains dès qu'elles étaient exposées à la lumière. Ce phénomène se pro- 
duisit à deux reprises et tous les assistants l'attestèrent par leurs signa- 
tures. Cependant, comme dans l'un ni dans l'autre de ces cas il ne se 
forma de matérialisatioii, Walter dit qu'il était absent alors et que les 
esprits qui avaient produit cette matière avaient manqué de  la force et de 
la science nécessaire pour s'en servir. 

Dans certaines séances, lorsque cette émission fluidique est intense, il 
arrive assez souvent, qüoique cela ne soit pas constant, que les assistants 
ressentent des frissons et des frémissements analogues à ceux que provo- 
que une fièvre légère, mais leur température ne s'élève pas. Cepe~dan t  
les médiums et  ceux des assistants qui émettent beaucoup de fluide ont 
le pouls accéléré ; les tempes battent avec force et la tête devient chaude. 
Les mains, les pieds et les autres parties du corps frissonnent, mais sem- 
blent plutôt froides au toucher. 

Après la séance il reste un état d'épuisement, de faiblesse, de fatigue 
physique, qui disparaissent après quelques heures de repos ou de som- 

1 

meil. 

Comment cette matiére revêt-elle une forme et devient-elle animée ? 
Mme d'Espérance dit que les théosophes prétendent qu'elle n'est que le 
corps étl16rk du médium et qu'elle est animée par le subconscient de 
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celui-ci et non par les esprits désincarnés, comme le déclarent constam- 
ment eux-nlêmes les êtres nïatérialisés. L'auteur ne peut admettre cette 
théorie qui conduirait à rejeter comme mensongères les allégations des 
esprits qui se présentent comme ayant appartenu à des personnes vivan- 
tes ; qui affirment que la mort n'est qu'une autre manière de vivre et 
qu'elles ont troiivé le moyen de revenir pour nous dén-iontrer la vérité 
de cette attestation. 

Si on n'accepte pas leur affirmation, il faut admettre que les médiums 
sont pourvus de facultés extraordinaires ; qu'ils peuvent, par l'exercice 
de leur volonté et la concentration de leur pensée, produire une forme 
humaine, lui donner le talent d'un acteur hors ligne,la ruse c?'un Machia- 
vel, les connaissances et les souvenirs des personnes dont ils jouent le 
r6Ie et une diiplicité égale à celle du père du mensonge lui-même. 

S'il est vrai que par un acte de leur volonté le médium ou les assis- 
tants peuvent empêcher ur. phénomène de se produire, une expérience 
de trente années permet à Mnle d'Espérance d'afirnier qu'aucun médium 
n'est capable, par la force de sa volonté ou la concentration de sa pensée, 
d'obliger un esprit à se manifester. 

L'auteur qui, à partir d'une certaine époque, s'est toujours tenu à l'état 
conscierzt et izorirral au milieu des assistants, a pu suivre comn-ie eux le 
travail de fornîatioii des fantômes. Le processus varie selon l'habileté et 
peut-ktrel aussi selon le degré de savoir des esprits à l'œuvre,car il n'eri est 
pas deux qui procèdent de façon identique. Elle a pu observer les progrès 
de la condensation de ce nuage lumineux dont elle parle et l'a vu aug- 
menter graduellement d'opacité et de consist;irice, jusqu'à ce que tout le 
monde pût le voir Elle l'a vu tantôt d'un blanc grisâtre, ou d'un blanc 
m ~ t  et  d'autant plus lunîineux qu'il est plus dense et finit par répandre 
une certaine lueur sur les objets environnants. Au toucher il semble 
d'abord formé de fi1an:ents flottants, légers comme du coton cardé et 
prend enfin la consistance d'un tissu. ( A  suivre),. 

Av ia 
Noiin avons I'lioiineiir cl'iiiBorineim nos  lectoiirs que I o  prix <le l'abon- 

nement h la Revue  Sc ie~ l l i f iq l i e  et  mo~olc d u  Spii~ilisnze n e  S E R ~  J A M A I S  AUGMES- 

 fi POUR NOS AIIOSNES ACTUEI.~ ni pniir ceiix qui n'inscriront {l'ici I:t fiii cte 
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Eti résuiiié, iious pensoiis que les faits que 11011s avons rasseiiibl2s 
dalis cette étude suffisent pour appuyer sèrieuseiiieiit la thkorie 
d'aprhs laquelle les iicevi seraient dus :i une forte iiiipressioii produite 
sur l'esprit de la mére et transiiiise au cerveau du fcrtus, qui loca- 
lise cette iiiiage iiientale ;I uii endroit déteriniiik de soli corps, où. 
elle persiste pendant le reste de sa vie. 

Io -- Nous avons constatk, eii effet, par de iioiiibreuses observa- 

tions medicales qu'une émotioii forte produite Far une seiisatioii 
visuelle crke chez dessujets trks sensibles une iiiiage ineiitale iiiteiise, 
qui s'accompagne presque toujours d'auto-suggestioii de douleur,et 
que celle-ci se localise h une place dkteriniiiée du corps, en rapport 
avec la sensation visuelle, et y produit souvent des desordres orga- 
niques. 

2 -  - Eii second lieu, nous avoiis VLI qu'il est possible de pro- 
duire experiinentaletnent, par . suggestion  LI auto-suggestion, 
- toujours sur des sujets spbciaux, - des marques en f3riiie de 
croix, de rectaiigles h pans coupks, d'S, de K, etc., et que ces 
dessins s'accompagnent de rougeur,de vhsicatioii, de brûl~ire,exac- 
tement limitées pis le contour de l'iiiiage mentale objecti- 
vée. 

3 - L'auto-suggestion produisant les mêmes effets que la sug- 

(1) Voir le No de décembre 1903, p. 3 2 1 .  
25 
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gestion, nous pouvons admettre qu'une femme enceinte, de tempe- 
rament nerveux, peut naturellement, sous l'influence d'une forte 
kmotion produite par une sensation visuelle,créer une image men- 
tale intense et l'associer dans son esprit h une place spéciale de son 
corps : celle en rapport avec la sensation visuelle. 

4. -Nous savons par les expériences de la Société Jnglaise  de 
5Qecherches psychiques, par ceiles de MM. Sclimoll, Hennique et Des- 
baux, Binet-Sanglé, etc., que l'image mentale se transporte dans 
l'espace ei peut être pergue par un sujet apte k recevoir ces sensa- 
tions mentales. 

5 '  - Le sympathisme vital qui existe entre la mère et le fœtus 
s'étend jusqu'aux états intellectuels iiitenses, - nous l'avons vu 
par les réactions du fœtus sous l'influence de l'état psyiliique de la 
mère, - ce sympathisme etablit le rapport nkcessaire pour la trans- 
missioil de l'image mentale qui se produit involontairement, méc;t- 
niquement, comme pendant le rêve, h cause de l'intensité de 
l'émotion de la niéri. 

. 6 - Cette image contient, sous forme de mouveinents associts, 
tous les processus nécessaires la crkation de la marque de nais- 
sance sur la périphérie du corps du fœtus,de même que les images 
de brûlures, de sinapismes, d'epitaxis, etc. contenaient tous les 
processus nécessaires à les réaliserApliysiquement . 

7' - Enfin, comme l'état psychique du fœtus est tout à fait 
automatique, passif, il est tiniiiemment apte à recevoir cette sug- 
gestion maternelle et l'imag: s'incarne dans -la substance périspri- 
tale, et s'y maintient, non plus pendant quelques mois comme dans 
le cas de la croix de cette jeune bonne du Dr Biggs qui la conserva 
six mois, mais définitivement, le périsprit organisant le système ner- 
f eux pour maintenir cette modification cutanée d'une maniére per- 
manen te. 

Les considerations précédentes nous permettent de comprendre 
la formation des nœvi ; et pour kdifier cette thkorie, nous avons pu 
jusqu'alors nous appuyer sur des faits naturels ou des expériences 
hypnotiques qui expliquent chacune des phases successives du plie- 
nomène. Maintenant, il faut aller plus loin, et le terrain est inoins 
solide,parce que les travaux des savants n'ont guére été orientes 
dans cette direction. Cependant, nous pensons qu'une induction 
légitime est permise et que c'est grâce à cette méthode que nous 
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pouvons expliquer ces autres caractkres du iiccvus quenous ii'avons 
pas examinés jusqu'ici. 

Si nous admettons, par analogie, que la forvze d'une marque de 
naissance soit donnée par l'image mentale de la mkre traiismise au 
fcetus, - comme une suggestion pré-natale qui s'exécute ensuite 
pendant toute la vie ae l'enfant,- il semble plus difficile d'expliquer 
pourquoi certains nœvi sont colorés~comme des objets naturels. 
Nous avons vu qu'un enfant est né avec les mains bleues ; qu'iiiie 
je~iiie fille avait la peau taclietée de petites niarques couvertes d'un 
poil brun, rappelant la fo~irrure d'un tigre ; qu'une autre avait sur 
le cou une chenille de chair dont la forme, les couleurs et les poils 
étaient ceux de cet animal ; qii'une troisième portait l'image d'une 
chauve-souris, avec les ailes étendues, etc. Essayons de compren- 
dre le pliéiiomène. 

La s~ibstance pigmentaire qui donne ?I la peau de l'hoinme diver- 
ses couleurs, suivant les races, blanche, jaune, rouge et noire, 
peut \ussi affecter les nuances les plus variées dans l'iris de l'ceil et 
dans la coloration des tissus sous l'influence de la maladie. Nous 
savons aussi, par les expériences de Lister sur les cellules pigmen- 
taires de la patte de grenouille, que les changements de coloration 
« dépendent des mouvements moléiulaires, dkerminés dans l'inté- 
rieur des cell~iles par l'influence des nerfs, et dans des circonstanres 
qui excluent l'action du système vasculaire sanguin ». (1) Ce fait 
vient s'ajouter aux observations de Claude Bernard sur l'influence 
exercte par les systkmes nerveux syppathique et cérébro-spinal 
sur les vaisseaiix sanguins ; le premier, conime modérateur,les con- 
tracte, le second, au contraire, lorsqu'il est stiinult, les dilate : 
« Voila, dit-il, tout le mécaiiisme de l'influence nerveuse. )) Ces 
différents modes d'action des nerfs nous semblent pouvoir expli- 
quer tous les détails de coloratioii des nœvi, si l'on veut bien 
admettre que l'image inentale posskde précisément tous les m o u v c  
iiients nioléculaires qui produisent les couleurs. 

Nous savons que l'image interne est colorée et la pllysique 
nolis apprend qiie les couleurs sont dues aux diffkrentes loiigueurs 
d'onde des rayons lumineux qui pknétrent la rétine. D'après la 
tliéorie de Heln~holtz, trois couleurs selilenlent sont fondainen - 

---- 

(1) Lister. - QctaterZ' Journal of Sciflnce. 
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tales : c'est le rouge, le vert et le violet. De mtme que l'on peut 
obtenir le blanc par le niélange de ces trois couleurs, de même 
aussi oii peut produire toutes ;es nuances possibles par des niélan 
ges variés de ces couleurs, ou ce qui revient au méme, par le mé- 
lange des i~iolivecneiits auxquels ces couleurs sont dues. L'iiiiage 
rétinienne colorée est détruite trés rapidenient, mais l'image 
interne conserve ses couleurs, puisque l'liall~icination provoquée 
par suggestio:~ fait renaître l'iinage a\-ec toutes ses nuailces les 
plus dklic.ites. Les différeiites ioiigueurs d'ondes ont  cioiic été enre- 
gistrkes dans la substance ptrispritale en méiiie temps que la 
fornie de l'image, et lorsque celle-ci ressuscite des profondeurs de 
la subconsciente, elle rainkne avec elle les mouvements mol4cuiai- 
r t s  qui d6terminetit la sensation des couleurs. A plus forte raison 
l'image sensorielle qui produit sur la mère l'impressio~i* émotive 
violente qui est l'origiiie d ~ i  nœvus, doit-elle posséder les niouve- 
iiients vibratoires qui ;aractérisent les couleurs de l'objet qui a 
causé cette éinotion. 

L'iinage interne traiisinise et iiiiplaiitée par la nikre dans le 
cerveau fœtal agira sur les différentes parties du systtine nerveus 
qui sont so~imises :i soli actioii,et celles-ci seront polarisées pendant 
toute la vie du sujet pour seprodilire sans cesse les cooleuri de cette 
image,qui est incarliée dalis la substance du périsprit,et sera dans la 
suite aussi indhlélile que la coloration de l'iris, par exemple. C'est 
une sorte de pliotographie en couleurs de la pensée maternelle qui 
s'est in~poste  l'enfant pendant cerre période intra-utérine oh les 
agents qiii modifient le périsprit auront une action constante pen- 
dant tout le reste de la vie. 

II nous reste à sigiialer maintenant la partie la plus iiiiportante de 
cette étude, celle des niodifications cutanées qui donne11 t dans 
certaiiis cas un  relief au nœvus, qui le niodelent pour reproduire 
avéc de la chair l'objet matériel qui a iiiipressionné la rnkre. Cette 
force plastique de la pensée se montre avec éclat dans les exemples 
que ~ l o u s  avons cités. 

Rappelons-nous cette chenille qui simulait si bien un animal que  
l e  docteur Vaii S\vieten voulait l'enlever du cou  de la jeune fille. 
Dans l'exemple cité par le Dr Brandis, c'est la cicatrice d'un bec de 
lièvre dont la sutlise était visible et même les traces de ia couture. 
Souvenons-nous kgalenlent d'un cas dans lequel le moignon con- 
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géiiital ressetnblait .i celui d ~ i  iiiei~diaiit cause de l'effi-oi, au point 
de présenter les niéiiies cicatrices et les iiii.tnes saillies. 

Nous savons bien, coinme nous l'avons déjii rappelé, que toos 
les cas de iiioiistruosités ne relkveiit pas de l'action de la pensée de 
la nière sur le fœtus. Il existe des causes pliysiq~ies iiitra-~itériiies 
OLI exterieures qui amkiient des aiion~alies pendant la gestation et 
depuis Geoffroy Saint-Hilaire cette questioii a été kt~idiée sérieuse- 
ment. Mais on ne sa~irait confondre des cas térntologiques arec les 
iiœvi, car ils diffèrent prof'ondéiiieiit quant :i leur origine et se dis- 
tinguent par leurs caractkres extérieurs. Ce n'est pas un hasard 
pliysiologiq~ie q ~ i i  peut produire des cicatrices sur un inoignon, 
j~isteiiieiit seinblables h celles vues par la iiihre, pas plus que la 
iiature lie s'anitise 5 siiiiuler un bec de lièvre opéré en figurant avec 
soiii les points de suture. Quand de semblables pliénoinènes ont 
l ie~i ,  la liais011 entre l'itnage perque par la mi re  et la déforination 
prod~iite s ~ i r  le fœtus est trop intime, trop semblable pour qu'on 
n'y voie pas ilne relation de cause ?I effet et force est, dans ce cas, 
d'adiiiettre que c'est l'iiiiagiiiation de la iiikre q ~ i i  est la cause pre- 
iiiihre, la force efficiente q ~ i i  a iiiipriiiié ce stigmate au fcetus. 

D'ailleurs, pour peu qu'on y réfléchisse, les cas de brî~lure par 
suggestion iious amèiieiit nussi A coiiclure que l'image ineiitale a 
non se~ilemeiit une fornie exterieuse, niais aussi un voluiiie déter- 
miné, une kpaisseur, puisque les effets de la brûlure se font sentir 
dans l'intérieur d ~ i  tissu cutaiié jusqu'i une certaine profondeur, 
et lion au delh. Ce pouvoir que posside une idée d'agir sur la 
matière pour en modifier les propriktés, pour la pétrir suivant une 
image sykciale,est tout i fait iiiexplisnble avec les théories inatéria- 
listes, car celles-ci lie voulant pas admettre l'existeiice d'un principe 
peiisaiit, ne coiiiiaissant pas la substaiice qui sert de représentation 
inatérielle de l'idke, préfirelit nier cesrel~tioiisque de les attribuer au 
pouvoir de l'esprit. 

En po~irs~iivaiit iios reclierclies, iio~is allons exposer les faits tioiii- 
breux q ~ i i  nous periuettent d'affirnier I'existeiice dans l'orgatiisiiie 
huriiain de cette iiiatikre s~ibtile qui sert ii rendre la peiiske objective, 
eli reprksentant \7isilileiiieiit, pour les yetis capables de percevoir 
cette foriiie étliéréedelas~ihsi~iiice, les coiiceptions subjectivesde l'aine. 

La farce prsyelitagiae 

On se souvient peut-être que nous avans c~iicll i  fi la rnatkrinlit4 
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de l'image mentale en constatant qu'elle posskde les proprietés des l 

corps physiques. En effet elle a un contour dkteriiiiiié, c'est-&-dire l 

une etendue ; en sekond lieu, elle masque les iinages des objets 
réels devant lesquels elle se trouve, au iiioins dans beaucoup de , 

cas, ce qrii montre qu'elle a uiie certaine opacitk, doiic une &pais- . 

seur ; ensuite, elle donne naissance i des couIeurs conskcutives et 1 

! 

complémeiitaires comme le fait la seiisation elle-inéiiie. Ce sont 1 I 
bien là,seinble-t-il, des caract&res matériels et il faudrait autre chose 
q u'une negation pure et simple pour irifirmer ces déductions. Il est 
ciair que no tis n'avons ,jusqu'ici que des connaissances trés-vagues 
sur la nature de cette substance. Nous pouvons constater seule- 

1 

l 
ment que parfois, au moment o i ~  l'hallucination disparaît, i! reste l 

devant les yeux de l'esprit une sorte de brouillard qui est en quel- 
que sorte la trame sur laquelle l'hallucination était dessinke. Dans 
la cklhbre observation du libraire Nicolaï, de Berlin, sa gukrison 

s'opéra par la diininution graduelle de la nettetk des figures, qui 
deviilreiit vaporeuses et finirent par disparaître, comme une fuinée 

. qui se dissipe dans l'air. Voici ses propres paroles : (1) 

Quoique mon esprit et mon corps i'usscnt: à cette époque, en assez bon 
état, et que ces spectres me fussent devenus si familiers qu'ils ne nle cau- 
saient plus la moindre inquiétude, je chercllais cependanl à m'en débar- 
rasser par des reinedes convenables. Il fut décidé qu'une application de 
sangsues me serait faite, ce qui eut effectivement lieu le 20 avril I 79 1 ,  à 
onze heures du matin. I,e chirurgien était seul avec moi ; durant l'opéra- 
tion, ma chambre se remplit de figures humaines de toute espèce ; cette 
Iiallucination continua sans interruption jusqu'à quatre lieures et demie, 
époque à laquelle ma digestion con~mençait. Je n1'aperçus que les mouve- 
ments de ces fantômes devenaient pius lents. Bientôt après ils comnzcncé- 
~ * e ? z t  ipiilii., et à 7 heures il avaient pris une feinfe blanche ; leurs mcuve- 
ments étaient très-peu rapides, quoique leurs forines fussent aussi dis- 
tinctes qu'auparavant. Peu à peu ils devinrent f i l u s  vaporeux, parurent se 
confondre avec l'ait, tandis que quelques parties restèrent encore visibles 
pendant un temps considérable. A environ 8 heures, la chambre fut en- 
tièrement débarrassée de ces visiteurs fantastiques. 

Ce caractère de disparition graduelle a kt6 aussi signale par Bos- 
tock, qui eut aussi momentanement des hallucinations dont il se 
rendait parfaitement compte : 

Après la disparition de ce fantôme, dit-il, et durant le cours de ma 
maladie, j'eus une hallucination d'une nature particulière et fort . amu- 

(1) Brierre de, Boismont, Les Hallucinations. p. j 5 
1 ' . '  
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santc ; j'apercevais une foule de petites figures humaines qui s'éloignaient 
par degrés comme une suite de médaillons. Elles étaient toutes de la 
même grandeur et paraissaient à la même distance. Lorsqu'une de ces 
figures avait été visible pendant quelques minutes, elle s'aflaiblissait peu à 
P h u  et était reiiiplacée par une ahtre beaucoup plus distincte. Je ne me 
rappelle point que ces apparitions eussent du rapport avec les personnes 
ou les objets que j'avais vus auparavant, c'étaient autant de créations ou 
411 moins autant de con~binaisons iiouvelles dont je ne pouvais retrouver 
les matériaux originaux. (1) 

Uiie deiiioiselle, en traitemelit chez Brierre de Boismont, eut des 
hall'ucinations pendant cinq jours. Le troisiéme jour, elles furent 
moins objectivees, et elles passérent par la phase du blanchissement, 
du brouillard, avant de cesser complktement : (p. 577) 

Trois jours après l'entrée de cette demoiselle, les soldats qui reparais- 
saient de temps en temps, se rangèrent derrière le char ; leur visage 
devint depl~rs  efz plîts col?fr~s, C O I I I I I Z ~  V U ~ O Y ~ U X  et ils disparurent entièrement. 
Le 'cl~ar  blanchit, les chevaux qui, d'abord tout petits, avaient grandi 
pendant plusieurs heures et acquis les din~ensions d'éléphants, diminuè- 
rent de volurrie, se réduisirent a la grosseur du poing et s'évanouirent. 
Le char se métamorphosa ensuite en un grand zrbre couvert de feuilles. 
Celles-ci pdlire~lt ,i Icrtr forcl et se détachèrent toutes de I'arbre qui prit 
é g a l e m e ~ t  une teinte blanchâtre et cessa d'être visible. 

Comme nous devions nous y attendre, puisque nous savons 
que les hallucinations provoquées sont de la meme nature que les 
halluciiiations naturelles, les images mentales crkées par suggestion 
disparaissent aussi graduellement, et souvent en s~iivaiit des phases 
semblables X celles qui caracttrisent la dissolution des liallucina- 
tions pathologiques. Voici sur ce sujer les remarques de MM. Binet 
et Ferré (2) : 

On lit dans plusieurs auteurs qu'il suffit de dire à l'halluciné : « Nous 
vous avons donné une suggestion >; pour qu'il cesse de croire a la réalité 
de la vision. Kous n'avons rencontré cette souilîrssion chez nos malades 
que lorsque l'hallucination commence a faiblir et a perdre de son inten- 
sité.. . 

Chez un grand nombre de nos malades, l'hallucination s'efface sponta- 
nément pendant le somnambulisme. Quelques sujets décrivent fort bien 
ce mode de disparition. L'objet imaginaire perd la netteté de ses contours, 
il devient transparent, cesse de nzasqzter les objets réels devant lesquels il esl 
placé et finalement semble se fondre dans l 'air. (Richer). I 

(1 )  Bostock. Systerlz of physiology. V. III. p. 204. Cité par Brierre de 
Boismont. 

(2) Binet et Ferré. Le magrzitismr ani~nal, p. 204: 
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Chez d'autres malades, la disparition se fait à l'état de veiIle au bout 
d'un temps variable. Les unes sont désolées de voir fuir l'objet imaginaire. 
Une nlalade àqui  le Dr Bernlieim donne des bagues, des bracelets et  des 
éventails imaginaires, le supplie de lui laisser ces cadeaux, dont l'expé- 
rience lui a appris le caractkre fugitif. D'autres veulent se rendre compte, 
à toute force, de cette disparition singulière. X.,  qui voit au bout de quel- 
ques jours, les portraits iinaginaires qu'on lui donne s'effacer et le carton 
devclzir biarzc, explique cet accident en disant que les photographies sont 
117n 1 z~irées. 

Pour biec tiire coiiipreiidre la nettett de l'iniage nientale liall~ici- 
natoire nous avons pris i dessein des exeinples oli cette vision est 
aussi prtcise, aussi vive qu'une sensation ordiiiaire, et son degrk 
ci'objectivité est tel qu'il impose au sujet la conviction absolue de 
sa réalit&. Mais, parfois, le phtiiomène n'atteint pas ce degrt d'in- 
tensité. L'action de la peiiske sur la tiiatière spéciale qui existe dans 
le cerveau n'est pas aussi active, aussi puissante, et le dessi11 des 
apparitions lialliicinatoires s'en ressent : 

- Au lieu d'être nettes, dit Brierre de Boisnlont ( 1 )  l t s  apparitions sont 
i 

indécises, obscures, se montrent comme à travers voile, ztne gnze ; elles 
ont ~trze coalerir blarzcbAtl.e, zcnc teiiqfe 'L~~ZPOYCI~SC, une apparence d'om- 
bre; de là év iden~n~e!~t ,  les formes données aux spectres, aux fantomes, 
aux esprits ; formes ducs elles-mêmes i ce que les idées des hallucinés ne 
se dessinaient que d'une manière confuse dans leur cerveau et par consé- 
quent ne s'y revêtaient qu'imparfaitement de leur enveloppe matérielle. 

Que les esprits se iiiontrent parfois avec une apparence aapo-- 
reuse, c'est ce que la photographie ne perniet pas de contester. Il 
existe de iioiiibreux clicliés oii l'apparition est demi-ti-atisparetite, 
bieii que posskdaiit un coiitour nettement dèfiiii. Mais il est bien 
exact aussi que la substance psychique peut être iiiégalement iiiipres- 
sionnée, suivatlt les individ~is, et nous voyoiis qu'une action faible 
de 1:i part del'eslirit cl&siiicariié est tout i fait semblable k ce qui se pro- 
duit quniid uiie iinnge vive perd de soi1 inteiisité priiiiitive : dans les 
deux cas, le dessin est blaticl~%tre, vaporeux, presque inconsis- 
tant. 

Eii soinme, il parait colistant qiie les'idées oiit une espressioii,txt 
quelque sorte n ~ ~ ~ t é r i e l l ~ ,  p~ i i sq~i ' e l l~s  sont reprisenttes par des 
images qui oiit uii coiitoiir diteriniiié, Lille coloratioii, une opacitk 
et dans certaiiis cas uiie tpaisseur rèelle. C'est donc bieii la la crka- 

. . - - .  

(1)  Ouvrage cité, p, 502, 
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tion floidiq~ie de la peiisée et il iio~is reste :i rk~itiir tous les docu- 
iiieiits que 1'011 possi.de sur cette questioii. 

Nous les rt:s~iiiieroiis rapideiiieiit dans les articles suivants et 
nous espkroiis qu'il nous sera possible alors de iiioiitrer corunieiit 
cette substance plnçtique arrive, une fois extérioristie, se concré- 

ter pour figurer ces objets iiiatériels dont trks souveiit les appnri- 
tioiis de vivants soiit acconiyag~i~es, ainsi que celles des Esprits 
dans les skailces de tiiatérialisatioii.;. 

(A Szlizlre. ) GABRIEL DELANNE. 

Pourquoi les dogmes 
ne renaissent pas 

(Suite) (1) 

Si la mornle clirktieiine, la prendre dans ce qu'elle a de prati- 
que,  dans soli idéal de la \7ie, n'est pas cette iiiornle divine, dkfiiii- 
tive, irrkcusabie, au deli de laq~ielle il n'y n pllis rien cher- 
cher ; si elle laisse salis sol~ition les problkmes qui se posent le 
plus impérieusemeiit nous, si lentement, sGrement, se coiistruit 
eti nous une autre morale qui la supplaiite,pnrfois cllez ceux mêines 
qui la professent encore, que dire des dogines qui l'appuient et cies 
pratiques dont certaiiies' kglises la coiiipliqueiit et la s~irchargetit ? 
Eiitre ces dogiiies, ces pratiques et les idkes q~i i ,  de pl~is en p lu ,  
par les progres de ln science et de la coiiscieiicc,soiit cotiiiue l'esprit 
méme, nous retrouvoiis plus aiguë la mime contrndictioii. 

Nous ii'adniettoiis plus que les prescriptioiis c!e la tnornle soient 
les coiiiinaiideiiieiits d'un Ikgislateur (iiviii et qu'elles ne soient sa- 
crkes qu'i  ce titre. Noiis savons d'espii-ieiice que Dieu s'kléve OLI 

s'abaisse coiiiiiie la coiiscieiice liu~naiiie et qu'il n'édicte jaii~ais 
que I'ideal qu'elle a crée par son propre effort. 

L'lioiiiiiie est un être autoiioiiie, il lie subit pas utle disci pliiie 
estkieure que slinctioni~ciit des cli5timents redoutables, il se fait sa 
loi. Il ii'accepte pas ci'oriirc q~i'il lie coiitrôle ; dès lors, ce ii'est pliis 
la iuorale qui est subordoiiiiée :i la religioc, ie coniiu i l'inconnu, 

-4 - =  

(1) Voir le ri0 de novembre dernier p .  293. 
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la raisoii ii la fantaisie. Dans ses pratiques et dans ses dogmes, toute 
religion relhve de la conscience et doit se justifier devant elle. Le 
mysthre et l'absurdité ne nous paraissent plus des raisons de croire, 
I'inlinoralit6, sans autre exainen, nous paraît une raison suffisante 
de nier. Sans nous ktonner que nos peres lielit fait Dieu :i leur 
iiilage et li leur  nes sure, nous refusons d'attribuer I Dieu ce qui 
serait dksormnis indigne d'un lioniiiie éclalrk. 

O n  peut admirer la théorie do p&clié originel, vanter sa profon- 
deur, insister sur les phétiom6nes q ~ i i  la confirment, sur cette loi 
d'inertie et de rigression, trop négligée des psychologues, q ~ i i  fait 
que l'habitude mauvaise aussitôt se fixe comme si elle était prédé- 
terminée dans la nature, que l'liabitude bonne. au contraire, jamais 
n'arrive 3 l'autoiilntisme, toujours reste mClée d'effort, et laisse le 
sentiiiient d'une rksistance :i vaincre. Les faits sont s~isceptibles 
d'une autre iiitzrprktation : l'1ioinl:ic s'ajoiite :i l'aniiiial, il se crée 
lui-ini-nie, par une action incessante qu'il lie reliche qu'en retoin- 
bant ri l'instinct. 

La nature n'est en elle-mênie ni bonne, ni niauvaise, elle ne 
deviect telle que quand l'honin~e la dépasse et la juge. Le péché 
originel est un corollaire de la création, il justifie Dieu, il explique 
le mal, en maintenant la vûlonté du bien h l'origine des choses. 
Mais cette tliéorie naYve qui avait encore uii sens q~iand la terre trô- 
nait au centre d'un ~inivers oh tout se rapportait li l'hoiiiine n'en a 
plus dans la pl~iralité indefiiiie des mondes. Et, ce qui est plus 
grave, q~ielle justice est celle de ce D ie~ i  parfait qui condanine t o~ i s  
les lioinmes dans le~ i r  premier pére, mauvais logicien qui confond 
le genre et l'individu, pliis niauvais juge qui frappe au liasard le 
coupable et l'innocent ? 

a Ce Dieu est placé un point de vue qui ne peut pius Ctre celui de 
In conscience liuinaine. O n  dira que la révolte est vaine, que la 
loi de solidarite est d;iiis les faits, que la science, de plus en plus 
l'avoue et la met en lumière. Soit ; niais la solidarité qui punit le 
fils des fautes du pkre, fait le mal physique et meral contagie~ix, 
qu i  donne zux groupes humailis, quoi qu'en aient les individus, 
une sorte d'unité del le ,  organique, 1q solidarité est une loi natu- 
relle ; elle n'a, par elle-même, rien de moral, et c'est à l'homme 

\ 

qu'il appartient de l'interpréter, d'y ajouter les idées qui la pour- 
ront rzlier j. une idée plus haute et plus près de la justice. 
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Il en cst dri la rideniption coinirie do pécht originel ; le sang du 
juste raclibte le p6clieur, relbve i'lioiiiiiie d'unc « co~ilpe a ,  dont il 
ne pouri-ait pas plus, par ses propres forces, rejeter les effets que 
dkpouiller sa propre nature. La croyaiice il la vertu du sacrifice, la 
siibstit~ition d'unc victiiiic expiatoire au vrai co~ipnble pour apaiser 
la diviiiitk irritkc, la coiiimrinioii, le partage du Dieri initiiolk entre 
ses fidkles qui s'iiicorporeiit son esprit, ce sont les traits de toutes 
les religions antiques, les proc&il$s de salut, les rites, que la crainte 
superstitieuse des puissances surilaturelles suggéra A l'homme au 
premier tiveil de la pens6.e. Le c11ris;ianisme recueille l'héritage de 
ces traditioiis immémoriales, il les purifie, il les idéalise, mais il 
les garde et il les transmet. 

Certes, il y a quelque cliose de sublime dans l'idée de ce Dieu 
qui descend sur ln terre, prend corps, veut so~iffrir et mourir pour 
le salut des hommes, et cliaquc jour, sur l'autel, dans des niillions 
(le sanctuaires, reiioul-ellc son sacrifice, reprend vie pour souffrir, 
mourir,et se donner eiicore : voili ce qu'est devenue l'antique hou- 
cllerie des sacrifices sanglants. hllais, d'un autre biais, sous ces 
formes raffiiii-es, la vieille idte deine~ire, aussi grossibre, aussi bles- 
sante poor ln conscience. Jc ne parle pas de la substitution de la 
victime, je laisse ce qu'il y a de matériel t t  d'odieux dans l'idée 
izkrne du sacrifice, ce qui reste de l'imagiiiation ruste du sauvage 
dans ce renrerseiileiit des responsabilités ct des expiations, je laisse 
l'arbitraire de ln grice, la iitgatioii de In justice, la magie du  rite ; 
mais que penser de ce Dieu qui, gardant tilalgs~ tout la souilluri: 
des preiiiiers eges et des premiers dieus qu'il coiitiiiue, exige d u  
sang pour pardonner, établit je ne sais quelle balarice entre le mal 
moral, la :o~iffrance et l n  iuort, et, coiilnie l'liomrne pririiitif, ne 
concevant l'espiation qoc par lc sang, reut  1c sang le plus plis, le 
sang du juste, de cel~ii  qui n'a paspbcli2, et envoie son fils prendre 
uii corps, pour qfi'il p~iisse ktre égorge et répandre le sang p~irifica- 
~CLIS,  que je ne sais quelle n l a ~ i e  rend nécessaire pour laver le péchi5 
des hommes ? 

Le progrés de ln conscience humaine, l'horreur croissante du  
meurtre, de la torture, de toute souffrance inutile, aussi bien 
qu'une conception plus juste des lois de ln nature, éliiiliiient de 
l'esprit liumain l'idée des sanctions cruelies qui, coiilme dans la 
nécessité du sacrifice, se retrouve dans l'eilfeï chrétieii. Si l'homine 
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fait Dieu 1 son image, il ne coiiseiit pas do moins A le dégrader au- 
dessous de son idéal de l'liriilîaiiité. 

Nous ne coiiipreiioiis plus quel rapport s'établit entre le 111.i1 

moral et le iiiiil pliysique, coniiiieiit, par suite, celui-ci peut répa- 
rer celui-1h ; dans le cli9timeiit par la souffraiice, nous lie voyons 
qu'un mal ajouté :I un autre iiial, et nous jugeoiis siiiguliire la poli- 
tique d'un Dieu qui n'a rien trouvé de mieux dans le gouveriie- 
ment de l 'uni~ers .  L'iiiiparhite justice Ii~iinaine, de plus en plus, 
dégage la sanctioii sociale de tolite cruauté inutile, elle la rami.iie 
au droit de dGfense, elle n'admet le cliitinient que dans ;a iiiesiire 
OU il peut être correction, et, par cela ni6me, la justice divine ne 
peut plus être conque h l'iiiiage d'une jusiice plus brutale et plus 
grossiére. (1) 

Il taut croire que, si avec la foi la charité s'est affaiblie (je veux 
dire ce sentiineiit sui generis qui consiste :i n'aitner la créature que 
dans son créateur et l'lioniiue qu'en Dieu), la syiiipathie toute 
liuiiiaiiie qui fait qii'on ne peut assister aii spectacle de la souffrance 
sans la partager, s'est singiiliéreiiient fortifiée dans nos Aines. 

La cliarité a de iiiystérieus dbtoiirs qui nous raii~éiieilt aux joies 
de la vengeance et de la haine. Déjh, le graiid apôtre Paiil, A la fin 
d'lin cliayitre plein de conseils excellents, lie craint pas de repren- 
dre :I soli coiiipte la vieille paroie : « Ne vo~is  vengez point vous- 
niêriies, mes bien-aimbs, mais donnez lieu ln colère ; car il est 
écrit : c'est i moi que la vengeance appartieiit ; je le rriidrai, dit le 
Seigneur. Si doiic ton ennemi a faim, donne-lui 3 manger ; s'il a 
soif, doniie-lui boire; car en faisant cela tu lui amasseras des 
cliarbons ardents sui. la tête. » La cliaritk ignore les lioinn~es qu i  
sont exclus de I'aiiiour de Dieu, elle s'est coticili6e sans peine avec 

( 1 )  La théorie des vies successives résout toutes ces difiiciiltés en en- 
seignant que l ' hon~nie  développe ses facultés par son propre effort et qii'a 
tous les moments de son évolution il est l'artisan de son avenir : cliaque 
étape ici-bas étant conditionnée nioralernenf et intellectuellement par les 
résultats de ses vies antérieures. 

L'ignoraricedes vraies conditions clu bonheur est donc le seul péché ori- 
?inel. Il clisprait  à i i~esure que nous corinaissons mieux les lois physiques 
et  morales qiii régissent l'univers, mais nulle rédemption, nulle intirven- 
tion divine ne peut suppléer à notre effort personilel ni nous doter bi-ils- 
quement  de la vertu et de la science sans lesquelles nous ne sailrions être  
heureu%. Notc de la RÉdacthn, 
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le dogme de l'enfer, elle ne l'a point rejeté comine la nhgation 
d'elle-iilême. 

Que les iiiquisiteiirs brillent les Iiér&tiques pour leur assurer la 
fklicité éternelle, j'y consens ; une lie~ire est bien vite passee ; -mais 
comiiieiit se consoler du  supplice des damnés qui ne finira pas ? 
Les péres,les saints nous afirnieiit que les bie.iilieureux y trouveront 
d'incorilpa~ables joiii.csn~zces, rrrz coirir-nste ~zic~ssnire LIU .~e~z / i r~r~ i~ t  vif dc 
Iezw bt'atitude. Seati i i t  ~ei~i io  cdesti, &rit saint Thomas avec gra- 
vité, vid~bir~lt prcnns dii~iziinioru~ii, rii b<>ntitrrd~ illis ntn<yis coirzpln- 
ceiit (1). 

Et Tertullieii, dalis son trait6 des Spec~acles, &roque, avec toute 
l'ardeur de soii style africain, l'iiicoiiiparable spectacle qui laissera 
loin derriére lui tous les jeux d ~ i  cirq~ie, le grand drame du feu au 
jour du jugenient dernier, l'en~brascment des iiiiiombrablcs g6ne - 
rations liümaines ; il ne se contient pas, soii âine va de I'adiiiiration 
au rire et  A la joie, il exulte », A la vue du grand incendie oii, 
au niilieu des gkiiiisseiiieiits, dans le parfuni de la cliair brûl6e, se 
liquéfient les corps des rois, d t s  gouaeriieurs de provinces qui ont  
persécut6. les clirétieiis, des sages qui ont nie la rksurrectioii, des 
cocliers et des atlilétes, dc tous ceux qui ont tourlit eii derision 
(( le fils d u  cliarpentier et de la prostituee )). Cette fiireus épilepti- 
que ne nous indigne pas, iious ne la coiilprenons pas plus que la 
joie du Peau-Rouge qui attaclie son eiiiieiiii au poteau du SUI>- 

plice. 
Nous ne son~iiies pas clirétieiis, nous n'avons Das la prétention 

d ' a i~ i e r  iiotre prochain comiiie nous inêines. nous savons que 
iious serioiis incapables de reiiiplir pour autrui les huiiilles ou 
rép~~giiaiites foiictioiis de I'aniiiial avec la cornolaisance que nous 
apportons i les reiiiplir pour nous-mêmes ; niais la volupté que les 
bienheureux trouvent A voir souffrir les danitiés nous est interdite. 
Même ici-bas, In joie ne soiille toute piire que dans le rire de l'en- 
f.int qui n'a pas encore vu souffrir. Le  paradis doit 6tre moins uii 
lieu q~i'uii état intérieur de 1'3nie ; la vision de l'eiifer eiiraliirait 
l'Anie tout entiére, la troublerait d'une pitié douloiireuse, ne I ~ i i  
laisserait d'autre joie possible que celle d'éteindre les flammes 

(1) Texte cité avec celui de Tertullien (De Spccfncr~l is  chap. XXhIX) 
par F. Nietzsclie dans la Généalogie de ln nloraie,S 1 5 .  
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éternelles et  de libérer ses victiiiles d'un mal qiii serait la nCçation 
de l'ainour et la défaite de Dieu. 

Aussi bien ces terribles images, qui ont pu jadis epouvanter les 
nikchants et les detourner du ptchk, n'ont plus gukre d'autre effet 
que Q'amaser notre fantaisie. Je me suis arrEtG souvent au inuske 
du Trocadéro devant le bas-relief du portail de Bourges qui reprb- 
sente avec tant de naïveté le jugemelit dernier ; j'ai toujours é t t  
frappt de la gaîté avec laqiielle les visite~irs détaillaient les Cpisodes 
de cette scène qui n'est plus nue coinique, négligeant les anges et 
les jusles pour ne voir que les griinaces des diables, leurs contor- 
sions, leurs faces grotesques, les foiirclies dont allkgrement ils 
piquent les pauvres pécheurs pour les jeter dans la gueule ouverte 
de l'enfer. , 

Auguste Comte, qui ne rit janîais,remarque avec gravit6 qu'étant 
données l'action de l'liabitude et les lois de In seiisibilitt, qui ne 
s'exalte que pour se dkprimer, les supplices des dninnks se rtdui- 
raient nécessaisenlent à l'impression at t tnute  d'une douclie &cos- 
saise. 

Je ne dis rien des pratiques dont certaines Eglises,coinine 1'Eglise 
catholique, coinpliquent les prescriptions de la inorale clirbtieiine. 
Beaucoup n'y voient que des surcllarges et des alterations de la rraie 
doctrine. L'liistorien des religions y verrait plutôt rine tendance 
régiessive et atavique qui ranlkne l'homme aux forines priinitives 
de l'&motion relis' rieuse. 

L'intervention ntcessaire du yretre, de l'individu qui est consa- 
cré, l'effort pour ronlpre par le miracle le dtteri-ilinisme naturel, les 
rites, les forintiles, les actes extérieurs qui, par eux-niéiiies, exer- 
cent une sorte de contrainte sur le Dieu, les petits prkseilts qui en- 
tretiennent l'amitik des saints,i'eau du baptême qui lave l'enfant de 
la souillure du péché, sans inéme qu'il ait besoin de connaître l'in- 
cantation dont il est l'objet, toute la inagie des sacrements ex opere 
opernto, le fëtizhisme, nous reportent aux pretniers âges de l'liuiiia- 
manitt, nous montrent dans une religion etliiq~ie la survivaiice d ~ i  
vieil instinct, qui poussait i'lioinme primitif aux pratiques rit~ielIes 
qui apaisent, concilient ou conjurent les pui~sances surnatiirclles. 

Mais cet iiistint, que fortifiait jadis, avec l'&goïsnie, l'angoisse clc 
l'inconn~i, rhpugne dtsorlnnis A la science et :L la conscience ; il 
n'arrive à la seflexion qu'en se supprimant lui-inéme. Si iious refu- 
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sons au prktre le pouvoir de modifier par ses gestes et ses formules 
le cours des phéiioinénes naturels, plus encore refusons-nous d'é. 
tendre cette niagie aux Ames et de substituer les exorcismes d'un 
homme qui dispose de la grice dirine au sentiment intérieur et à 

l'effort de la volonté. 
La direction de conscience nous apparaît conime la négation de la 

vie morale chez celui q ~ i i  la subit, parce que la vie morale a son 
principe dans la conscience inêiiie, qui ne souffre pas de vicaire ou 
de substitut. Certes, l'individu ii'a pas :i repartir de l'ignorance pre- 
miére, à réinventer la inorale ; la tradition est prhsente i sa peiiste, 
il n'est pas libre de s'en défaire ; l'homme en lui continue d'autres 
hommes et polir :linsi dire, une ceuvre Iiiiinaiiie ; mais cette tra- 
dition n'est pas une cliose morte, un recueil de prescriptions, elle 
est une activité u i ~ a i ~ t e ,  la conscience elle-méme ; eile n'est pas un 
instinct q ~ i i  supprimerait avec le clioix la r i e  morale, elle est l'es- 
prit plus éclairé et plus fort ; elle n'est pas une autorité externe, 
elle est une faculté de discernement, de libre examen, qui renou- 
velle et confirme la validité des principes transmis en s'y appli- 
quant. 

V 
Une morale nè sort de l'enceinte des écoles, elle ne devient un 

principe rkel d'actio.3, pour des liom~iies vivants, quc dans la me- 
sure où elle cesse d'étre une pure tliéorie qui s'adresse la seule 
raison. L'idée ne devient efficace que quand elle se mêle au senti- 
ment jusqu'k ne s'en plus distinguer. Entre le sentiment et l'idée, 
l'intermédiaire est l'image qui,spontanément,par cela inéme qu'elle 
se précise et se fixe, tend i se réaliser. 

La vraie propagande se fait par l'exemple contagieux des l ihos  et  
des saints. Les disciples d'Épicure lisent et relisent la vie du mai- 
tre : ses vertus montrent sa doctrine en des actes qui d'eux-mêmes 
sollicitent l'imitation. Pour faire un stoïcien,un traité de Clirysippe 
ne vaut pas la constance d'un Clkanthe qui, In niiit, par un travail 
d'esclave, gagne l'argent qui lui permet de demander aux lecons de 
Ztnoii l'affrancliisseinent de son Anie. O r  rien ne nie parait plus 
propre i montrer combien, en dépit des apparences, nous sommes 
loin de l'idkal clirttien, que l'impression que fait sur iious la vie 
des saints, qci  nous le présente cornine exprim; cil une vivante 
image. 
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Lisez, dans Platon, l'Apologie 011 la mort de Socrate, lisez le 
manuel d9Epictl.te, le jo~iriial que l'einpereur Marc-Aurklc, au jour 
le joui-, écrivit sous sa tente, vo~is  vo~ i s  trouvez en coinpagnie 
d'liomiiies qui scnt ce que VOLIS Ctes, qui liabitelit le inême iiioiide 
que vous, dont l'espérieiice intiiiie concorde avec la vôtre. Cotiime 
ils nous resseiiibleiit, vous avez quelq~ie cliose 5 apprendre d'eus, 
rous éprouvez ?i Ics lire iine kmotioii inorale, vous prenez dans 
leiir comiiierce uii seiitiiiieiit liaut de la dignitk liuiiiaiiie. 

L':iiiie d'iiii Taine peut retrouver le tiieilleur d'elle-iiiêinc dniis 
1'3iile d'un Marc-Auri.1~. Alors niCine que voiis leur rtsistez, cous 

subissez leur ascendant. Ouvrez niainte~iaiit lcs Vies des Sni~rts Pr'rcr 
des Désci,ts, Ln Légei~de dorée, I'I~nitnt ion de Jésiis- Ci~rist elle- ni éme, 
ces livres qui oiit ét6 les livres de chevet de nos phes, rl~ii les ont 
édifiés, qu'ils se soiit proposts coiiinie les niaiiuels les plus aclievés 
de la vie clirétieiine, vous ne recoiiiiaissez ni votre idéal moral, iii 
vos mobiles d'actioii, ni votre iiiaiii6re dc penser. Le inonde que 

vous liabitez n'a rien de conimun avec le monde créé par l'illusion 
que ces saints habitelit, l'idée de les imiter vo~:s parpitrait la plus 
ttrange fantaisie. Je  coniiais ces vieux livres, je les lis et, je !'a- 

voue, je les aiiiie ; niais je les lis comiiie des contes ou de très 
vieux poémes, pour amuser une cul-iositk toute profane, pour me 
dépayser, polir étendre nion expérience de la nature liumaiiie en 
bvoquarit des foriiies dispar~ies. 

ALI dix-septiéine siècle encore, le traducteur des Vzes des Saints 
Pér-CS de; Déserts, le janséniste A r ~ ~ a u l d  d'Andilly ne se lasse pas 
d'exalter « ces adiiiirables solitaires qui oiit quittk le iiionde liabité 
des liomiiies, pour en chercher un nouveau qui arait kt6 jusqu'a- 
loi-s inliabitable, et pour y vivre, comme Jésus-Clirist, avec les I~ê~es 
et avec les nizgü, 1) salis oublier les déinons q ~ i i  sont leurs liabit~iels 
compagnons et qui prennelit un malin plaisir à leur jouer les plus 
iilauvais tours. 

« Quels clirétiens, s'ils ile sont aussi corsonipus dans l'esprit que 
dans les iiimurs, peuvent considkrer avec iiisensibilité ces merveil- 
leux péni:etits, qui se sont etisevelis tout vicaiits dans des tom- 
beaux ou dans des citernes stiches, qui ont été aussi ing41iieiis A 
niacérer leur corps par toutes sortes d'austéritks que les autres le 
sont pour ploiiger les leurs dans toutes sortes de délices. s Eri 
vérité, si ces solitaires sont « les plus purs et parfaits iiiodkles de 
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toutes les vertus chretiennes et religieuses )), nous somiues coii- 
traints de reconiiaître que ces vertus, lie rbpondaiit plus h iiotre 

@ 

conception de la vie, nous sont des sujets de curiosité et non d'&di- 
fication. 

Les pères du Disert raiiiknent toutes les fins de la vie présente à 
une fin unique : le salut de :eus :illie, la coiiqu&te du boiilie~ir i ter- 
nel. Une redoutable alternative les tient dans une perpituelle 111- 

goisse : le paradis ou l'enfer, la fklicité sans fin des élus ou la tos- 
ture toujours renouvelée des daiiiiiis. Devant cette vision de l'kter- 
nel, notre existence se rkduit lx i i i i  instant, et c'est durant cet iiis- 
tant que se décide notre sort pour les siècles. La sagesse est d'antan- 
tir ce néant daiis sa propre peiiske, de vivre d6.s ici-bas d'une 17ie 

toute spirituelle, d'anticiper, par le iiikpris de tous les Liens p&i.issa- 
bles, sur la jouissa~ce du vrai bien, de cliesclier, Ioiii des bourgs 
et des villes, ln pi-kseiire de Dieu et la compagnie des aiiges. 

Le grdnd obstacle :i la perfectioii est la iintorc corroiiipue j~is- 
qu'au fond par le piché originel, les iiicliiiatioiis qui i i o ~ ~ s  portent 

dktouri~e~r notre amour du créateur sur la ci-katlise, sur t ~ ~ i t  ce 
qui flatte ilos sens, sur les ricliesses et sur les lioiiitnes, sur nos pa- 
reiits, nos amis et nos coiicitoyens. Toutes ces inclinations ont leurs 
racines dans le corps, c'est en lui qu'il iious les faut attaquer. Le 
corps est le coiiiplice du diable, l'instrunieiit de perditioii, le grniid 
enneini. Ne  pouvant le supprimer d'un reul coup, ce qui serait un 
grand criine, le solitaire le traite coiiinie s'il n'existait pas, par les 
rigueurs de son ascAtisine fait sa part si petite qu'il le réduit ir 
rien. 

Le corps a besoin de nourriture, de soiiiilieil, oii l'exténue par le 
jeùne et les veilles ; il a besoin de inouvenient, on l'eiiferiiie dans 
quelque sépulcre abaiidoiiiik que l'on fait murer, et on le condamne 
au supplice de l'iiiiiiioliliti. Le grand saint Antoine, i( considérant 
la fragilité de cette vie et la noblesse de notre Arne, avait lionte 
d'erre obligé de manger, de prendre quelqiie repos par Ic soiniiieil 
et de se voir assujetti aux autres iikcessitis du corps. . . Il ne se 1n- 

vait jailiais, ni ne se nettoyait jamais lespieds,s'il n'était contraint de 
passer dans l'eau, et on ne l'a jainais vu i i ~ i  que le jour où on l'a 
enseveli. » 

La vie d ~ i  solitaire est une perpétuelle inéditatioii de la inort ; de 
la vie, il ne voit que l'heure dernière qui ouvre sur l'eternitk. Il 

2 6 
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&teint tous les sentiinents qui 17intGressent aux choses de la terre, i l  
fuit les hommes et leurs vains travaüx ; s'enferme dans le regret des 
péchks qu'il a commis ou dans l'effroi des pécliés qu'il polirrait 
commettre, il cherche toutes les occasions de  s'humilier ; il veut 
obéir, n'avoir plus de voloiité propre, tout saci-ifier de lui-niême ; 
tous ses jours sont des jours de pénitence, dolit les lieures de joie 
sont les heures où les larriles j~illissent d'une source qui ne veuf 
plus tarir (don des larmes). 

Ainsi le vrai chrc'tien (( fait sans cesse violence à la nature ..., 
renonce i tout, méprise to~ir,  se moque de tout, rejette tout s. Les 
martyrs n'ont endurk q~i'uii supplice de quelques heures ; de clia- 
que fonction, de chaque besoin, de tous les penchants naturels, le 
Pére du desert fait l'occasion d'un martyre qui se prolonge durant 
toute son existence. 

Les excentricites de ces bons solitaires nous transportent dans un 
monde fantastique qui s'est 6vatioui avec l'illusion qui lui donnait 
naissance. Des hommes, qui vivaient dnns le commerce familier des 
dtmons et des anges, dont les vertus et les prières renversaient le 
coiirs des choses par de contiti~iels miracles, n'ont he i i ' i  apprendre 
a des hoiiimes qui sont soumis au déterininisme naturel et en sont 
rkduits i la société de leurs se~nblables. Nous les admirons en ce 
sens seulelient q~i'ils tious décoiicertent. La recherche exclusive du 
salut individuel est un d&g~iisement de l'kgoïsme que ne relève 
méiiie plus, chez ces dkserteurs de la vie sociale, l'intkrêt problk- 
matique de la collectivité. Si la fin poursuivie est toute person- 
nelle, si elle isole l'Arne et l'appauvrit, les moyens employks pour 
l'atteindre ne nous peuvent êcre qu'un témoignage des aberrations 
possibles A l'esprit hunlain. La manie de se perskcuter soi-méme est 
la plus vaine des vaiiitks. 

( A  Suivre.) GABRIEL SÉAILLES. 

Fossile ressuscité 
Sous ce titre, le Md t i l z  du 25 novembre a publié un intéressant article 

que nous reproduisons plus bas, lequel met en évidence l'existence de ces 
formes de transition, presque toutes disparues, niaintenant, qui reliaient 
jadis les unes aux autres les espèces qui semblent aujourd'hui si pro 
fondément dissemblables. 
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La théorie de llévoIution est la scule qui donne une esplication raison- 
nable de I'origine des êtres. A la conception légendaire, enfatitine e t  mi- 
raculeuse de la Bible, elle substitue la vdrité scientifiqiie, plus grandiose 
et plus belle que toutes les fictioiis imapiiiies par les hommes. Il est en- 
tendu qiie par le inot évolution, noiis ne pi-étendons pas iious itiféoder sans 
contrôle a toutes les li?rpotliéses qui ont  été faites sur ce sujet. Suivant 
noiis,les théories deLarnarl<, de Darwin, cl'Hmckel contiennent cliaciiiie une 
part de vérité et perrnettent de se rendre conipte, en gros, des pliases 
successives que les êtres Ii~imains ont parcourues. filais nous croyons que 
toutes les obsciirités qiii régiieiit encore sur certains points seront éclairées, 
l e jour  où l'on c o ~ ~ i ~ r e n d r a  qrie le véritable iiioteur de l'ésrolution, la 
cause profonde et pernianeritc de cette asceiirion, est l'esprit, gravissant 
d'une niaiiièrz iiiinteri~onipue les inombrables degrés de cette échelle,qui 
part des confins cle la matière pour s'èlever jiisqu'à l'homme, e t  ensuite 
atteindre la hiérarzliie des esprits supérieurs qui se perd dans les profon- 
deurs de I'infiiii. 

Cliaque jo;r apporte de iioii~relles confirmations à cette grande vérité ; 
et plus nous en ssroiis pSriétrés, niieux noris coi i~pre~idrons toute la gran- 
deur de la loi des vies siiccessives sans laquclle rieii ne saurait  expliquer 
dans le monde moral. Voici l'article en  question : 

* * * 
Voici que tout là-bas, dans ces mystérieuses contrées de l'Afrique ou 

n'ont guère pénétré encore que les liardis trafiquants d'ivoire et d'ébène, 
des explorateiirs scientifiques ~ ienner i t  de rencontrer un aninla1 étrange, 
mais non pas inconiiu des savants, piiisque précédemnient ils l'avaient 
classé . . . parmi les ina~ilmifères aiitèdiliiviens !!! 

Il s'agit dc l'okapi - c'est le nom doilt le baptisent les indigènes - 
.noni célèbrr dSji dans le inonde de l'liistoire natiirelle, piiisque l'on a dû, 
après toutes les plus réceiites classifications, créer pour lui un genre nou- 
veaii, le genre olzirpln. 

/ 

C'est un clieval, c'est 1111 zèbre, c'est une antilope, c'est tout cela e t  ce 
n'est que l'olcapi. 

Il y a plusieurs années déjà, M .  All->ert Gaudry. qui pratiquait des 
fouilles clans les limons mioc~nes  de Piltermi, prés d'Atliéiies, mit au jour 
le squelette d'un aniiii3l bizarse qui presentait les caractères réunis de la 
race ruminante et de la race clicvaline. Il l'appela l ' l ,ell~dofbcril~~~r. 

Darwin, s'il liii eût été cionné d'assister à cette d&cociverte, n'eût pas 
manqué de remarquer que  ce double caractère de clleval et de ruminant 
constituait le trait d'uriion, jusqu'i présent défaillant, entre 1:s animaux 
à pieds fourchus et les solipèdes. Mais le public - et aiissi le savant - 
est sceptique et priident, lorsqu'il se trouve en présence de pièces anato- 
miques depuis quelques centaines de milliers d'années enfouies dans la 
vase. 

Or ,  dans le Congo belge, récen~nient,  un de ces ol<apis, qiie l'on croyait 
dispariis depuis des temps immémoi-iaux tomba sous la balle d'uri fusil à 
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longue portée. 11 falit le dire, les indigènes connaissaient de vue cet ani- 
mal, mais de vue seulemeiit, car il  est d'une méfiance extraordinaire e t  
ne se laisse jamais approcher. 

L'okapi est une bête de forte taille, plus grande qu'un cheval, plus 
petite qu'une girafe, dont elle rappelle -la structure. Sa tête, un peu lourde 
sur une légère et longue encolure, est une tête d'antilope, Le poil en est 
blanc jaunâtre ou crème, sauf le sommet du crâne, qui est d'un brun 
rouge très vif, et l'extrémité du museau bleuâtre. La plus grande partie 
du corps est également rouge brun d'un ton tres chaiid, La croupe et les 
quatre meinbres sont rayés de zébrures alternant du blanc crènîe au gris- 
bleu tres foncé. 

La pesu de l'ailimal abattu fut naturalisée et le squelette préparé. Ce 
dernier, si l'on excepte quelques modifications légères dans les fosses na- 
sales et lacrymales, était identique à celui de l'i~ellndofberi~ti~z et la peau 
de l'okapi ne seyait pas mieux à sa propre ossature qu'à celle de son voi- 
sin préhistorique. 

Voici donc, pour la première fois, l 'hollln~e en présence d'un vivant 
fossile. ( 1 )  C'est un événement dans le monde de la iiîammologie,et grâce 
à l'okapi, tombe la barriire qui semblait définitivement séparer les pieds 
fourchus des solipèdes. 

Notre Nuséum n'a pas encore d'okapi. Mais ilne de nos missions opère 
dans la région du Congo et de l 'ouganga ou fréquente l'okapi, et il est 
bien probable que d'ici peu de temps - nous dit le bibliothécaire du Mu- 
séum - on pourra voir c l i e ~  nous mieux que des pliotograpliies et des 
gravures. Si nous ne l'avons pas vivant, nous aurons du moins l'okapi 
empaillé, et il sera donné au monde biologiste l'occasion de retrouver de- 
vant lui, tangibles, les liens qui unissent le passé au préserit. 

Les Matérialisations 
DE LA VILLA CARMEN 

3 pnde (Suite) 

Cotnrne je crois l'avoir laisse deviner, depuis quelque temps, 
j'ktais inquiète de ce pas voir notre groupe s'organiser. Nous sa- 
vioiis que le g~iide se chargerait de ce soin ; mais comme sceur 

(1) 11 y 3 ici une erreur d u  journaliste. 11 existe encore quelques échaiitillons 
de  la flore et d i  la f z u i ~ e  géologiques qui  on t  survécu à toutes Iestransformations 
et dont  les représentants actuels, bien qu'ayant légèrement varié, sont bien sembla-, 
bles, morphologiquement, aux espèces fossi!es qui  sont  eliseveliesdepuis des cen- 
taines de milliers de ziecles 

(NOTE DE LA RÉDACTION). 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 405 

Aiiiie, iious étioiis uii peu las de lie rien voir veliir. Dans une de 
10s belles skaiices de dYbut, avec cios deux iiiédi~iiiis, B. B., bien 
uatérialisk, -nous parlalit d'une voix nette et tiiiibrée, i io~is  avait 
iidiqué la coinyositioii de iiotre groupe  lotit il designa les futurs 

membres de la facoii suivante : Il iloiiima d'abord : V'nln~lii~z. 
Protcstatjoiis du Géiikral et  de Madarile ! 
« Coilitiieiit », 111'écriai-je, VOUS voulez avoir ce Monsieur qui, 

ici nitine, vous a appelé f ~ i n ~ i s t e  ? 
(( Oui, je le veux ; il s'en est repenti. Puis il continua « : Ha- 

nin. Nouvelles protestatioris. (( Nous lie le coiiiiaissotis pas d u  
tout )). 

« Hanin 1) répCta le guicir avec obstina tiori, « Hanin 1). 

Ici, j'ouvre une pareilthèse. A ce iiiotlieiit-lh, iious 6tions 
persuadés que B. B. rkyktait le nom de l'Çlii pour bien filire connai- 
tre sa volontk : iious igtiorioiis absoluinent l'existeiicc d'uri second 
Haiiiii, frere du premier, et  nous ne  iious doutioiis pas que deux 
Haniii devaient bientôt faire partie de notre groupe ! 

(( Bozichnrd 1) dit encore B. B. 
u Qu'est-ce que vous dites, cher guide )), demaiidai-je - Bou- 

tard ? Bouvard ? 
« N o n  )) reprit-il, 'Bon - chnrd, Bor{-chard, B0uchnr.d » (1) 

« C'est trop fort )) dis-je, (( i ~ i - ~ i s  i io~is n'avoiis jaiiiais eiitendu 
parler de ce-Monsieur ; jarnais ! Que fait-il ? Qiii est-ii a. 

Ce sont quatre aiiiis a dkclarn l'Esprit, q~.iand ils demarideront 
à venir, vous les accepterez ». 

II nous désigna ensuite une s e  personne Gont le iioiii excita un 
nouveau tolle. Je ;lie rkvoltai,le Gknkral se rkvolta. Peiiies perdues ! 
II fallut promettre d'accepter ce persoiiilage s'il deniaiidait à venir ! 
Plus tard niéme, B. B rile fit dire, uii norrvenir médiiim, que je 
devais patienter peiidnnt cinq sbniices, et ce n'est qu'aprks la 5' que  
la porte serait erifiii ferrnhe i ce i~ieinbre dhsigrié, si, i ce moment- 
l;i, il ii'avait pas deiiiaiidk h être des iiôtres 

Ordre iious fiit eiisuite doiii-ik de ne h i re  aucune avance ces 

Messie~ii-s et d'attendre patien-inleiit leur arrivée. 

( 1 )  Et le plus curieux, c'est que ce Monsieur devait rentrer en France 
sous peu ! en effet il vient d'être subitement rappelé-dans la inire patrie. 



Tout  cela nous seiiibln si fort, si estraordiii:iire, que iious ne 
pouvions pas croirc ?i In r6nlisatioii des paroles d u  gi.iide. 

Des semailles s'i.co~ilérciit. Rien. Eiifiri, un soir, au tll&âtrc, 
dain un eiitr'ncte, un officier de inariiic se fit pr&seiitei. au GbnCral 
et li moi-mL'iiie : il se ilonimait Bouch;irii ! Et alors, trhs vite, de 
fil en aiguille, les qu:itre <ilus (frideiziiiieiit nmeiiks pns cette puis- 
sance inj~stkricuse qui n nom B. B), les quatre é11is s'installèrent 
dalis la salle dcs shaiiccs de la Villa Cariiicii, sous Ics yeux aliuris 
des maîtres de la iiiaisoii. C 

Ainsi fut forme le groupe :ILI (1) Jasmin qui se constitua, régu- 
lièrement, avec des!statuts trks stvères. 

Madanie la Générale Présidente ; 
Le général Noel, vice-l'rhsident ; 
MilVernande  L.. . . 
M. Valantiii, chef du service des titres i la Banque de 1'Algkrie ; 
M. Hanin aiiik, \ ) grands propriktaires 
A l .  Hariin cadet, 
M. Boucliard, officier de inariiie, destin6 i être reinplaci. SOLIS 

peu par uii candidat q ~ i i  se tenait tout prêt daiis la coulisse ( 2 )  ; 
Mme L. iiitcli~im de 1~ table ; 
Vincente Garcia, médiuizz du cabinet. 
Entre auti-es clioses, les niembres doi-ent s'engager par tcri t  : 

I O  h ne fi-kquenter aucun autre groupe pendant 1;i d u d e  dcs tra- 
vaux de la Villa Cni-iiieii ; 20 '1 s i g ~ e r  les proc2s-vei-ln~is des d a n -  
ces quand la pr6sideiite jugerait les procès.-rerla~is iitcessaires. 

Puis le groupe entra en foilctioiis. 
Mais l ' lioii~ine propose et Dieu dispose. 
A peine ar~i t -o iz  ohtenu Ces pl i~i io i i i~i ies  sntisfaisants que la P r t -  

sidente d e v i ~ t  str ieuset~ient malade de l'influciiza et dut prendre le 
lit. 

C'est encore C O L I C ~ ~ P  que j'kcris ces quelq~ies ligiies. Vincente 
Garcia vient souvent nie voir et, d e u s  fois en visite, cllez moi, elle 

( 1 )  Nous avons pris le nom de la fleur aimée des Brahmes. On sait que 
c'est la fleur de prédilection du guide. 

(2) Ce candidat est le Dr Deizis, chirurgien a l'hôpital d'Alger, Musta- 
pha., (accepté par .B. .B.) 
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tomba subitenient ~laiis le sotnineil inédiuniiiique, puis elle pro- 
ckda h me magn6tiser de la nianikre la plus savante. Passes, per- 

cussions, insufflations, (faisant l'effet de reiito~ises) etc., etc., rien 
ne me nianqua (1). 

C'&tait admirable de la voir. Elle se réveillait au bout d'une 
heure et elle reprenait la conversation coiiiiiie si de rien n'était, 

salis se douter de ce qu'elle venait de faire. 
Je  profitai de ce temps de repos forcé pour rkflécliir sérieusement 

sur un su jet q ~ ~ i  nie tourmeiitait. 
J'ai dit quelle belle inkdiumnitt possédait Mnie L . ,  et comment 

elle nous avait plusieurs fois prédit l'avenir, au moyen de l'kcriture 
médiumnique. Mais, graduellement, nous avions cru remarquer 
qu'une autre infl~ietice se substituait celle qui nous etait connue 

sous le nom de B. B.  C'est même pour cela (et aussi par crainte 
de l'animisme), que j 'a~ais,  un jour, demandé à l'kcrivain invisible 
le ricm:er nom de baptême de mon mari. 

,On sait aussi qu'avec les soucis et  les tracas, la médiumnité 
s'affaiblit et peut même disparaitre monre?ztané~itent. Or, Mme L. 
(on l'a coiiipris déji) traversait u n  de ces inonients de crise, con- 

nus de tous ceux qui ont  pris le coiiinierce comme carrière. De 
plus, elle souffrait d'affreuses migraines, par suite d'un usage immo- 
dkré du caf& : aucun nlédecin n'avait réussi i le lui faire abandon- 
ncr. 

B. B. commença par lui apparaître Line nuit oii souffraiit le niar- 
tyre, ne dormant pas, elle se trouvait dans son saloii, au lieo d'étre 
dans soi1 lit. Il lui ordoiiiia le tlié au lieu de café qui détraque, 
(paraît-il), ses grntides facultés occultes. 

Ses enfmts fureiit absolument conr~aincus de la véracité du récit 
q~i'elle leur fit, en la voyant reiioiicer coniplktenient au café (sacri- 
fice qu'elle avait toujo~irs refusé ile leur faire) et en constatant que 
sa santé se remettait graduellemeiit sous l'influence du thé adopté 
comme boissoii. 

Ce guide nous fit ensuite faire la connaissance d'un 3 e  medium 
sur laquelle je reviendrai plus tard. Elle est d o ~ k e  de dons rares, et, 
parlant ce medium, dans notre salle de séaiices, (elle est auditive) 

(1) Un autre médium très fort, une dame qzre je n'e corznnissnis pas, a été 
poiissée, elle aussi, à venir me voir dalis le but de me soigner par le ma- 
gnétisme. 
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il lui dit que, lui B. B. il cotiseillait h Mme L. de se retirer 1110- 

meritaiiénieiit de notre groupe du soir, ail iiisiiis jusq~i'i ce q~i'elle 
ait retrouvé le caliiie et la satisfaction dniis ses affaires terrestres ; 
car, il le rép&ta, avec lcs touriiieiits et les tracas, PIS de iiiédiuiiinitb 
satisfais.inte. 

Bref, le dipart de Mme L. eiitraînaiit cel~ii  de sa fille, ces de~ix  
dames se re tirkrent, ce qui rtd~iisi  t coiisidérabieiiient nos forces. En 
outre, le lie~itsiiaiit Boucliard etait parti depuis q~ielque teiiips et il 
avait été remplac6 par le Docteur Denis. 

Ce dernier iious arrivait datis uii bien n~auvais moinent, quand 
1.1 Prksidente, affaiblie par l'influenza et Lin loiig skjorir au lit, ne 
pouvait que ~ iu i re  aiix rtunions. 

Viiiceiite Garcia se trouvait a~issi tris fatinliée & la suite de ses 
doubles devoirs de concierge et d'ouvreuse au thkitse, devoirs très 
lourds 21 la fiil d'uiie aiiiiée. Enfin, le temps, pendant le dernier 
trimestre de 1903, fut kyouranta.ble, et nous avons remarque l'in- 
fluence nkfaste de la baisse du baroinktre sur les pliknoineiies. 

Avec la nouvelle aiîiiée, nous alloiis reprendre regulièrement nos 
séances, si cruelleineiit eiitravkes et arrêtees par tous les accidents 
éiiumérks plus lia~it. 

Le succks doit revenir avec ina guérison, iious proniet le guide. 
/ 

II ne cesse de iioiis dire, et cela par I'iiiterin6diaire de plusieurs 
médiums : « Qrie celle que j'niinc r ~ s e  toart?reiztc pas. Elle aura lieu 
d'Are sntisfnite » . 

Pour en revenir au nouveau iiiédium Mine X, cette personiie 
(simple marcliaiide au detail) est do~iée d'un grand cœur et d'uiie 
iiitelligence fort au-dessus de sa modeste sitnation. 

Elle a la sl>tcialitt de soigiier les nialades et surtout celle de gué- 
rir les obcessioiis, mais clle a u:le autre iiittdiuiiiilit& estrêii~ement 
rare et reiiiarquableiiieii t bel le diirtt j- de'dre dirl q~belqrres ?no:s,car elle 
est à I'o~dre jour.Milie X. a la tiié.tiuiiiiiitk de la fameuse Adhle 
de C a h : ~ ~ n e t  et celle du célèbre medium dont on  parle tant eil ce 
moment, l'Anglais PSters. Et voici la preuve que iious avons obte- 
,nue à ce sujet, SaiiS ln chercher. 

Ici,j'ouvre encore une ~iareiltlièse.Nous sointiies .irenus ~~ous ins ta l -  
ler à Alger, Four tnclier d'y o~iblier les cruels clingriiis et les grnii- 
des pei-tes que iious avons t p r o u ~ t s  ~ i i  France. 

Ces cliagrins, ces pertes ont eu pour point de depart la 
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jalousie d'iiiie sceiir cruelleiiieiit atteinte daiis sa beautk. Elle est 
morte, il y n quelq~ie i  aiiiibes, aprés avoir bcauco~ip so~?ffer t .  Je 
ii'eii ai iiiéiiie pas kt6 prkoeii~ie, et je lie l'ni appris que loiigteiiips 
aprés, par hasariE. 

Aussi, il est fncile de coiiipreii~lre coiiibien cz soureiiir iiiJest 
piiiible et l'oii deviiie aistiiieiit pourqlioi je lie parle jaiiinis d'elle. 

Et 1 oici ce que Miiie X. ni'a dit, uiie fois eiitrie daiis la salle 
des Séances, iioil pas eiidoi,iiiie? ntnis éveillie. 

« Je vois zl i le dante auprès de vous. Ob ! couznzc elle plture, cotnrtre 
clle n du chagri~z, elle voibs denza~~de pardon. j )  

Moi - Pardon ? et de quoi ? a 

MiiieX. - Je ne sais pas, elle dit qu'elle v o ~ i s  a tait bien du 
mal, el lé passe son bras autour de cotre cou, elle v o ~ i s  embrasse. 

Moi - (( Coiniilent est-elle ? )) 
Mme X. - Graiide, mince, les cl-ieveux biens relevés. Elle 

vous resseinble, niais elle est habillée en esprit tout eii draperies va- 
poreuses. 

Moi - (( Deniandez-lui son 110111. » 

Mme X. - (( Elle ?ne d!t » qu'elle wt zlotre seur EUGÈNIE . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je ii'affaihlirai pas cet exemple pnr des coinn~eiitaires ; jJajou- 
terni qii'eiidoriiiie Milie X. voit les esprits i i i i tus eiisore. Les 
iiôtres se prkseiiteiit alors i elle. Ils lui pnrleiit et lui doiiiieiit sou- 
veiit des preuves de leur ideiititt.. 

Voici, iilaiiiteiiaiit, un curieux exemple de sa clair~roj~aiice. 
Le jo~it- de l'aii, iious devioiis aller eii iiiatiii6e au K o r s a ~ l ,  iiou- 

venu et  coquet th i i t r e  q ~ i i  avait ouvert ses portes la veille au soir ; 
riiais, apres avoir lu les jo~irnnux, tous reiiiplis de 1'6poiivaiitable 
accideiit de Cliicago, je refusni absoluiiieiit de teiiir ma proiiiesse. 
Trks eiiiiuyé, le Gkiiéral coiiriit cliez Miiie X qui ~ s t  iiotre voisine. 
lille s'eiitraiica et entendit la voix de soli guide qui iii'ordoiiiinit de 
lie rieil clintiger 110s projets et me proiilettait que B. B. iii'nccom- 
pngiierait ail TlikAtre. J'eus l'irrévtreiice d'en rire et de bon cœur  
eiicoie ! Mais je coiiseiitis i aller iii'a!iiuser, ce iiikdium iii':iyniit 
doiiiik trop dç  preuves d'uiie lucidit6 Iiors Ijgiie pour que je puisse 
douter d'elle. Et qoici ce qui m'arii~-n. . 

A la lïii du acte, uiie cliiille de n-in coiiilnissriiice viiit iile troll- 
ver. C'est uiie vogaiite tiierveille~?se. Elle ine dit Tti-e assise avec 
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son mari et son fils (voyaiit aussi) juste en face de iious aux fau- 
teuils de balcon. 

Apri-s les politesses d'usage, elle ajo~ira : (( Votre chapeau noir 
nie permet de bien voir des rayons lumineux au-dessus de votre 
tEte, vous êtes aurholte de lunii6re et, côté de VOUS, dmzs cette 

azlnint-scèfze vidc, sc fient, tozrt sozrl, lr11 Esprit stlpét-icur, tr2.r très 
elevé ! ( I ) 

Or,  je dtclare, sur l ' l o i i eu - ,  ne lui avoir parlt qu'ensuite de 
ma frayeur ciu matin. 

Je joins ?t cet article le prosbs-verbal d'lin petit phtnomkne qui - 

frappa vivement le Docteur Denis. Il faut dire que ce médecin n'a 
encore rien vu en fait de manifestations occu!tes ; mais je dois 
avouer que c'est aussi la I*" fois que nous-in~mes obtenons un ph&- 
noni6ne de ce genre, je l'avais sollicitk et toujours en vain. 

Madame la Génkrale CARMENCITA NOEL. 

Le 18 dkcembre, nous soussignPs, constatons que nous avons vu 
M. Charles Hanin, sur l'invitation de la Présiderite, prendre le 
crayon po~ i r  la 3' fois seulement. Sious savons que M. Hanin ne 
connaît pas l'anglais et nous sayoiis qu'il n'a jamais été ~nédium 
écrivain. (Ses deux premières tentatives h la villa ont duré quinze 
minutes peine). Nous déclarons que les seules personnes du 
groupe sachant l'anglais, sont la Prksidente et le Docteur Denis. 
Le génkral en sait quelques mots ; enfin les autres menibres igno- 
rent absolument cette langue (2). 

En ces conditions les membres vil-enr, avec stuptfaction, 
M. Haniil tracer calnieinetit et métliodiquement ces mots : (3) 

n My lovelp C a r ~ ~ e n c i t a  : becalni and hope. Cons~ilt your sister 
\~lieiiever cotisult.. . Major Brauliaubau arrives ! (4) ici la main de 
M. Hanin parut être violeminent saisie par une autre influence, 

(1)  Elle reconnaît la supériorité et l'élévatioii des Esprits à l'éclat lu- 
mineux qu'ils projettent. 

(2) Vincente ne connaît que l'espagnol et le français. 
(3) aielques autres niots illisibles sont supprimés. 

(4) Ma charmante Carmeilcita. Soyez calme e t  espérez. Consultez votre 
sœur quand - Consultez - le commandant Brauliaubau arrive. 
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cette niain tapota forteiiient le papier, puis le crayoii lui toinbn des 
doigts. 

EII foi de quoi nous signons : 
C,~R>IEXCITA NOEL.  G~:,?u'~RxL NOEL.  

Docteur DENIS. TJALAN?'IN. 
CI-I. HANIN. L. HARIN. 

Je dkclare ne  pas savoir 17:inglnis et Ctre absol~iineiit incapable 
d'&crise par iiioi-iiiL.iiie I:r plirasc ci-dessus nieiitioniiL:c. En outre, 
jJignornis absoluiiieiit posstder des fiicultts iiitdi~iiiiiiiqiies. 

CI-1. HANIN,  

chez les hvsteriyues d 

(Suite) (1) 

Enfin j'apyorte une troisihme observatioii d'une autre innl'ide que 
' a i  L en traiten1e:it chez moi en octobre dernier, et qui nie pré- 
senta le mêiiic phi.nomi.iie de facon encore plus caractéristique. 

La nialade en questioii arait ara!& au iiiois de inars prbcbdent 
une kpingle : en travaillant elle l'avait mise dnns sa bo~iclie, s'btait 
endormie, et l'arait al-alke. Toutes les :en tatires pour la lui faire 
reriiire avaient 6 c h o ~ i é ~  01.1 bien l'kpiiigle arair kt& rendue .i l'insu 
de la iiialacle ct  arait pxsk iiiapergue; puis la malade ne se plai- 
gnant pas, il ii'av:iit plus kt6 questioii de l'kpingle ; si peu questioii 
que lorsqu'on nie l'arait anieiitc quatre niois plus tard, pour les 
accidents Iiystériques présentait. oii ne  ni'arait nieiiie pas 
pnrlti, ni elle i-ii les siens, dc l'incident de  17i.pingle. 

Il s'agissait cette fois encore d'une grande hystérique vigilam- 
bule, chez laquelle je n'libsitai pas :L einployer la mkthode de trai- 
tement qui ni'rivait d o n ~ i é  de si bons rbsultats.~ Cette malade pr6- 

( 1 )  Voir le no de septembre page 162. 011 sait que par ce mot d'auto- 
représentation, quelques médecins. les D r s  Sollier, Bain, Comar, 
désignent le vieiix phénomène de la lucidité ou cIairvoyance,signalé il y 
a plus de cent ans par les magnétiseurs, et que ces messieiirs sont en 
t rain de redécouvrir. (Note de la fiidaction). 
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sentait en par:iculi?r la iuaiiie d'avaler dans l'liypnose, tous les 
iiienos objets qiii lui toiiibaient sous la iiiaiii. Uii jour, oii je lui 
disais, au cours d'une s&a!?ce, de rkveiller son intestin, de le sentir, 
elle s'arrêta tout i coup en disant qu'elle ne  pouvait continuer 
(r p:irce que Fa la piquait ». Je peiis.iis qu'elle tradoisait aiiisi une 
des iiiaiiifrstatioiis douloure~ises c a ~ ~ s k e s  par le rkveil de In seiisibi- 
lité, et j'iiisistai. Elle fit eiiccre quelques iiiouvetiieiits et s'ariêta 
de iioiiveno, eii disaiit que rr Ca lui  faisai: rérllenieiit trop nial, que 
Ca la piqunit trop. - Quoi  doiic ? - Je  lie \-ois pas bien, mais 
c'est poi11tu; çacdoit être Liiie petite épingle que j'ai aval& il p a 
d e u x  iiiois D. - (( Sentez pliis. 1) Elle fait alors des mouvements 
moins ktend~is, moins rapides, localisés surtout d'un côt6, et me 
dit aprks quelques iiiinutes : R ~ a i s ' j e  vois trks t ien  ; ça n'est pas 
l a  petite iipiiigle que j'ai a ~ a l é e  il y a deus  mois, c'est celle que 
j'ai avalée il y a six iiiois, je la reconnais, mais je croyais Lien l'a- 
voir rendue - depuis longtemps ». - Conilnent la reconnaissez- 
vous ? vous la voyez doiic ? - « Oh ! inais oui, elle était beaucoup 
plus grosse que l'autre et je 1:i reconnais bien, elle est longue et a 
prés de 3 ceiitin?ktres ; niais elle est piquée dans nion intestin de 
telle fr i~on qu'elle ne  pourra plus partir, et je vois nlaintenant 
q ~ i ' e n  faisant des iiiou~eiiieiits tout ii l'heure, je l'ai eiifoncbe da- 
vantage. Je souffi-e beaucoup. 

J'iiiterroiiipis Iaskance : ceci se passait un je~idi. ALI rkveil la 
iiialade se plaigiiit de sozffrir beaucoup daiis le ventre, d'un côtk, et  
de resseiitir uiie senzation de piqî~re trks dolilo~ireuse : elle nie 
deiiianda ce qu'elle av;iii, et ce que je lui avais fait, et ne parla 
ii~illenient de soli kpiiigle. Je ia questionnai alors ii ce sujet, lui 
deinaiiclant pourquoi on lie iii'avnit jamais pnrlk de ce fair ; elle iiie 
r&poiidit que c';tait sans iiiiportance, et que depuis sept iiiois il 
devait y avoir longteiiips que l'épiiiyle etait iessortie. J e  la laissai 
Cteiidiie toute la journée avec uiie nliiiieiitatioii liquide ct  de la 

g lace  sur I'abdoiiieii. Le lendeiuain je reiidors ln iiialade et  la ques- 
tionne de nouveau. Elle nie cikcrit coiilme la veille les d i  iiiensioiis 
et la si t~iation exacte de l'kpiiigle. Je l ~ i i  deiiiaiide alors si elle peut 
la deplacer. Elle fait quelques iiiouvemeiits et  nie dit que c'est trks 
difficile, car c1i:ique iiioiiveiiient l'etifoiice davantage. « Il faudrait, 
me dit-elle, que je fasse reiiiuer mon intestin eli sens inverse et  
c'est trés difficile. - Essayez. a Elle fait d'riuti-es mouvei-iieilts et  
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me d i t :  Elle bouge; je l'ai fait bouger d'un centimktre ; elle 
coininelice h reliloiiter; mais ça saigne et je ii'ose plus bouger. )) 

J'arrete la séance. Journée mauvaise avec hoquet, nauskes, sen- 
sation de douleur et de chaleur dans l'abdomeii. 

Le tsoisi&me jour, je la reiidots. Elle me dépeint rr tout I'intk- 
rieur de son ventre rouge, et, :i l'eiidroit de la piqîire, la tête de 
l'kpingle a fait un petit trou et s'est collée dedans. u Je lui detnaiide 
de me dtcrire exactenielit la situation de l'tpiiigle et si elle la voit 
assez bien pour nie dessiner avec un crayon sa situation. r( Oui, 
dit-elle. )) Je lui donne un crayon et du papier et dans l'liypiiose, 
sans hésiter une minute, elle fait le dessin d'une anse intestinale, 
m'expliquant que la tête de l'épingle est en haut et q~i'elle traverse 
la paroi ititestiiiale sans cependant en prendre toute l'épaisseur, 
puis ressort de l'autre côté d'un ceiitimktre environ. 

Elle prend niêiiie son drap de lit et le replie sur soli doigt pour 
mieux m'expliquer coiiimeiit l'épingle est piq~iée : t( Elle passe, nie 
dit-elle, sous la petite peau niince qui entoure I'intestiii. Heureuse- 
ment qu'elle lie la traverse pas aussi ; sans cela mon intesti:~ serait 
crevé. )) (L'épingle est Goiic piq~ike dans l'&paisseur de la paroi ; 
elle a traversé la muqueuse et ln niusculeuse, respectant la sbreuse, 
et A un cetltimktre au-dessous elle rentre dans l'intkiieur du tube 
intestinal, comiiie le montre bien le dessin de la m.ilade. ) -Je 
lui demande encore si c'est dans le gros intestin. a VOLIS voyez bien 
que non, me dit-elle, en nie montrant son dessin. )) Et, en effet, 
elle a bien dessin6 une anse d'intestin grêle. 

Je m'arréte, car elle souffre trop. Je la laisse reposer ez contiiiue 
dans la jouriite l'aliineiitation liquide et la glace m r  l'abdoriieii. 

Le lendeinain nouvelle skaiice. Je lui dis de faire partir l'tpiiigle 
de la place occupée. Elle fait des efforts qui paraissent ti-ès do~ilou- 
reux, et en allant avec beaucoup de précaution. Je comprends A ses 
explications qu'elle est obligke de faire faire h soli intestin des 
inou-vetiients antipéristaltiques. Elle depeint tolites les positions 
successives que prend cette épingle, tous les inouveiiients qu'elle fait, 
elle se repique, elle s'accroche, elle tourne, elle bouge, elle se heur- 
te 5 la paroi, etc. Enfin aprks un quart d'lieuse environ, l'épingle 
est sortie, elle est niainteliant iibre dans l'intestin. e Mais, ajoute- 
t-elle, il faut que je In fasse descendre ; car elle est restée si loiigtemps 
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i cette place qu'elle pourrait nroir tendance à y revenir, et j'ai eu 
trop de nia1 :i la fitire partir pour recoiiiiiiciicer. N 

Elle nie dit que « l'endroit de !a piqGre s:iigne uii peu et que ça 
fait une plaie ». J7nrri.te la scancc. Le ciiiquiCiiie jour je recom- 
mence ; 1'6piiigle a h i t  du clieniiii arec les liqiiides absorbks par 11 
malade. Elle nie dit qu'elle est pasde dans le gros intestin. Enfin 
le sixième jour, je l'endors ct lui dis de fnire avancer l'épingle. Elle 
fait toujours les mouoetiients abdoniinaux, iilais me dit q~i'elle a 
peur que l'hpingle se pique :i la fin dc l'iiitestiii. Je lui fais adminis- 
trer uii laveinelit pour en faciliter l'espuision. Elle me dit à ce mo- 
ment que l'eau arrive bien jusqu7i l'6piiigle et 17eiitrairie ; et elle la 
rend enfin, en me disant : « Ça y est, elle est sortie ! i )  L'kpingle 
etait bien confornie ti sa description, dkpolie par les liquides 
intestina~ix. Je réveille la nialade, lui iiioiitre son épingle; elle 
n'liksite pas iine iiiiii~ite : « C'cst bien celle-Li, dit-elle ». 

Cette observarioii me paraît la plus probante de toutes : pendant 
six jours la malade m'a décrit le tr'ijet d'uiic kpinglc dans soli in- 
testiti. Or,  si elle ne l'avait pas vue, pourq~ioi eii aurait-elle parle 
ainsi au bo~i t  de sis inois :7 Pourq~ioi ~li'a~irait-elle fait son dessin ! 
Po~trquoi a~irait-elle accust' la sortie de lY&pingle le sixiétne jour 
plutôt que le premier ou le de~ixitine ?Pourquoi in'aurnit-elle parle 
de cette première kj+ngle avalCe ct 11011 de ln  deusiètnc aval& qua- 
tre mois pllis tard ? Elle savait cependaiit qu'elle avait avale les 
deux. Etifiti cette descri;:tion iiiinutieuse, ce dessin prkcis, tous ces 
faits qui se soiit déroulés devant moi ne me laissaient aucun doute. 

Les jours suivants, la malade nie decririt dans l'!iypnose les pro- 
grks de la cicatrisatioii de la petite plaie ca~1si.e par l'épingle, la for- 
mation d'uiie petite croîite molle, la diiniii~itioii de 1'iiiflam.i;ation 
péritonkale voisine ; ct au bout de quelques jours elle put repreii- 
dre l'alimentation noriiiale, nie disant qu'il n'y arait pliis qu'utie 
petite cicatrice et une petite dépression de la paroi iiitestitiale :i l'en- 
droit oh la tête de l'bpiiigle avait appuyk si lo~igten~ps.  

Depuis, la malade a repris son traitement et iie s'est plus jamais 
plainte de son intestin. 

* * * 
Tels sonr les trois faits qui se sont déroulfs sous mes yeux. J'ai 

depuis questionné dans l'lij-pnose les nialades chez qiii ces faits 

s'&aient présentes pour leur deniander coiilnient elles voyaient au- 
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dedans d'elles-mêmes et si elies voyaient rkelleinetit ; et je termine- 
rai cet article en transcrivant les explications qu'elles 111'011t don- 
nkes, car elles meliaraissent de nature :i hclairer cette question non- 
velle de l'auto -représentation. 

n Comment voyez-roiis, ai-je demande i la première malade, ce 
qiii est en vous, corps étranger ou organe ? Le voyez-vous comme 
vous voyez avec vos yeux quand vous regardez un objet ? n - 
a Ah ! mais non, je le vois, mais pas de la mêine façon ; d'abord 
t a  nie fatigue beaucoup pllis dans la tét- que lorsque je vois avec 
mes yeux. Quand je veux arriver à voir une place en moi, les nerls 
de la partie que je veux voir me tirent la partie correspondaiite 
de ma téte. )) - « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » -- « Eh ! 
bien, tolites les parties de nion corps ont une partie correspondante 
dans ma tête. Si l'une dort, l'autre dort aussi. Ainsi vous savez bien 
que quand je selis mes jambes ça nie tire derrikre la téte : mon 
cœur, ça rile tire au milieu de ma tête ; el1 bien ! si je veux voir 
mon cœur, il falit que je le sente en ineme temps dans ma tête. Je 
ne vois un organe que si cet organe se rkveille eti m$me teinps dans 
ma t0te ; autrement je le vois très mal, et même, s'il est bien en- 
gourdi, je ne le vois pas du tout. )) - « Donc, quand vous ne sen- 
ter plus uii organe, vous ne le voyez plus ? )) - a Ali ! si, quand 
je l'ai déjA senti bien, je le vois encore, mais moiiis ; il est vrai que 
c'est très ctirieux, ce qui se passe alors : je Ie vois sans le voir, on 
dirait que je me rappelle plutôt l'avoir vu ; mais toujours quand je 
veux regarder en moi, ça me fatigue beiucoup. » - (( Mais voyez- 
vous les couleurs ? n - N Je ne sais pas, il me semble que oui. 
Ainsi quand la petite peau de mon ventre (son pkritoiiie) est irritke, 
je vois bien qu'elle est rouge. Quand j'ai urink du sang, je vois 
bien que dans ma vessie c'hait du sang qu'il y avait, et pas autre 
chose. Tout  ce que je sais bien, c'est que quand je regarde un 
point de mon corps, ça me tire tout de suite dans ma tête. 1) 

Ma deuxiéme malade questionnée me rkpondit ceci, que j'écris 
textuellement 5 mesure qu'elle parle : u Quand je veux voir, je n'ai 
qu'à suivre les nerfs qui partent du point de ma téte correspondant 
et qui descendent dans mon dos et vont enfin jusqu'à l'endroit que 
je veux voir ; mais je ne les vois pas comme avec mes yeux.. . II y 

a des endroits que je ne peux pas bien voir : il faut que ça parte de 
ma tête où jele sens en même temps ... Quand je sens bien un 
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organe, je ne le vois plus ; ainsi vous m'avez fait sentir mes jarri- 
bes, je les voyais, je voyais dedaiis ; niais inaiiitenant que je les 
sens bien, je ne les vois plus de la mêiiie façon, je les vois se~ileinent 
dessus avec mes yeux. Ce que je ne sens pasiin peu je lie le vois pas, 
i l  faut d'abord que j'aie trouve i quel endroit de moi1 corps et de 
iiia tete est 1'01-g:ine que je veux voir.. . r 

- iMais quand vous aviez l'épiiigle daiis votre intestin, coiii- 
ment l'avez-vo~is Tue ? )) - (( Je ne sentais pas 111011 rentre avant, 
je rie voyais rien ; quaiid j'ai c«miiiencé ii sentir, j'ai coninieii;-6 à 

voir. (Ir iiii jour, le 17 octobre (c'est en effet le 17 octobre qu'elle 
m'a dit voir la dite ipingle en entier. ) - - (( Trous l'avez vue ?)) - 
n C'est-A-dire que j'ai senti q~i ' i l  y avait quelque cliose daiis iiioii 
intestin ; :ilors j'ai regardé dans ina tête avec les nerfs qui partent 
en arrikre de nies yeux, et à l'endroit qui daiis nia tete corresyoii- 
dait nioii intestiti, j'ai vu coinme une ombre sur un voile, une 
raie noire ayaiit la foime d'une épingle, et en nikiiie teiiips que je 
voyais ça dans ma tête je le sentais dans nion ventre ! )) 

J'ai transcrit textcielle~iient, je le répète, les paroles de mes deux 
malades. Toutes deux m'ont, eii rPsumé, dit la inêi~le cliose. Leiirs 
paroles iiie sLtmblent fournir ui?e explicatioii du pliéilom&ne dbcrit. 
Les nialades scn:<nt d'ribord et iiiterprbtent ensuite Iesplitnom~iies 
de sensiliilit6. Peut-2tre jT a-t-il cependant uii plitiioiiikiie plus 
complexe qui reste iiiexpliqu&, et qui a été traduit iiiiparfaitecieiit 
par iiia deuxibme iiialade, nie parlant, h propos de l'kpingle, de 
l'iiiipressioii qu'elle a eue de la prcjectioii d'une raie iioire sur uii 
voile. Y a-t-il 11 les 2léineiits d'une autre iiiterprktatioii cie ces phb- 
~ioiiiénes aiioriilaux ? Peut-être se composeraieiit-ils alors de deus 
pliases successives dont ia preinière serait certaiiiement un trouble 
de la seiisibilite péripliérique transmis aux centres ckrébraux, et la 
deuxibme pliase une interprétation faite par la nialade et où eiitre- 
raient eii jeu la nibnioire et les iiotioiis secoiidement acqliises. Il y 
a li, eii résuii-ii, i côté d'un phénomène de sensibilité, anesthésie 
ou liyl>éresthésie, un pliénoiii&iie spicial de cknestliésie cérébrale 
sur  lequel j'ai cru devoir attirer l'attention. 

Dr G. COMAR. 
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Entretiens 

Eie Cie l  et I'Eafer sc losn  l e  wpiriti~rallinnie n~ic~aleri ie  

Les coiiceptioiis les plus fantastiques ont 6th ciif:iiitécs suivalit 
les époques et  les latitudes au s~i je t  des r4compeiises et dcs puni- 
tions aprh la mort. 

Pour le sauvage des coiitrkes glaciales, le Ciel est riiie vnstc iller 
regorgeart de poissons gig:~iitesqiies donnant de l'li~iile eii aboli- 
dance; pour les tribus de cliasseurs de l'Asie iciitrale, de so~iibi-es 
forrts reiiiplics tle gibier. Les iieuf cieux du  iiiiisoliiiaii (1) soiit 
des jardics eiiibauiiiks où des lioutis inerveilleuses cli:ii i?ieiit les 
croyants par leurs so~irires et leurs daiises voluptueuses. Les i ik -  
gres de l'Afrique croieiit eii uii paradis où ils boiroiit l'arnc 011 le 
vin de palines dans lit crliile de leurs eiineiiiis. Les boudliistcs rê- 
vent le Niïraiia, c'est-i-dire l'absorption de leur étre daiis Brahina 
ou l'Absolu ; enfin les clirÈtieiis veu!eilt cliaiiter i i i i  liosannali i ter-  
ne1 devant le trône de 1'Agrita~i diviii eiitoiirk des Sérapliiiis, des 
Arclianges, des Trônes et des Doiiiiiiatioiiç. 

L'enfer est A peu prks le inCiiie pour tous les peuples, lui 
lieu liorrible oii soiit r t~11iis tous les supplices, toutes les tortii- 
res. 

Les uns le placent au centre de la terre, les autres, d'a;>ris le 
docte~ir  Smiiiden, dans le Soleil, parce que le Soleil est un f e ~ i  
kternel, et que les taclies, q ~ i i  existent daiis soli disque, ne  soiit 
produites que par l'enconibreineiit des dainiiks. Les Druses pri t  eii- 
dent que, d a i s  les lieils iiiteriiaus, oii iiiniige des substances plei- 
nes de fiel et d'aiiiertuiue, et que les rkprouvts yorteiit des I>oiiiicts 
de poil de coclioii comiiie signe d'iiifaiiiie (2). 

L'enfer catliolique est inoins grotesque, iiiais il surpasse en lior- 
reurs tout ce que l'iiiiagination psut inventer. 

Toujours, jamais ! tels soiit les iiiots fatidiq~ics inscrits sur la 
yorte de ce séjour &pouvaiitable ... Toujours briller, jaiuais sortit 
de cette fournaise qui dkrore sans coiisuiner. 

(1)  Quelques sectes mal-ion-iétanes en admettent 365 (Basilide). 
(2) D i c f i o ~ z l z a i ~ , ~  Ir!fet.rinl Collin et  Plancy. 

27 
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Mais le spiritualisiiie iiioderne a mis i néant toutes ces aberra- 
tions monstrueuses. 

L'enfer Sterne1 est le plus horrible des blasphémes, dit A. GLI- 
yard, le seiitiinent religieox est incoiiipatihle avec lui, ajoute Cli. 
Fauvety. 

Le dogme des peines bternelles est l'ariiie redoutable qui main- 
tient la puissance du clergé ; ôtez la crainte de l'enfer et ce pou- 
voir s'éva~iouir comme la fumée (Lamennais). 

L'intérêt de la Caste Sacerdotaie est donc de maintenir l'huma- 
nité dans les ténébres de l'ignorance et d'exeigner un Dieu farou- 
che, inexorable; qui ne donne la vie A ses créatures que pour les 
torturer pendant toute l'éternité ; voila la barriere qui entrave l'é- 
volution des Smes. Il y a dejk des millions de spirites, sans cette 
barriire il y en aurait des centaines de millions. 

Cliez beaucoup d'liomines, l'indifférence a succédé aux senti- 
ments religieux, cliez d'autres le matérialisme a ankanti toutes les 
croyances ; tel est le résultat palpable de l'enseignement clkrical. 
En effet, quand l'être est parvenu un certain degré d'intelli- 
gence,il réflécliit et ne peut plus ~dinet t re  des absurdités aussi cruel- 
les. 

Mais quand on démolit une vieille masure devenue inhabitable, 
il faut reconstruire LIII kdifice solide.. . Le Spiritisiiie est cet édifice 
inébranlable parce que !a Vérité absolue en est la base. L'Eglise 
sombrera un jour, inais les portes de l'enfer ne prévaudront 
jaiilais contre le spiritisme ». Le Christ, ce divin messager, nous a 
enseigné cette doctrine et telle est son origine moderne, car 
dans les temps les pliis reculés les Initits croyaient 5 la Réincarna- 
tion. 

La loi évolutive conduit au Ciel, c'est-A-dire que plus l 'homme 
domine ses instincts, ses passions, plus il est heureux. Le paradis 
est la conskquence de ses actions et de ses pensees ; la paix de 
l'Arne, la satisfaction de la conscience ici-bas sont l'avant-goût du 
bonheur qu'il possèdera dans les sphkres supérieures. 

Tout  est harmonie dans l'univers ; pour être heureux, il suffit 
de vouloir l'être en prenant le chemin qui conduit aux Mondes OU 
la douleur n'existe pas. De par la loi souveraine qui ~ ious  gou- 
verne, nous sommes donc les artisans de nos destinées, et nous ne 
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devons nous en prendre q ~ i ' i  nous-iii&ines si nous liabitons une 
terre si fertile en souffraiices. 

Ce n'est pas dans ses entrailles qu'il faut clieicher I'Eiifer, 
comine le croyaient les aiicieiis, c'est sur la planéte tiiême, une des 
plus inférieures de l'univers : toutes 'les douleurs,toutes les infirmi- 
tes, toutes les difformités y sont ri-unies.. . Mais cet enfer n'est pas 
éternel, on en sort par la porte du tombeau et, si 1'011 y revient, ce 
n'est jamais que pour uti temps plus ou nioins liniit(.. 

La loi de Causalité (ou Ihi-nia) tient la balance du Doit et 
Avoir ; clinque Aine subit les cons;queiices de ses actions, mais 
jamais les portes de I'Esptraiice lie lui sont fernites. Une fois 
qu'elle a retro~ivé l'éq~iilibre qui la inct en harinonie arec la loi 
divine, elle reprend sa marclie asceiision~ielle. Quand l'ânie a . 

fi.aiichi les premiers degrés de l'évolution, qu'elle atteint ce que 
les Druides appelaient le Cercle des Mondes lieureux, elle n'a plus 
de cliîites ii redouter, c'est Lin acquis dtfiiiitif qu'elle a conquis par 
ses exptriei-ices. 

Alors vrainient elle entre en Paradis,c'est-5-dire dans les splikres 
brillantes où son enveloppe vaporeuse lui permet de se transporter 
avec la rapiditk de la peiiste. L:i, plus de besoins physiques ni de 
soucis,car l'être a brise i jamais les lourdes chaines qui l'attacliaieiit 
au sol terrestre. Plos l'esprit est pur, plus il est libre et plus ses 
facultés ont de puissance. 

Nous retroiivons li-liaiit ceux que nous avons aimés et qui nous 
ont prbcédks, et noos goîitoiis une joie ineffable que rien ne peut 
altérer. 

Dans le ciel catholique, c'est l'égoïsme poussé jusqu'i la fi-rocité 
qui est la source d ~ i  bonlieur des élus. Uii Père de 1'Eglise du Con- 
cile dc Nicte (787) assure que non seulement ils ne conipatissent 
pas aux soiiffrances de lcurs parents, de leurs amis damnts, niais 
que la vce de leurs supplices auginente encore leur bon- 
heur ! 

Si nous coinparons les enseignements des religions avec la phi- 
losopliie spirite, les preiniers tombent en poussiére. Fils de l'igno- 
rance, du fanatisme et de la crkdulité des masses, de l'orgueil ct de 
l'intérkt des pasteurs de peuples, ils lie peuvent pllis satisfaire les 
âmes de notre &poque. La science (l'astronoinie surtout) a dtcliirt 
les voiles qui cachaient les splendeurs de l'univers, l'tvolution a 
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développé les iiitelligences, les coilsciences. L'liomiiie a soif de  
justice et de logique, la raison l't'claire de sa divine lumibre, il sait 
doiic que Die~i  le rés~iiiié de toutes les perf&tioiis ne peut avoir 
créé une loi aussi féroce que celle de l'enfer ;terilel, aussi nirtise 
que celle d'uii lJaradis où l'oti chante 2 perpét~iité un n gloria in 
excelsis )). 

La prédestitiatioii, la grice sont des aberrations iiisensées ; le 
Pui-gatoi rs  d'oh l'oii sort iiioyennan t firiances sous fornies de nies- 
ses et d'iiidolgeiicss, un meiisoiige qui a rapporté des sommes CO- 

lossales ; la crainte de l'Enfer, uii kpouvniiiail q ~ i i  a provoqué toutes 
les folies, toutes les super, ctitioiis. ' ' 

Non, iious lie somrnes pas créés pour rôtir kteriiellement parce 
que nous n'aurons pas observé tous les Coiiiniaiideiuents de 1'E- 
glise : iious iinissoiis pour progresser, nous perfectioiiner et par- 
venir ainsi i la suprkiiie félicité. Nous avons la liberté de clioisir 
iiotre cheriiin, et la soiiffraiice que iious ressentons si nous faisons 
fausse route ii'est qu'un a-iertissecnent et non uii cliitiinent du 
Pkre qui est aux Cieux, foyer d'aniour et de bonté, qui-parle li ses 
enfants par la voix de la conscience. 

Non, iious lie soinmes pas respoiisables de la faute du Paradis 
terrestre ; cette légende enfailtine a fait soi1 temps, notre Dieu lie 
punit pas ses créatures jusqu'i In quatsikme géiiésation, chncuii 
iiJest responsable que de ses actions persoiinelles. Mais s'il n'y a 
pas d'enfer kternel, il y a le progres éteriiel, loi subliine de justice, 
de iniséricorde, qui periiiet au plus coupable d'expier ses crimes, 
de rkparer le mal qu'il a fait er de parvenir 2 la réliabilitntion qui 
lui ouvrira les portes du seul Paradis qui existe, celui des régions 
supérieures. 

Mallieur doiic 2 ceux qui, eii coiiiiaissance de caiise, eiiseigneiit 
l'erreur, leur conscieiice se charge dcs actes les plus bl3mables. En 
effet, eii étouffant la luiiiit're de In Vérité, ils perpétuent la souf- 
france ; en maiiltenant les hoinmes dans l'igtioraiice et la supersti- 
tion, ils les coiidamneiit de noiilbreuses incariiations dans les 
iliondes de la Douleur. 

BARONNE C. DE ST-RENJ~. 
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Aux spirites 

Depuis quelques aiiiiées, malgré le dévouemerit bien co i i i i~~  et 
apprécié de quelques niagiiétise~irs, les découvertes de Mü?rin* et de 
Puy~é'ségrir sont rel?gu4es au dernier plaii, alors que les hypnotiseurs 
officiels font grand briiit autour de leur iiiktliode pseudo-scieiiti- 
fique. 

Ces iiiessieurs tiennetit aujourrl'liui le haut d ~ i  paré et, progres- 
siveiiisiit, si nous n'y preiioiis garde, ils eiivaliiroiit tout ct feront 
disparaître les liuriibles iiiagiiktiseurs et iii tdiotiis-giiérisse~irs q u i ,  
sans conteste, font autrenieiit de bien qu'eux, guérissent beaucoup 
plus de nialades. . 

QU'LI~I inkdiuiii guérisseur fasse q~ielqiies cures retentissantes - 
et elles soiit iioinbreuses celles obteiiues par ces iuodestes et vrais 
guérisseurs - imniédiatetiient les syiidic:its !i?édica~ix les po~irs~ii-  
vent devant les tribuliaus et les font coi~daii~ner. 

Mallieureuseiueiit , craiii t e d'erre po~irsuivis, les iiiagii$tise~irs, 
d ~ i  iiioins beaucoup d'enti-e eux, ii'exerceiit que claiidestineiiieiit. 

Le iiiagnétisiiie, coiitriiireiiieiit l'liypiiotisiiie, conduit fatale- 
ment au spiririsine Tous ceux qui se sont occupés de la questioii, 
saiis parti-pris, le sarelit et croient la survivance de l'Arne :I. la 
matière. Tous ceux, niéciiunis ou magiiCtiseurs, qui guérissent des 
nialadies réputées incurables par la riikdecine officielle, sont inspi- 
res, aidés par des êtres s~ipérieurs de  IL ILI -deli. 

Les savalits, sauf quelq~ies-lins, se iiioqueii t de nos croyances ; 
ils nous tournent en ridicule et iious preiiiient pour des hallocinés. 
Laissons-les dire, laissons-les faire.. . Ils iie cliaiigeroiit pas la vk- 
rité et, tôt ou tard, ils seroiit forcés de l'admettre. 

Pour cela, il :le nous faut pas rester dails l'onibre : iious devons, 
saiis plos tascier, iiioiitrer i nos antagoiiistes que iious avons eii- 
core de in vigueur, que iio~is ne soiiiiiies point iiiorts et eiiterrks, 
conime ils se l'iiilaginent. 

Dans l'état actuel des choses, les non diploiiiés lie peuveiit pr::s - 
l e  l i e  i r e  ; aussi, poor obvier :i ce graiid iiicoiiv&iiieiit, iious 
nous somines adi-essés i i i i  lioniiiie ~ O I I I I L I  de toiis, i un des ninitres 
du mngiibrisrne iiumniii, nu docteii~' Moutin qui  est Bgnlrrneiir, nul  



422 REVUE SCIENTIFIQUE E T  MORALE DU SPIRITISME 

ne l'ignoi-e, un spirite trks convaiiicu, pour le prier de se niettre i 
la téte du niouvernent que iious vo~ilons soulever. 

Le docteur Moiitin, malgré ses iionibreuses occupatioiis professioii- 
nelles, a bieii aoulii accepter notre proposition, quand il a conilLi le 
but que nous nous proposons d'atteindre, qiiand il a v ~ i  que l'ce~i- 
vre que iious projetoils &tait éiiiineiiitiieiit une miivre de pi-opagan- 
cie et de bienfaisance. 

Voici donc, cliers fri-ses ct chbres s au r s  eii croj-ance, iiotre pro- 
jet, projet qui sera czrtaiiieiiietit bicii accueilli de tous, puisque 
son L~it, noiis lc rc'pktons, est de faire le bien et de propager une 
grande vSrité. 

Notts votiloizs, R l'i~zstar des 1i)ptzotiseui-s, crier des ciirziiji~es magné- 
tiques gratuites dans les centres populeux de Taris, sous ln directioiz du 

Dr Moutin. 
Li ,  tous les malades, lassés des traitements medicaux, qui vou- 

dront essayer . l'action curative et bienfaisante d ~ i  magnétisme hu- 
main seront soignes par des iiiédiuiiis-guérisse~~rs et des magnkti- 
seurs connus. 

Le docteur Moutiii exainiliera les malades une fois par seniaine et 
coniplttera les soins donnés, lorsqu'il sera nécessairc. 

Si nous pouvoiis iiiettre nos idkes :i exécution -- nous l'espérons, 
plusieurs persoiiiies ayant dSjh vers6 des fonds - nous installerons 
d'ibord une clinique au centre de la capitale ; puis, pllis tard, si 
ilos ressources le permettent, nous en créerons d'autres. 

diais, pour rc:nliser ce pt*oje!, îzons nvous 6esoifz drr co~rrours de tolts 
nos n \ i ~ ~ r ,  le docteur Moutin ainsi que ses collabornteurs, lie pouvaiit 
doiiner que leur teiiips, t o ~ i t  le tenips iieccssaire au fotictioiiiie- 
nient de l 'euvre. 

Les fini.; d'éiablissriire~it d'une clinigz~e seroni ossz,,-éiite~ri iirini,ites - 
de 1, ooo ?I 1200 fr. environ - et si les spirites et les niagiiétistes 
partagent nos idées ce sujet ; s'ils veulent bien répondre ii notre 
appel nous pourrons inaugurer la première en février procliain. 

S U Y S U ~  corda. 
UN GROUPE DE SPIRITES. 

N. B. 
Les personnes charitables, désireuses de contribuer i la réalisa- 

,- ~ i o n  de cette idéeh~imanitaire par excellence, sont priées de vouloir 
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bien adresser leur offrande au Docteur Moutin, 1, rue du Cliilet - 
Parc des Princes - i Bo~~logiie prCs Paris, ou bien X M" Bovcri : 
4, rue Labie, i Paris. 

L e  Magnétisme à l'Académie 

On se rappelle avec quel dedain les acadéniies ont toujours traite 
les 1nagr.ktiseurs. Depuis Mesmer, A. la fin du svirie sikclc, jusqu'A. 
nos jours, il était de bon ton de railler ces vieux tnaîtres qui ont 
ouvert 21 l'expkrieiice et à la penske ilioderne des cliamps nouveaux 
dans la pllysiologie et la psychologie. 4près avoir pille sans vergo- 
gne leur bagage scientifique, sous priltexte d'hypnotisme, on décla- 
rait qu'ils avaient fait fausse route en attribuant les faits constates à 
un prktendu fluide magnétique qui n'a jamais existé. C'est en vain 
qu'on leur indiquait les expériences précises qui démontrent irré- 
c~isablement la réalité de cette forme de l'énergie qui kmane du 
corps liumaiii. Les pontifes branlaient la trie d'un air incrkdule et 
prenaient en pitik ces rcveurs, ces attardks, ces ignorants qui s'obs- 
tinaient dans leur chimère. Le Bar011 de Reiclieinbacli avait signalé 
en 1846 l'existence de cette éinanation du corps, visible pour les 
seiisitifs, qu'il appelait l'od, et M .  de Roclias reprenant et coniplil- 
tant ses recherclies avait vaiié les procbdés de dbnionstration. A 
l e~ i r  tour, les Spirites ont ii~otitrk par la photograpliie, dans les 
expkriences de Beattie et de Tlionisoii, que le fluide humain qui 
~ g i t  sur Line table laisse des traces sur la plaque sensible, et le com- 
mandant Darget, le Dr Baraduc et nous-même, il y a quelques 
annkes ( 1 )  avoiis pi-ourt! que l'effloviograpliie produite par l'extb. 
riorisatioii de la force 1iiagnCtique est incontestable. Rien ne put 
vaincre 1'entCtemeiit et les préjugés de ceux qui ont pour mission 
de reclierclier la vérité. Figés dans leur orthodoxie matérialiste qu 1 

menace d'être aussi iiitolérante que celle de lqEglise, tous les re 
présentants de la science officielle fermaient les yeux et les oreilles 
i ces nouveautes gknantes pour leurs thkories. 

On s'iiilagine volontiers dans le grand public que ceux qu'on 
oumme, bien h tort, les savants, sont avides de connaissances nou- .. 6 

(1) Voir les Revues d'Avril, Mai, Juin 1898. 
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velles, coinine c'est iiial !es coniiaitre ! 11 n'est pas une grande dé- 
couverte qu'ils ii'aient bafouée er ridiculiske ; et depuis la circula 
tioii du sniig j~isqu'nux bateaux vapetir, aux clieiniiis de fer et au 
phoiiogrnplie, toujours oii trouve en travers de la route du progrks 
la tiinssc obtuse et aiitoriiaire qui fornie la iiiajùritk des corps savants 
,officiels. Certes, il existe de glorieüses exceytioiis. Le vrai savant 
est iiiodeste ; il a coiiscieiice du peu de solidité de toutes nos théo- 
ries aituelles et il sait que le cliaiiip des possibilités naturelles est 
illiinitk. Mais po~ i r  les inkdioci-ités q ~ i i  encoinbrent toutes les ave- 
nues du  savoir, pour ceux qui s'imaginent qu'un diplôme est un  
certificat d'iiif;iillil.itk, la science est uii nioiiuiueiit achevé auquel 
oii lie saurnit plus ajouter une seule pierre. 

Heureiisemeiit, la réalité vient h chaque iiistaiit infliger ces es- 
prits étroits de serieux dkinentis, qui sont autaiit de soufflets pour 
leur outi-ecuidaiice. C'est la loi de Mariotte q ~ i i  n'est pllis exacte 
q~l'eiitre certaiiies liinites. C'est la disparitioii des gaz perniaiients 
aoxq~iels oii croyait ieriiieinenr. C'est l'aiialyse de l'air qui, faite 
qunlitativement et qua:ititativeiiient par des légioi~s de cliimistes et 
de pliysiciens pendant pris d'un siécle, est reconnue inexacte, puis- 
que 1'011 sait maiiit eiian t que l'air reiiferiiie norinaleinent uii cer- 
tain nombre de gaz coinine l'argoil, le iitoii, le xéiioii, l'litliuiii, etc. 
Voici mainteiiant que le radiuiii porte uiie atteinte sncrilège i un 
certain iioiiibre de dogiiies scientifiques tels que l'atoiiie électrique, 
ln coiiservation de l'énergie et la croyaiice aux corps simples, et 
pour qu'on lie nous nccuse pas d'exagérer, voici ce qu'en dit 
M. D'Arsoi~oal, membre de l'Institut : (1). 

La radiuin est une source perpétuelle, indéfinie, et riputée jusqu'à nou- 
vel ordre, spontanée d'électricité. Un tube de verre scellé, contenant un  
sel de radiiin-i, se charge d'électricit4 cor-i-iilie iine bouteille de Leyde. 
Qii'on trace sur le verre uii trait, au moyei-i d'uiie liiiie, l'enveloppe se 
perce,, une étincelle jaillit : l 'opérate~ir reçoit u11 choc. Le radium est 
aussi une source pelpetllelle c t  ilzdéfirlie de chaleur. Ce corps, qiri s e ~ ~ z b l e  
CIZ c o l t i r ~ l d i c f i o ~ t  avec les lois jusqu'ici coiinues de la nature, réalise le 

. MOUVEMENT PERPETUEL, dont la conceptioil t n è n ~ e  paraissait absurde aux 
s ~ v a i i t s  et aux pliilosopl-ies.. . . 

Les propriétés dii radium bouleversent ilos idfes sur  les forces et sur 
la matière. Le radiiini dégage coiista:-i~ment de la lumière, de la cl-ialeur, 
de l'électricité e t  une matiére subtile, i~~~,borzri'L:~-nOlc, qii'oii peut transva- 

( I )  Lc Matin,  N",233, Dr ~Ariioilval, Le .Rndiurn, 
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ser, coiideiiser. 11 dissipe continiiellement une quantité d'énergie considé- 
rable, en conservaiit le même état e t  le niêine poids. Est-ce l'effet d'une 
transforniation atomique coiitii-iue ? Est-ce la transformation sensible d'lm 
rayoiiiiemeiit de l'espace eiicore inacessible a iios sens ? Eiifiii, quelle est 
la inesure de cette énergie? Nous avons dit que la vitesse des particules 
émises par les rayons chargés d'électricité nigative égalait celle de la 
lumière - 3oo.000 kiloinètres par secoiide. - Réduisons-la I-iypothéti- 
quenient au tiers. Cette énergie pour z r t z  seul grnnznte de radium, repré- 
sente pl1rsiet~t.s ~ ~ ~ i l l i o r d s  de c b e v a ~ ~ x  vr~penr.  

Sous forme de clialeur, le radium digage un nombre de calories suf i -  
sant pour élever son propre poids à 3 4  kiloi~ietres de hauteur. dans 
l'espace d'iiiie lieure. Ajoiif ez à l'énergie calorique l'énergie électri- 
que et celle des autres rayonnei~ients,  e t  voyez quelle puissance indéfi- 
nie ! 

Le radiutil constitue l'énigme la plus troublante de ce siècle, pourtant 
si fécond en énigmes. 

Il faut ces violents dkiiieiitis i l'oi-thodoxie scieiltifique pour que 
les révélations spirites attirent eiifiil l'attention du piiblic lettré. O n  
avait si soiivelit proclanik ex cnl11édrll.n que les pli&iiomènes spirites 
ne sont pas possibles parie que, s'ils existaieiit, ils coiitrediraient 
toutes les doiiiibes de la scieiice, qu'il est utile de faire voir que 
ces faiileuses coniiaissaiices n'ont rien de dkhnitif et que c'est seu- 
leilient l'assuraiice de ceux qui préteiide~it parler au noiii de cette 
scieiice qui dSpasse toute niesure. 

Pour en rcveiiir au iiiapnétisii~e, voici coilimeiit il a fait son 
apparition, sous uiie forme détournée, bien entendu, i l'Académie 
des scieiices, le 14 diceiiibre deriiirr. M.  D'Arsonval a présenté 
ses collégues, tris attentifs, un travail de MM. Charpe:itier et 
Bloiidlot, de Nancy. Ceux-ci ont dkcouvert que le corps liuiiiaiii 
dégageait des ~,ndintioits, que les rlyoiis kmaiiaieiit de notre orga- 
nisrne et que la p~iissaiice de ces rayons est iiifluenckc par la surex- 
citation nerveuse et la coi1 tractioii musculaire. L'actioii de ces 
sortes de rayons X - auxq~iels oii a doiiiié le iiom de rayoiis N - 
se dkcèle par la propriéth q~i'ils possèdeilt d'exciter la fluorescence 
d'un écraii end~iit  de platiiio-cyaii~~re de barYuiii. Présente-t-oii 
dans l'obscuriti uii écraii de cette nature devaiit le corps d'un sujet 
qui dkgape ces radiations, O I L  z ' ~ i t  SC desriuer C I Z  17-ails Izinîiii~~lix le 
trrrjet di1 f~oirc ~zcl-zlezix arec JCS 1-n~~~ificntiotrs 1lru1tiple.r. Voici doiii eii- 
f i n  uiie dDiiioiistrntioii objective, irrPfutable, de ce fliiide ner- 
velix q ~ ~ i  s'exttriorise comme 1e voulaient 14s magnBtiseuïs et le6 
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spirites, et. nous soinmes bien en ~>rtseiice de cet agent qiii agit 
n~atérielleineiit eii produisant nitcniiiq~ieiiient la fluorescence du pla- 
tino-cyanure de Baju i i i  et cliimiqueiiirnt la d6composition des 
sels d'argent de la plaque pliotograpliique. 

Les lecteurs qui auront la pa t ie~ce  de se reporter aux articles 
publits dans cette revue ail inois d'avril 1Sg8,de niai ct d'aoîit 1900, 
pourroiit se convriiiicre que nous avions prévn cette dtcouverte qui 
confirme si pleinement les reclierches des mngiiétiseurs et les ensei- 
g ~ ~ e m e n t s  des Esprits.C'est le cliemin grand ouvert d u  iilonde invi- 
sible daiis lequel, nous le rtyttoiis, la scieiice sera coi~trainte de 
s'etiçager.11 fnut que les vkriti.s que iio~is d&fciidoiis pén6trent enfin 
dans les inasses pour tclairer l'liomanité sor sa atritable nature, et 
que le cauchemar brutal du matérialisine ckde la place A. la conso- 
lante réalité de la vie spirituelle. 011 conlinence, même dans la 
grande presse, A. constater la trks grande iinportance de ces faits 
qui, on peut l'affirmer sans être taxé d'enthousiasme, sont le com- 
menceiiient I'liii e véritable rérol~ition scientifique et intellectuelle. 
Nous n'en vouloiis pour preuve d'abord que ces quelques ligne; 
d '~ in  article de 1'Eclnir du 16 dkceinbi-e dernier : 

Les radations du corps humain dont il a été parlé lundi, à l'Académie 
des sciences, ces radiations qui se comportent comnie des rayons X ou 
des rayons N, ne sont plus vues seuleineiit que par la rétine ultra serisible 
d'un médiiim douteux (pourquoi douteux ?) mais enregistrées chimique- 
rnent par la matière, et c'est là !a vraie trouvaille, honneur à ceux qui 
l'ont faite. Tout homme peut voir un autre homri~e passé à 'l'état d'arn- 
poule et illuminer la nuit d'une lumière rriystérieuse dont les lois sont et a 

demeurent insoupçonnées. 
Au moment ou la science officielle en fait l'aveu, il n'est qu'équitable 

de se retourner vers les précurseurs tant méconnus et tant bafoués qui 
servaient la,vérité kous les sarcasmes. Leur lieure est venue. Elle sonnait 
a l'Académie des sciences, lorsque lundi parlait 51. d'Arsonva1,de l'action 

distatlce de la sensibilité de l'honîme. Car après ce phénomène dûment 
reconnu et matériellement enregistré, de quelle manifestation nerveuse 
a-t-on le droit de dire qu'elle n'existe qu 'a  l'état d'imposture ? 

Voici kgalement les premiéres lignes d'une étude publiee dans 
Le Mati~z du 23 décembre : 

Une fois encore, voici les rêveurs, les visionnaires, les utopistes, les 
quêteurs d'impossible, les abstracteurs de quintessence, les chercheurs 
d'absolu rélîabilités par les savants. 

La raison de l'humanité, en sa marche vers les vérités suprêmes, est 
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précédée d'une nuée de voltigeurs et d'éclaireiirs, qui la devancent et se 
détachent d'elle, au point de sembler parfois la perdre ... Mais toujours la 
science, de son pas lent et sûr,  parvient à rejoindre ces audacieux, à con- 
quérir les terrains mystérieux ou ils s'aventuraient avant elle, de telle 
sorte que l'absurde d'hier devient la réalité d'aujourd'hui, la folie de la 
veille, la raison du lendemain. 

Un de ces rêveurs, i i i i  de ces « treltkers » des domaines de l'Au-delà, 
frappé des dernieres découvertes scientifiques dont le Mofitz s'est fait le 
porte voix, et qu'il encourage par des appuis efTectifs, demande aux lec. 
teurs de ce journal de le siiivre pendant quelques instants vers les plus 
proches des horizons inconnus qu'éclairent d i j i  les effluves du radium et 
les projections des rayons N. 

Les lois de la raison, les lois de 1;i nature ? Il faut une étrange fatuité 
pour en fixer les limites. Q~ie l  Hercule scientifique est assez fort pour 
élever une colonne séparant le possible de l'inipossible, le raisonnable de 
l'absurde, la vérité du paradoxe, et dire à l'intelligence : « Tu n'iras pas 
plus loin » ? 

Est-ce que Galvani, quand il agitait ses morceaux de gretiouilles avec 
des fils de zinc et de cuivre, prévoyait l'incandescence dans le vide et les 
rayons Rœntgen ? Est-ce que les physiciens d'il y a cinquante ans soup- 
çonnaient le téléphone.et le phonograplie, ces iiiacliines qui renversent 
toutes les lois traditionnelles de l'acoustique. 

M. Becquerel, M. et Mme Curie, le professeur d'Arsonval, M. Char- 
pentier ne savent pas encore où les conduiront la poursuite des propriétés 
du radiun1,l'étude des rayons N qui s'échappent de ilos cellules nerveuses* 
la recherche de la radio-activite universelle. Avec eux, la science a fait 
un saut dans l'inconnu ; elle explore l'impondérable et l'intangible ; elle 
découvre un monde infini de réalités qui échappaient à nos sens et a 
notre raison. 

Ces lignes, que tout auteur spirite pourrait signer, inoiitreiit 
l'iinportaiice des d4cotivertes dolit nous cetioiis de parler et le che- 
min que nos idees font dails le grand public. Eticore quelques 
efforts, et nous aiiroiis la joie de roir trioriiplier ces doctrines qui nous 
sont clikres et dont les coriskqueiices scieiitifiques, iiitellectuelles et 
morales, sont iilc;ilculables dans l'Avenir. GABRIEL DELANNE. 

Spiritisme Expérimental 
Mr Bretock, qui nous communique la lettre suivante, nous affirme 

la parfaite hbnorabilite du narrateur q~i'il connaît depuis longtemps. 

Mon cher monsieur Bretock, 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le 5 septeinbre,pendant 
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que ma faiiiille passait les vacances i Locnliquélic, uii patroii pécheur 
disparaissait de soli b n t e ~ ~ i ,  snix que les liointiies de soli hquipage 
iii sa fatilille sussent ce qu'il &ait devenu. 

Le bruit cocrait pariiii la populatioii qu'il s'&ait jet6 voloiitaire- 
nielit à l'eau et qii'il s'était iioyt. 

Le lcndi 8 septembre, liuit heures 112 du soir, iiioii gendre et 
ma fille qui étaient cllez nous, à Lorient, se !iie~teilt à la table. L'es- 
prit du frkre de iitoii gendre vint leur dire le 1~0111 et prkiionis du  
patroii disparu, il leur antioiiqa qu'il s'itait petiil~i dans ut1 endroit 
diiiointii~ Latour, au milieu des bois h quatre kiloiiiCtres de i'eii- 
droit oii iious nous troiicioiis et qu'ils aient Zi quitter la txble, car 
inoi qui ine troumis h Lociiiiq~iklic je 111'y mettais. 

Effectivetiieiit,i 9 heures ciu soir, le même jour, je me trouvais i 
la table avec ina femme et iiioii tieveu qui liabite la localité. 

Le premier esprit qui s'est manifest4 fi nous, c'est le pbre .ILI pa- 
tron disparu, qui iious a dit ?i nous, i Locmiquklic, ce que lefrkre 
de iiioii gendre leur avait dit ii eux i Lorieiit, que iious ii'avions 
qu'à iious rendre dans l'eiidroit dksigné, et que iious le trouverioiis 

Le iiiardi 9, lie coiiiiaissant pns les routes, je priai 111011 neveu 
de venir avec iiioi faire des reclierches dans les eiidi-oits dksigiihs ; 
nous avoiis passé une graiide partie de l'aprks-iiiidi sans rien tsou- 
ver. 

Le mercredi I 6,  in cliasseur vint dire qu'il avait trouv6 un Iiom- 
ine pendu ii l'eiidroit qui iious avait été disigiié. 

C'était le patron pêclieur. Dans ilos reclierclies, tiloi~ iieveu et 
iiioi, S jours avant, avioiispassé i 25 iiiktres de lui salis l'apercevoir. 

Veuillez agréer, etc. L. GUILLEMOT. 

Le Mouvement 

Sur la demaiide de la Fidérclfiolz S p i ~ i f t  de la région de Liège, M. Jules 
Gaillard a fa i t ,  le diinaticlie 29 noveii~bi-e dans la grande salle du café 
National, e t  le lundi 30, daris la salle des fètes de la popiilaire deux 
cotifércnces publiques dont nos lertelirs troiiveroi~t plcis loi11 les ré- 
srirnds, Coiiiirirl: t ~ u ~ a u r ~ ,  i es  spirites ~ i i t  agi avec 1~ plus ent ikre b ~ n n s  
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foi en décidant que ces conférences seraient contradictoires ; mais ils ne 
comptaient pas avec le parti-pris de leurs adversaires qui a trouvé le 
moyen de se irianifester par une véritable obstruction systématique. Un 
docteur en niédecine de Liège, bien connu pour ses opinions matérialistes 
et  socialistes, qui compte beaucoup de partisans dans le parti ouvrier 
Liégeois, s'est trouvé offusqué de ce que les spirites aient l'audace de 
venir parler au peuple en lui exposant les consiquences inévitables de 
l'liypothèse iiiatérialiste et en montrant, cornille contraste, les déductions 
logiques qui se déduisent de la certitude de l'iinmortalité et des lois 
d'évoliition de l'esprit .Ce docteur s'est imposé à la tribune et a parlé jus- 
qu'à miiiuit et demi afin d'empèclier M .  Gaillard de lui répondre. 

On jugera par ce procédé de la bonne foi de ces soi-disant défenseurs 
de la liberté de discussion. Déjà dans la conférence de M. Delanne du 30 
mars dernier, pareille tactique avait ét& esquissée ; cette fois elle a eu son 
plein effet. Nous la signalons aux organisateurs des conférences futures 
afin qii'iin règlement limite strictement le temps auquel cliaqiie interlocu- 
teur aura droit, s'il veut prt:ndre part à la discussion piiblique. 

L'accaparement de la tribune par un seul orateiir, qui parle longuement 
de mille sujets qui n'ont aucun rapport avec celui qui est en discussion, 
ne peut être toléré plus longten~ps ; c'est à nos amis, dans l'avenir, à 
prencire toutes les précautions pour que cette obstruction ne se renou- 
velle pas. 

Mais n'est-ce pas un signe des teiiips que nos adversaires en soient 
réduits à ces manœuvres louclies, au lieu d'oser affronter la discussion 
sincère et loyale des grands problèinesqui passionnent le monde moderne ? 
Encore un peu de patience, et la vérité spirite deviendra si manifeste que 
les plus acharnés des négateurs ne pourront plus contiiiuer leur œuvre 
néfaste sans être flagellés par le mépris de tous ceux qui aspir'ent ardem- 
ment à la lumière et a la vérité. 

Matérialisme et Spiritisme 
ICéauiiié 

1 
La foi religieuse tend à disparaitre. Mais la doctrine matérialiste pré- 

domine dans les milieux scientifiques. De là une crise niorale. 
Le but de cette conférence est d'abord de signaler la nature et la gravité 

de cette crise ; ensuite, de préciser le rôle décisif qui appartient au Spiri- 
tisme expériiiiental dans la solution de cette crise ; r6le qiii consiste à 
faire connaitre la véritable nature de l'être humain. 

Grandes questions toujours actuelles : 
Qu'est l'homme ? qu'est la vie ? qu'est l'âme ? 
Qu'est l'intelligence, la conscience, la pensée ? 
Qu'est le 71zoi ? 
A ces questions le niatérialisme f i i t  des réponses dictées par la doctrine 
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physico-chimique de la vie. Cette doctrine ne voit en action dans l'hon-ime 
que les mêmes forces qui régissent les corps bruts. 

L'homme est une machine pureinent matérielle, un automate. 
La vie entière de l'homme, sa vie pl-iysiologique, sa vie intellectuelle et 

sa vie morale ne sont autre chose qu'un ensemble de phénomènes phy- 

Un tel enseignement devait doniier naissance à une morale adéquate. 
Après les ho~ilmes de science, les philosophes sont venus. 
/< Dansla nature, il n'y a ni bien ni mal, ni vérité, ni erreur y?, écrit 

M. J. Soury. 
« Rien n'est vrai, tout est permis, écrit Nietzsche ; la sensation est la 

mesure de tout ; elle est tout le réel. 
N . . . Quant aux conclusio~is n-iorales, les ténèbres sont tellement épais- 

ses et les contradictions sont si fortes qu'on est réduit au seul parti phi- 
losopl-iique qui soit sage, à savoir se résigner à l'ignorance ». 

(Emile FERRIÈRE, ln Cafcse p~elizii.t.e) 
M .  Guyau a publié un essai d'une 11ro1,n le srr11.s 06lig(1tio.r? ~zi saricfion. 
Pense-t on qu'un peuple puisse vivre et grandir sans une idée morale ? 

Or ,  quelle morale peut sortir de l7anioralisme, de I.'in-imoralisme ou sim- 
plement du mécanicisnie ? 

A quoi bon parler de devoir à une machine ! 
Si l'enseignement matérialiste, descendant des auteurs, pouvait périé- 

trer progressivement la masse d'un peuple, ce peuple serait voué à 
une inévitable décadence. 

La véritable nature de l'être a été étudiée par la méthode rigocreuse 
de l'investigation scientifique. 

L'homme est composé de deux éIéments, le corps et l'âme. 
Cette âme est associée à un corps fluidique capable d'énergies subtiles et  

puissantes. C'est le périsprit. 
L'Aine peut être étudiée dans ses manifestations corporelles et  dans 

ses manifestations extra-corporelles, dalis son présent et dans son avenir, 
c'est-à-dire pendant la vie et après la mort. 

Les mêmes lois régissent ces deux ordres de manifestations. 
L'extériorisation de la sensibilité et de la motricité ont été l'objet de 

fécondes découvertes. 
Les phénon~ènes de l'animisme et  ceux du spiritisme concourent à la 

même démonstration. 
L'âme s'afirme encore dans les phénomènes d'écriture médiumnique,' 

dans les phénomènes d'incorporation ; elle s'afirnle victorieusement dans 
les pliénomènes de n~atérialisation. 

L'homme a donc une âme distincte et indépendante du corps. Cette 
âme survit a la mort corporelle. Ce n'est plus la métaphysique qui le dit. 
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C'est la science q~ i i  le prouvc soit par l'observation, soit par l'expirience. 
Car l'âme a iine existence positive, objective, susceptible d'une détnons- 
.ration expérimentale. Elle se fait voir, toucher, pliotograpliier en des 
ipparitions matérialisées. 

La survivance est un fait. Par ce trait de feu, I'liypotlièse matérialiste 
:st atteinte mortellement. A cette heure même nous voyons, d'une part, 
;'écrouler au milieu d'autres erreurs la conception atomique de la consti- 
ution de la matière, ét, d'autre pait, s'affirmer la nature essentiellement 
)sycl-iiqiie de l'être l~unîain. 

La survie éclaire et idéalise l'actuel horizon de l'liumanité tout en nous 
aissant entrevoir les perspectives de l'infini. 

Le Spiritisme et la Question sociale 
R é s i i i r r 6  

1 

Exposer cornment la philosophie qui se dégage du spiritisme expéri 
mental tend a orienter les esprits vers un maximum de solidarité et de 
ustice sociales, tel est le but de cetie conférence. 

Le spiritisme se rattache par un lien étroit à la sociologie. La science 
;ociale s'occupe de la vie des l-iommes en société et de ses lois. Le but- 
jupérieur de la société est d 'achemi~er la collectivité humaine vers le 
nieux, vers un état social meilleur, vers la plus grande somme 
z~ossible de satisfactions, au point de vue matériel, intellectuel et moral. 

Pour que la société puisse réaliser cette évolution progressive, il faut 
~u'elle soit morale et ordonnée. Il faut que le citoyen reçoive une éduca- 
tion virile procédant de la loi morale, car la législation et la politique 
dérivent de la loi morale. 

S'il n'existait pas un ensemble de droits et de devoirs naturels, la force 
constituerait le seul droit. Or, la loi morale a pour fondement l'aütono- 
mie, c'est-à-dire la liberté cie la personne humaine. Le droit et le devoir 
lui sont corrélatifs, la notion du bien et  du mal, dérivent du même prin- 
:ipe. 

Ce qu'on nomme communément la q~resfion sociole requiert une solu- 
tion de justice. Le problème social est donc un problème moral. 

Quelle pl-iilosophie, après avoir examin6 les deuv éléments de la ques- 
tion, l'utile et le juste, formulera la vraie solution ? Quelle philosopl~ie a 
autorité pour éclairer la conscience humaine ? la philosophie scientifique, 
:'est-à-dire la science elle-même. 

Les religions se sont disqualifiées en entravant la libre recherche et 
l'essor de la raison, en faisant du travail un châtiment, en soutenant les 
privilèges et les abus contre les revendications du droit. 

Interrogeons les diverses écoles philosopl~iques. Demandons-leur ce 
qu'elles pensent et de l'homme qui est l'objet du problème social, et du 
problème social lui-méme. Ensuite,. nous jugerons. . 
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Chaque doctrine scientifique sur l'univers et l'homme engendre une 
morale et aussi une philosopliie sociale. 

Quelle est la pliilosophie sx i a l e  qui émane de la doctrine niatéria- 
liste ? 

Cette doctrine voit dans l'homme une machine, lin autoniate régi par 
les niêmes lois qui régissent les corps bruts. Les facultés intellectuelles, 
et notaiilment la conscieiice, ne sont autre cliose qu'iiiie activité physico- 
chimique. L'liomnie n'est vraiment plus un individu, iiiais seulenient une 
chose. Or, uiie chose n'a pas d'autoiiomie, uiie cl-iose n'a ni droits ni 
devoirs. 

Le système moniste est une fortne du matérialisme. 
Le positivisine est pour ainsi dire uii sous-matérialisiiie, un matéria- 

lisme nioins sincère et iiioins hardi qui parle d'incotinaissable là OU le 
matérialisme nie. 

Ces divers systèmes aboutissent à l'exaltation de la force et du fait 
accon~pli (Voir Hobbes, Hegel, Scliopenliauer, Comte, Taine, Soui-y, 
Nieztzsche, etc). 

Ce dernier déclare que la grande faute de la société est d'avoir substi- 
tué au naturel déploienient de la force, la recherche artificielle et vaine 
de la justice pour tous, du bonheur pour toiiç. Il condamne nettement la 
démocratie, le sosiaIisme et les réformes sociales. 

Selon de telles coiiceptions, le milieu social n'est plus une société com- 
posée d'individus ayant des droits et des devoirs réciproques ; il est uiie 
arène où des appétits et des forces sont en conflit. La force donc règnera 
s ~ i r  tout et sur tous. 

Pourquoi, au 11oiii de quoi l'école matérialiste réclamerait-elle des ins- 
titutions basées sur la justice plutôt que sur la fvrce ? 

On sait, d'autre part, ce que devient la question sociale sous les gou- 
vernenieiits forts : elle est traitée non par l'idée, mais parla mitraille. 

II 
Combien différente des théories précédentes est la philosopliie sociale 

qui sort di1 spiritisnie expérimental ! 
L'existence de l'âme, la survie, la théorie de l'évolution à travers les 

vies successives régie par ilne justice iili~i-iariente, la communauté d'ori- 
gine,de fin et de destinée de l'être lirimain, toutes ces vérités,appliquées i 
l'existence de l ' l ~ o n ~ n i e  en société, trouvent leur équation dalis uii cer- 
tain nombte d'idées dirigeantes qui peuvent se formuler ainsi : 

La loi générale qui doriiine le corps social, c'est la solidarité ; 
Le principe des institutions, c'est la justice ; 
Le devoir individuel de chacun envers tous, c'est la fraternité. 
11 faut traiter avec bonté même les mallieureux qui font le mal, nous 

souvenant que leurs fautes furent ou sont encore nôtres. 
La conception spirite tend à afirnier : 
Le droit à ia vie ; le droit a l'instruction par la sélection des plus di- 

gnes ; la nécessité de transformer la propriété de telle sorte que chacun 



REVUE SCIENTIFlQLJE ET MORALE DU SPIRITISME 433 

puisse y participer dans une iiiesure et suivant une métliode appropriées 
aux circonstaiices de fait et de droit ; 

La limitation des lieures de travail ; la création des retraites oi~vriéres; 
l a  transformation des lois sur les successions et sur l'impot. 

Les œuvres corporatives et syndicales, les celivres de participation et  
de coopératioii sont indicluées eri attendant toute soliilion org;~niclue du 
problème social qui poiirra être la résiiltante ci'une é\.oliition toiijours en 
devenir et progressant de stade en stade. Le spiritisine qui est une bran- 
clie de la science expérimentale ne se fige en aucuii dognie ; il s: ieiio:i- 
velle et s'élargit avec tolite vérité acquise. 

Au point de vue iiiternatioi-ial. la societé des nations doit poursuivre 
son ascension vers 1111 idéal de paix et de justice. 

On connaît mainteiiant la teridancc sociale de chaque école pliilosophi- 
que. Chacune d'elles vient de dessiner son lion-iiinciile typiqi~e et dz dres- 
ser le plan de sa citb. On peiit jiiger. Le n~ztérialisme rabaisse dédai- 
gneusement jusqu'aii n ian t  l'hon-ime et les questions qui le concernent : 
le spiritisme crée autorir du citoyen un dkterminisnie de soliclririté, de 
justice e t  de progrès. 

Le systènie positiviste, à peine moins dangereiix qiie le précédent, ne 

saurait répondre à l 'éternel souci de l'esprit liiimain en se bornant à dg- 
clarer que certaines questions appartierineiit au domailie de l'incoiinais- 
sable. Ecarter un problème n'est pas le supprinier. 

Suffira-t-il a l'erreur matérialiste de se réclamer bruyamment de la 
science pour s'eiiiparer définitivenient des esprits i 

Non ! La science est en perpétuel devenir. Elle étullie une série d'liypo- 
thèses avant de trouver 1 hypothèse qui,  rendant coriipte de tous les faits, 
est l 'expressio~i de la vérité. Souvent la scieiice d'aujourci'hui mieux 
informée, abolit 1'eri.eur de la scieiice d'liier. C'est son lionneus. 

En ce qui concerne la connaissance de la nature réelle de l'liomine, le 
spiritisme a devancé et provoqué la reclierclie scientifique. Depuis qiiel- 
ques années, de nouveaux états de la matière, de nouveaux modes de 
l'énergie ont  été découverts. L'étude du monde invisible a été ua:e révé- 
lation. Ln télépathie, le magiiétisine et l'liypnotisnie, la niédiumiiité, 
la connaissance de l'incoiiscieiit, ont rénové ou créé plusieurs cliapitres 
d e  la science. 

L'âme humaine a fait soli apparition sur la scène expérimelitale : c'est 
l a  révolution psychique. 

La parole cliaude de l'orateur a k t t  couverte :I diffkrer tes repri- 
ses par les applaudisseiiieiits de l'assistaiice ; iious somiiies persua- 
dés que soli tlévouenieiit ii'a pas kt6 protlig~ié eii pure pertc, car le 
public est assez ititelligeii t auj ou rd'liui pour juger par la craiiite 

28 
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qu'iiispireiit nos doctrines aux corypliées du inatkrialisme de l'iiil- 
portance et de la grandeur des enseigneiiieiits du Spiritisme lors- 
qu'on les applique ;i la question sociale. 

Ouvrages Nouveaux 
Le sommeil naturel et l'hypnose 

Leyinarie Editrur, 42, rue Saint-Jacques. Paris. Prix 3 fs. 50 
M. Sage seinble avoir pris pour tâche de nous faire connaitre ies au- 

teurs étrangers qui s'occupent des phénomènes psychiques. Dans son pre- 
mier livre, il a résumé les recl~erclies de Hodgson et de Hyslop avec Mme 
Piper. Le second intitulé : La 7of2e f r o n f i è ~ e  s'inspire des théories et des 
travaux de Car1 du Prel ; celui-ci se réfère plus yarticu'lièrement à deux 
cllapitres de l'œuvre posthume de F. IV. H. Myers,intitulée Hrivifa~zn Per- 
s o t z a l i ~  et traite du sommeil et de l'hypnose. 

L'auteur rend un juste hommage aux Gurney,aux Sidg\;ick,aux Myers, 
aux Hodgson auxquels il doit, dit-il,. le meilleur de ce qui se trouve dans 
ses livres. Nous nous associons d'autant plus volontiers à ce sentiment 
de reconnaissance que les idées maitresses exposées dans ce nouveau vo- 
lume sont celles qui ont toujours été défendues par les spirites, et en par, 
ticulier par Allan Kardec, comme nous 2llons le constater souvent air 
cours de cette analyse rapide. 

Si nous avons biencompris, l'ouvrage a pour ob-jet de montrer, - par 
des faits relevant de la clairvoyance, de la télépathie et de la prémoni- 
tion - que la seule l~ypothèse logique pour expliquer ces phénomènes est 
celle qui suppose que l'âme est indépendante du corps, ce qui nous per- 
met d'espérer qu'elle est immortelle. Il y a déjà longtemps que cette dé- 
monstration a été indiquée par les spirites, a tel point que M.  Sage aurait 
pu épingler comme épigraphe de son travail la citation suivante dqAllan 
Kardec, qui en résume très exactement les tendances : (1) 

Par les phénomènes du  somnambulisnle, soit naturel, soit magnétique, la 
Providence nous donne la preuve irrécusable de l'existence et  de  l'indépen- 
dance de l'hme, nous fait assister au spectacle sublinle de son émancipation, 

, par là elle nous ouvre le livre de  nos destinées. Lorsque le somnambule 
décrit ce qui se passe à distance, il est évident qu'il le voit, et cela non pas 
par  les yeux du corps ; il s'y voit lui-même, et s'y sent transporté ; il y a 
donc  là-bas quelque chose de  lui, et ce quelque chose, n'étant pas son corps, 
n e  peut ktre que son anle ouson esprit.Tandis que l'homme s'égare dans les 

[ I )  Allan Icardec. Le livre des Esprits. p. 19g.Liie tout le chapitre intitulé 
~ m a n c i ~ a t i o n  d e  l'Anie. 
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ubtilit6s d 'u~ie mdtapliysique abstsnite et i~ i i n t e l l i~ ih l e  pour coiir-ir 3 la re- 
herche des criuses dc  liotre esistciicc 11101.~lc, Dieu niet jouriiclleli~ent sous 
:s yeus  et sous sa main les nioyens les plus sinlplcs et Ics plus patents 
oiir l'&tua e de 1 a f.~,ycl/o?o,nir c,~pt+i~nctt  t n k .  

Tout s'y trouve, i~ îéme le terme de psychologie expérimentale que nos 
iodernes psyclîologues s'imaginent avoir découvert. Allan Kardec indi- 
ue également que ces phénomènes peu\.ent se produire a l'état de veille 
: pendant le somn~eil  ordinaire, ce qui con-ipléte l'assinîilatiori entre ses 
iseignements et ceux qiie l'on trouve dans le livre que nous ana- 
.sons. 6 

En étudiant le sommeil, M .  Sage fait la critiqiie des théories que l'on a 
iîgginées pour l'expliquer. Il repousse les hypothèses de l'anémie céré- 
rale, celle de l'accunîulation des matières usées, ou de l'appauvrissenîent 
i cerveau en oxygène. Pour lui, l'lion-ime dort parce qu'il veut dormir. 
on liii objecte qiie pendant l'insoninie on voudrait dornîir et qu'on ne 

le peut pas, il répond que c'est parce qii'on ne sait plus vouloir assez 
fortement. Nous pensons que le sonîmeil est dù la rétraction des cel- 
lules nerveuses du cerveau, déterminée par la fatigue, et que cette inter- 
ruption dans la continuité cies tissus nerveux de l'encéplîaie, en rompant 
les relations de l'âme avec le monde extérieur, amène celle-ci à se déga- 
ger partiellement, ce qui a pour résultat de produire le sommeil. M.  Sage 
distingue les rêves des songes. Les premiers sont des créations absurdes 
de la pensée qui s'assernble~~t Ic plus souvent sans ordre et sans raison,tan- 
dis que les seconds sont généralement logiques et sensés et laissent dans 
le cerveau des traces plus profondes. 

Les représenlants de la science actuelle sont si imprégnés des théories 
matérialistes qu'ils appellent faire I c~zfr-e~- duns ln scierzce certains phéno- 
mènes, lorsqu'ils croient pouvoir !es expliquer par des hypothèses pure- 

ent physiologiques. C'est ainsi que le ~~îagnétisrne, qui avait Ie grave 
i h u t  d'être spiritualiste, a été repoussé par les Académies jusqu'au nio- 
ent oii Charcot a voulu en faire une névrose. 
A partir de cette époque, il a été étudié dans toiis les ri-iilieux sous le 

nom d'hypnotisn-ie. M.  Sage fait très bien voir combien les théories de la 
Salpétrière étaient fausses et incomplètes puisqu'elles sont aujourd'hui 
presque complètement abandonnées. La suggestion décoiiverte par l'abbé 
Faria a été reprise par l'école de Nancy et son pouvoir est grand ; mais 
elle ne supprime pas le n-iagnétisrne proprement dit, car il s'échappe riel- 
len-ient des mains du magnétiseur une sorte de rayonnement que Reichen- 
bach appelait l'on. Les expériences récentes de MM. Charpentier et Blon- 
dlot démontrent avec certitude l'existence dii fluide des magnétiseurs, 
raillé si longtemps par tous les nîorticoles qui se faisaient de I'hypnose 
"-1 retîîpart pour nier l'action extra-corporelle de l'être hun-iain. Les ré- 

ltats produits par le n~agnétisme siir les animaux,établissent aussi que la 
iggestion n'explique pas tout et qu'un mêtî-ie phén0nîèr.e : le somtneil 

magnétique, peut être engendré par des causes très différentes. 
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Siiivaiit nous, toute action extérietire ayant pour résultat de diminuer 
l'activité nerveuse produit le dégagement plus ou moins complet de l'âme 
et amène le sommeil .Si l 'irritant nerveux est physique (luiiiière,électricité) 
noiis avons les pliénomènes de la  Salpétriere : si l'irritant est vital (radia - 

tions du Dr Charpentier) c'est le sonînambulisme des magnetiseiirs ; si 
l'irritant est chimique (chlorofornîe, éther, protoxyde d'azote etc.) nous 
avons le son~iiieil avec anesthésie qui s'accompagne très so~ivent de som- 
nan~bulisme. 

Après avoir étudié la siiggestion dans ses applications diverses, M. 
Sage éprouve, lui aiissi, le besoin - bien qu'il ait protesté contre cette mail- 
\Taise habitude des savants - de créer un nou\.eau mot pour désigner 
«la  perception. nlalgré les ténkbres ou l'interposition d'uii corps opaque, 
par un sens unique qui n'est spécialisé qii'en apparence, quand i l  
l'est ; qui peut se localiser momentanénlent à n'importe quel point de 
la péripliérie du corps, ce cl~!i indique nettement qu'en réalité il est par- 
tout répandu et n'est localisé nulle part. )? Il nonime ce sens général - 
D i r s f h i s i f .  Lorsque la diesthésie s'exerce malgré la distance, il l'appelle 
la télédiesthésiz. II n'était nul besoin de créer ce vocable gréco-barbaro- 
scientifiqiie, comme le dit l'auteur lui-nîême, car il y a longtemps 
qu'Allan Kardec désigne cette propriété cie l'âme de percevoir par tolite 
la péripliérie du périsprit, sans local isat io~~s spéciales, par le nom rie sens 
spirituel ( 1 )  parfaitement con~préhensible poiir tout le monde. 

L'auteur cite des exemples de cette perception anormale, et il attribue 
également le pouvoir des sourciers à une poussée accidentelle du sens 
spirituel qiii les rend sensibles aux efi'luves de l'eau ou des métaux. Ces 
phénomènes, si souvent contestés, ont été étudiés soig~îeuseiîlent par le 
professeur Barrett, qiii en affirme l'authenticité. Les rêves offrent aussi des 
cas nombreux de perceptions qui s'exercent au delà de la portée des seils 
et tout ce chapitre est à lire avec attentioi-i. Au sujet de la transposition 
des sens, c'est-à-dire de la faculté que présentent certains sujets de voir 
ou d'entendre par iine partie quelconqiie d e  leur corps. M.  Sage dit : 
« Aussitdt qu'apparait la transposition des sens, il y a émergence du sens 
intérieur iinique; ce sens est partout, inais il s'ignore encore liii-même et 
pour qu'il s'exerce il faut que l'attention se porte sur un point. Si le sujet 
dit : Mon ouïe est au bout de mes doigts, il est lui-même victime d'une 
illusion. Ce n'est pas l'ouïe ordinaire qui s'est transportée la, c'est le sens 
unique qui s'imagine ne pouvoir et ne devoir entendre que par le bout 
des doigts. 

Voici ce que dit Allan Kardec sur le nîême sujet : (2) 

+ La vue de l'âme ou de I'esprit n'étant pas circo~lscrite e t  n'ayant pas de siège 

( 1 )  Allan  Kardec. Le sens spiri tucl .  Revue Spirite. 1867. p. I 7 2 .  - Voir 
aussi : 1.e si;ilième sc~rs e t  In vrre s$i?+ifrrelle. R. Sp. Oct. 1864. Le lizire cles Es- 
$rit$. p. 176 et suiv, 

(2) Ailnii Kardec. Le 2ivre ([CS E.r j~i ls .  p. I 9 7 ,  
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éterniiiié, c'est ce qui explique poiirqiioi les son-inambuIes ne peuvent lui assi- 
i?er d'organe cpécial ; ils voient parce qii'ils voient sniis savoir i i i  pourquoi, i i i  - 

corntneiit, la vue n'ayant pas de foyer propre cornine esprit. S'zls sr rt'porielll '4 
leur corps, ce foyer leur sernble ètre dalis les ceiitres oii l'activité vitale est la 
plus grande, priiicipalement au cerveau, dans l a  rL;gioii épigastrique, oii dans 
1'3i.ga~ie qui, polir eux, est le poiiit de liai'oii I I ,  plils tc~rnce entre l'esprit et le 

orps. 

Le chapitre V est consacré à i'exposé dea cas de vue a distance spoiita- 
és, provoqiiés télépatliiqueniei~t oii observés pendant le s o n ~ ~ i a n i b u l i s i ~ ~ e .  
es lecteurs familiarisés avec la lecture des ouvrages de inagiiétisnie et 
:s cas cités daiis notre Iieviie en retroiiverotit beaucoup. Il en est de 
iên-ie pour le chapitre silivaiit, qui traite des ficultés inte!lectiielles dans 
urs manifestations subcoi~sciei~tes. Les cas de niémoire latente (ou cryp- 
~n~iiésie) sont aujourd'li~ii bieii coiiiius et nous avons signalé nous-même 
~mnie i i t  ils peuvent intervenir dans les pliéiioinenes de l'automatisme 
Our lui donner une apparence spiritique. 

M. Sage, suivant une liabitude qui lui est chère, ne perd pas une occa- 
on de dénigrer les spirites. Il les accuse d'ignorer par trop les questions 
u magiiétisn-ic. Après les citarioi~s précédentes eniprutitées à Allaii Kar- 
uc, l'aftirmation de notre censeur apparaîtra bien absolue, puisque M.  
age ne fait que suivre !es traces du grand initiateur. Nous ne savons sur  
uoi il base son appréciation erronée, car il a oublié de nous en fournir 
es preiives, et quant à taxer les spirites d'intolérance,il faut vraiment ne 
xs lire un seul de leurs journaux pour oser souteiiir qu'ils nedisciitent pas 
,yaleineiit toutes les théories qu'on leur oppose, ce qiii est tout juste le 
n t ra i re  du fdnatisn-ie. A propos du cas de Camille Flammario~l,  l'auteur 
rétend que les spiri tes l'auraient traité d'apostat ec de miséra ble ; nous 
:rions bien slirpris que l'auteur pfit nou; citer 1111 seul organe qui se soit 
ermis de s'oublier jusqiie là. 
Lorsque la clairvoyance atteint son plus l-iaut point de diveloppenient 

i ine perq )it le passé, le présent et l'ave!?ir, de même que toute pensée. 
'est lorsqii'elle est parveniie a ce degré que M .  Sage l'appelle la Pl711es- 

liste. Il cite 17 cas qui montrent l'exercice de cette faculté sous ses 
spects divers. Faisons observer, comiue règle générale, que la clair- 
oyaiice ne s'exerce jamais au hasard; elle est déterniinée toiijours par u n  
@port ii~agiiétiqiie établi soit par le consultant, soit par i i i i  objet impré- 
lié des effluves de la personne absente dont le clairvoyant donne des nou 
-Iles. Cette ren-iarqiie, que l'auteiir n'a pas hi te, nous permet de distiri- 

guer daiis les coiiîiniinications spirites ce qui est dû la cl,;ir\~oyarice clu 
niédiuin de ce qui pro\~ient de l'intervention des Esprits 

Le chapitre IX est consacré ailx cominuiiicatio~~s avec les iiiorts. Si l'on 
' iiiiontre qiie tléja pendant la vie la communicatioii entre deux âmes sépa- 
:es par la distance est possible, i l  &vient p r o b ~ ~ h l e ,  polir cei!x qui sont 
)iritualistes, que  c e t t ~  intei' actiori doit ê1i.e facilitée lorsqu'iine de ce3 
nsr, a qoibth Bon corps, puisgris ~ a l u i . ~ !  @fit 'ttia e ~ i t r a v ~  t)s~il' l 'a~pri t ,  
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Cette hypothèse se justifie d'autant plus qu'il est possible de constater, 
dans certains cas, que I 'ân~e d'un vivant peut sortir complètement de son 
corps ; dans cet état, elle est teilîporairernerit presque dans les mêilies 
conditions que celles où elle se troiivera définitivement après la mort. 
Tous ces phénon~ènes sont  connus et  étudiés depuis longtenlps par les 
Spirites et les quelques cas cités par M .  Sage ne sont pas aussi démons- 
tratifs que d'autres, aussi bien constatés, qui se trouvent dans Aksahof et 
chez divers auteurs spirites. Le dernier chapitre traite de la prévision 
de l'avenir qui est, pour l'autcur comme pour nous, tout à fait iiiexplica- 
ble, mais dont il est impossible de nier la réalité. 

L'inipression générale qiie laisse ce livre, cependant clair et bien écrit, 
est une indécision, un vague sur la nature de l'âme qui doit refléter exac- 
tement la situation d'esprit de l'aiiteur. 011 le sent sincère et s'efforçant à 
l'impartialité. Mais dans le domaine restreint où il s'est enfermé, il a 
négligé les preuves décisives qui démontrent objectivement l'existence 
de  l'âme sans laisser place au doute, c'est à-dire le dédoublement de l'être 
humain attesté par des empreintes, des moiilages et des photographies, le 
tout observé cependant par des l ion~mes doilt le témoignage à une autre 
valeur que celui du somnambule Alexis, dont l'autcur a un peu abusé. 
Ce livre sur le sommeil naturel et l'hypnose est un timide essai de défense 
du spiritualisme qui aura son utilité pour le grand public ne connaissant 
rien de ces questions, niais qui semble bien en retard aux spirites qui, 
depuis longteinps, ont  dépassé dans la rechercl-ie positive le stade ou en 
est resté volontairen~ent l'auteur. 

Vkrifions sérieusement nos feuilles d'impôts 
On peut faire réduire ses impôts dans les 

trois n ~ o i s  de la publication dii rôlc 
de 1903. C'est le dernier délai pour 

la propriété bàtie 

Aux contribuables qui viennent de recevoir leurs feuilles d'impôts, et 
qui c o n s t a t e ~ t  avec peine que loin de ditniriuer ils augineritent toujours 
nous dirons : 

Consultez une brochure que vient de publier M .  Mercier, Avoué hono- 
raire, Professeiir de législation rurale a 1'Iiistitut Agricole de Beauvais, 
(Oise), sur la révision de l'impôt. 

1 0  Pour la propriété bâtie, 
20 Pour la cote mobilière et personnelle, 
3 O  Pour les portes et fenêtres. 
Cet opuscuIe de plus de cent pages1 coritient les renseignements néces- 

sairespour les exemptioiis, les évaluations de propriété et les réductions à 
. obtenir, le résumé de la jurisprudence jusqu'i ce jour, et enfin les forniu- 
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les préparées pour les réclan~ations à faire dans les trois mois qui suivent 
la publication du rôle de I go?. 

Prix f r a n c o . .  . 1 f r a n c ,  
Ln i'enlnizde~. ri I'alrlez~r a. Beauvais. 

Nécrologie 

Nous avons le regret d'apprendre la disincariiation de hl. Fir- 
plin Jullieii, qui a quitti. iioti-e monde iiiatériel le samedi 1 2  no- 
vembre dernier. Notre anii habitait pendant l'tté le hameau de 
Guilvinec oii il a foiiclé une graiide usine pour la fabrication des 
conserves de sardines. Esprit noble et généreux, il était la provi- 
deiice dc ses ouvriers et pour montres l'affection qu'il avait su ins- 
pirer à tous ceux qui l'approcliaient, il nous suffira de dire que 
ses obséques, purement civiles, ont étk suivies par tous les ou- 
vriers et par les pêcheurs bretons si profondiment imprégnés des 
croyances catlioliques. 

La cause spirite fait en lui une grande perte, car il était foncié- 
retnent convaiiicu de l'utilitk inorale et sociale de nos doctrines. 
Jusqu'au dernier instant il a coiiservé sa lucidité d'esprit et sup- 
porté ses do~ileurs avec la plus entière résignation. 

Nous prenons la part la plus vive ii la douleur de Mme Jullien et 
nous pouvons affirmer que son grand chagrin est partagé par tous 
ceux qui oiit pu apprécier le cœur d'klite de son inari. Nous 
sommes sîir que dans l'au-deli il trouvera la réconipense d'une vie 
consacrke tout eiltikre au boiil-ieur de ses seiiiblables. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ANGLAISE 

T l i e  M a s b i i i g e r  of liglit 
consacre un quatrième et  très long article a la démonstration de la sin- 
cérité des phénomènes produits en présence de Bailey, le médium aux 
animaux vivants et aux apports orientaux, 

On y trouve encore un article intitulé : Une Oonnc! pi.ezcve attestie par 
W .  T. Stead. Le voici ; « Pendant des senlaines et des mois avant la 
mort de n ~ o n  frire nous causions de la communion des esprits, lorsqu'un 
matin il me demanda de lui donner un fragment de poterie, des plunicss 
et de l'encre. Il fit deux marques sur un des côtés et une sur l'autre a\*ec 
l'encre, puis cassant en dzux le fragment, il m'en dorina un des morceaux, 
me recon~mandant de le garder avec soin, et peu de temps après il cacha 
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l'autre dans iin endroit connu de Iiii seul, espérant qu'après sa riiort il 
pourrait revenir et me dire où il était. Je  pourrais alors les coiiiparer et 
cela prouverait qu'il serait revenu se comnluniquer, sans que nion esprit 
pût intervenir, puisque j'aurais coniplèten~eiit ignoré l'endroit de la ca- 
chette. 

Après sa mort nous avions le plus vif clésir d'entrer en coii~munication 
avec les esprits, inais pendant plusieurs inois il r-ioiis fct iinpossible de 
i ieii obtenir de satisfaisant. Enfin, n\a  mère et  moi nous primes place a 
la table e t  voici ce qui riolis fut donné, en appelant les lettres de l'alpha- 
bet : « Vous tro~iverez ce fragment de terre cuite dans le hureau sous le 
toiiialiawck - Beiija. >. 

J'allai a son bureau qui était resté fei-mé depuis qii'il en avait enlevé la 
clef. J'y troii\rai ie fragment en  question a l'endroit indiqii4 et en le 
rapprocliaiit de celui que j'avais gardé. je vis que les deux fragments 
s'adaptaieiit exactement ensei-i~ble. 11 l'avait enveloppé dans di1 papier, 
iritroduit dans 1111 coquillage et placé au fond du bureau, imniédiatement 
sous le toinahawck, comme la communication l'iiidiquait. 

Pour plus de détails je dirai que le fragment était conipletenieiit caclié 
par le coqi~illage, de telle sorte qu'on ne pouvait le voir sans ouvrir le 
bureau ; que le papier qui l'enveloppait était fixé avec de la colle, intro- 
duit dans le coquillage. fermé lui-même par du papier gommé, de telle 
sorte que rien ne paraissait au dehors du coquillage et que celui-ci était 
placé sur la p l~nc l ie  inférieure du bureau,de telle sorte qu'on n'apercevait 
que sa partie siipéi-ieure. 

Je signalerai LIII autre incident qui a pour moi autant de valeur qiie le 
précédent. Il m'écrivit iiiie lettre (vers la même époque OU il 111e donna 
le fragnient de poterie, et il la scella en me  disant que je n'avais pas à y 
répoiidre et qii'il m'en indicluerait le contenu, ce que j'obtins comnie l'in- 
dication précédente, par la métl-iode des coups frappés par la table. Voici 
quel en était le contenu : 

<< Julia ! agis bien et sois lieureiise! - Benja. » 
C'était exact et ces mots étaient bien ceux que contenait la lettre. Je 

n'éprouve aiicune hésitation i donner mon 110111, car je ne dis que la 
vérité. v 

Le NO du 3s ~ioven-ibre de Ligbt donne la fin de la conféreiice de 
NlmC d'Espéraiice intitiilée : 6 Ce que je sais des Matérialisations d'après 
nion expiric lice personnelle. !\ 

Voici la f i i l  de la première partie que le difaut d'espace ne nous avai t  
pas permis d'insérer dans la dernière lievue : 

Reaucoup de personnes disent que le fliiidc sort du coté du médiiini. Il 
est certain que celui-ci est la source la plus abondante du fluide, mais il 
n'a pas seul cette faculté, qui est cuilin-iuiie a tous les inembres du cercle, 
mais des degrés très divers. Le role ail médiiim est de coi-icentrer tout 
le fluide éinis. Pour les uns il coi-i~mence par se l'assiii-iiler, tandis que 
d'autres admettent seulement qu'il modifie le fluide géi-iiral en y niélan- 
geant le sien, comme l'air froid condense la vapeur émise par une ma- 
chine. 

011 voit la iilasse ainsi modifiée se réunir sur le parquet et de là s'éle- 
ver peu a pc11 SOUS fori-i-ie de colonne, pour atteindre la taille d'un être 
1iiin-iaiii.Un inouveii~ent contiiiii se fait remai-qiier au sein de cette masse, 
qui ressemble i lin niiagc épais et dense, au sein duquel s'agiterait un 
L'se v i \ an t  et qiii prendrait l'apparence de toiii-billoris de vapeurs. Au 
:-o:it dc  peu d e  temps, on voit se fori71er lin voile d e  tissu d'une extréme 
tzi?iiifd, Celi~i-ci d i s p ~ t l ~ i t  enfin et laisse voir i i i ~  être Iiutnain, ariapi  par. 
falr,err\nfif, c)rgal1ir;4 qb!'aii~~~f~ecriefi prrsonnef; pr6senfesb 
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Mme d'Espéraiice tcrminc cette première partie de sa confirence eii 
citant des descriptioiis presques identiques dues à Max 12 alin, à Aksakof, 
qui a observé avec le cololiel De Rochas les pl~énoménes produits par son 
neveii Boutlerof. 

(Nous pourrioiis allonger beaucoup cette liste. enrappelant les observa- 
tions de Mac Nab, de Florence Marryat, de Braclcelt, etc., qui nous seni- 
blent par lecr similitude jeter une grande lumière sur ce phinomelie de 
1:remier ordre). 

Elle fornia iin groupe de vingt-cinq persl)rines : liauts fonctionnaires, 
directeurs de journaux, médecins, littérateurs, etc.. . , toiis connaissant 
bien la question et disposés à s'imposer des sacrifices pour arriver à 1111 

résultat satisfaisant. Ils convinreiit de s'abstenir de toute espèce de bois- 
son alcooliqiie, de tabac, de drogues et autres substances excitantes pen- 
dant six niois. 

A la fin du troisièn~e mois, on commença une série ~ i e  douze séances 
hebdomadaires, auxquelles chacun prit l'engagenient formel d'assister, 
sans se laisser arrêter par aucune autre cause que la maladie. Un seiil 
manqiia à l'une des séances, par siiite d'un accident de voyage. Quant à 
Mme d'Espéra~ice, elle s'inlposait chaque seiiiaine quinze heures de che 
n ~ i n  de fer, pour tenir sa parole. Chacun notait ses impressions et  plu- 
sieurs comptes-rendus fiirent publiis à la fi11 de cette série de séances.M..i- 
dame d'Espérance cite quelques extraits d'iine de ces publications, un 
volu~i le  écrit par un avocat e t  intitulé : Harper i L ~ ~ f t e ~ z  : 

« On était en Avril et il faisait encore jour au débiit de la séance; 
on avait préparé dans la pièce voisine des lampes alliimées, niais avec la 
flamme baissée, pour le inoment oii il serait nécessaire d'y recoiirir, un 
de 11011s avait été cliargé de régler l'éclairrige ; comme il donnait trop ou 
trop peu de iuniière, l'esprit matérialisé qui seniblait gêné dans son 
œuvre déclara qu'il s'en chargerait lui-niênie. La personne qui se trouvait 
prtts de la porte écarta Ies chaises pour lui laisser un libre passage. On  
vit alors cette forme de grande taille se diriger vers la porte, s'arrêter, 
se retirer un peu. Elle resta 1111 certain temps près du médiuni, puis, 
comrile frappée d'une iiouvelle idée, lui enlever le châle qui couvrait ses 
épaules, le mettre sur les siennes, lui prendre la niairi et le conduire vers 
la porte ouverte. Cette fois elle arriva presq:ie à's011 but, mais pas coin- 
plètement. Nous eûmes alors toute facilité pour l'observer. Elle était en- 
veloppée de la tête aux pieds d'iiiie substance d'iiii blanc grisàtre, légère 
cotnnie une toile d'araignée, qui masquait ses formes, sauf la main 
qui tenait ce:le ciu médiiim et les yeux qiii siipportaieiit avec peine l'éclat 
de la lumière. L'esprit fit un effort poiir s'avaiicer, mais il semblait 
qu ' i~n  obstacle invisible l'empécliait de franchir le seuil. Erifiiî, laissant le 
médiuni seul, il se retira devant la lumière, décidéinent trop vive pour 
lui. 

Circonstance digne de remarqiie, coiistat4e par tous ceiix qui on t  pu 
12 suivre coniplètenient des yeux : tandis qii'il hésitait ainsi devant la 
porte de la cliambre brillainnient éclairée, i l  nous fut possible de l'obser- 
ver de derrière. Il paraissait aussi matériel que le médium placé près d e  
lui ; mais notre grande surprise. il devint telletnent transparent qiie 
Messieurs H .  . et B.. .  et moi-mêii-ie noiis pûmes voir la luiî~ière des 
lan-ipes a travers son corps. Le bras et llépau!e clont il s'était servi res- 
sortaient nettement en noir conire la draperie luniineuse. Je ponsai d'a 
bord que j'Stais victime d'une illusion, rilais iiies deux pliis proches voi- 
sins, dont j'attirai l'attention par. uii signe, c:nnfirinèrent nion obser- 
vatioil fikir i:s ~i!i6nonidne, qui fi6 prelai~gcia pe i~d~ i r r  ptrisie;~~,ire B P ~ C Q ~ I ~  
da19, 
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(ireconnde riiéamce. Ce fut très peu de temps après le début de la 
séance que l'on vit  avec surprise une forme d'lîomme sortir trariquille- 
ment  du cabinet et s'arrêtant un instant près clu médiuni, nous examiner 
tous successivement, coninie en chercliant cluelqii'un. Je pense que dès 
l 'abord aucun de nous ne se figiira que ce n'était pas un honinie ordi- 
naire. Il était de la taille du médiun-i, d'une puissaiite statiire et avec des 
traits fortement accentués. Ses façons étaient pleiiies de calme et d'ai- 
sance. 

Noiis attendions en silence qu'il prit la parole. Lorsque son regard 
tomba siir M .  A . .  ., il se dirigea d'un pas ferme et grave vers lui. M. 
A . .  , se leva, lui tendit la main, qu'il prit avec érnotion e t  toiis deux se 
tenaient debout, face à face. Nous étians tous frappés de la profonde res- 
semblance qui existait eiiti-e eux ; aussi aiiciin de noiis ne fut surpris 
d'entendre M .  A . .  . s'écrier avec la plus vive émotion : «John ! mon frère 
John ! 5)  

L'esprit s'cmpara de la main gauche de M .  A . .  . et serra d'une façon 
toute significative entre ses doigts, l'anneau que portait celui-ci, puis 
après l'avoir enccre longuenient regardé, il se retira doucenient dans le 
cabinet. 

M. A . .  . nous dit  alors qu'aucune erreur n'était possible ; que le port,  
les traits,  les mouve~nei i ts  étaient bien ceux de son frère, mort depuis 
cinq ans. On  avait toujours reii,arqué leur grande ressemblance. La 
bague lui avait appartenu et  il l'avait portée pendant de longues 
2iinées ; à sa mort elle était échue à M. A .  ., qui, depuis, l'avait toujours 
portée. 

A cette même séance nous eûnies une communication de notre jolie 
visiteuse des séances précédentes. Elle revint aussi belle que jan-iais, Mal- 
gré  toute la considération que j'ai pour un certain t ixnbre de charinan- 
tes e t  aimables dames de ma coiinaissance, je ne puis que répéter que 
jamais mes regards n'ont rencontré de créature coniparable à cel!e-la, 
qu'on l'appelle feinnie, fée ou déesse, comi-i~e op voudra.et je ne suis pas 
seule de cet avis, car je ne fais que traduire l'opinion unaninie des assis- 
tants. Ayant remarqué M.  E..., qui notait sur un carnet les divers 
incidents qui se présentaierit, elle resta un instant a le regarder. M. 
A. .. lui denianda si elle voulait écrire quelque chose et  lui présenta 
en même tenips soli carnet et Lin crayon. Elle les prit e t  M. E.. . se 
levant, \Tint près d'elle pour suivre les tentati~ves qu'elle faisait pour 
écrire. Ils étaient ainsi l 'un près de l'autre e t  un peu en arriére du 
médiuin. Nous les voyions tous les trois et nous les observions avec 
le plus vif intérêt. « Elle écrit rr, nous dit M .  E... Nous v o ~ ~ i o i i s  leurs 
tétes inclinées au-dessus des doigts en mouvement. Le carnet fut ensuite 
remis à M. E.. . , qui retourna trionîphant à sa place. 

A l'examen il fut colistaté que l'écriture était en anciens caractères 
grecs, qu'il nous fut possible de lire niais non de traduire. Le lendeniait~ 
la phrase fut  traduite du grec ancien en grec moderne, puis en norwé- 
gieii et voici son contenu : 
6 I d  suis N r p c ~ t b è s .  v o t ~ e  nnrie. L o ~ s q z r e  Ic Cbng~.ii~ olr les préocczi- 

/?cf ions ziozrs accablet ont, nppeleq-azoi Nepenibi?s, e t  je viendrai d votre aide  P. 
Ciiiquieme moi~Çe. Le médium prit place au milieu du cercle, 

causant tranquillement avec nous et presque aussitôt on vit sortir du 
cabinet Nepenthès aussi belle et gracieuse qiie la premiere fois. Elle por- 
tait sur la tête un brillant diadème, qui relevait encore son extraordinaire 
beauté.M;me aujourd'hui, au moment où j'écris, lorsque plusieurs années 
o n t  pu refroidir l'entlîousiasme que Nepenthès nous inspirait, l'étonnante 
beauté de cette forme luniineuse avec son brillant diadème se présente 
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encore à ma pensée comme une éblouissante création d'un conte de 
fées. , 

Après nous avoir salués elle glissa leiiteriicnt devarit notre cercle, pour 
s'arrêter en face de M.  Fi.. . Celui-ci se leva, porta ses mains en avant e t  
faisant un pas s'il:troduisit au milieu de l'atrnospl~ère lunlineuse qu i  
rayonnait des vêtements de l'esprit. On pouvait les observer nettenierit 
tous les deux. Elle avait n-iis ses mains dans celles de M. E... qui s'in- 
clina et les baisa. Coiilme il relevait la tète, elle s'inclina vers lui et 
déposa un baiser sur son front. Plus tard M.  E... déclara que la main 
donnait l'impression d'une main ordinaire, fraiclle et ferme quoiqiie déli- 
cate et fine, et qu'elle serrait la sienne avec énergie. Les levres étaient 
douces et chaudes. La iuniière, ajoutait-il, semblait sortir de son corps 
et  non de ses vêtenieiits, comme nous étions portés a le croire et il assu- 
rait qu'au mJn-ierit oii elle se pencha vers lui, il fut ébloui de la lumière 
qui rayonnait de sa poitrine. Il lui était in~possible de comparer cette 
lumière a aucune autre : elle rappelait, selon lui, ilne lumière électrique 
atténuée ou plutôt encore, peut-être, l'éclat de la lune sur la neige, 
mais avec plus d'intensité P.  

Ge moulage aB'uaiae m;iiaa de !%epenitlièm. - L'une des expé- 
riences que nous avions le plus ardent désir de mener à bien était le mou- 
lage d'une main oii d'un pied de l'un de nos esprits matérialisés. Aussi, 
dans cet espoir, nous placions chaque soir dans le cabinet un seau d'eau 
chaude avec de la paraffine fondue et un seau d'eaii froide. M.  Bjostedt 
que nous avions choisi comme directeiir des séances, denianda à Nepen- 
thès si elle consentirait à tenter cette expérience, lui déclarant qu'elle 
nous rendrait à toiis le plus grand service et nous donnerait la satisfac- 
tion de posséder un témoignage matériel de son passage au niilieii de 
nous. Elle écouta avec attention et nous fil corriprendre qu'elle essaierait. 
Je trouve dans le mème volume le récit de cette tentative : 

« Nous entendons le clapotement de l'eau. Notre curiosité et noir- 
intérêt sont à leur comble. Réussira-t-elle ? Notre émotion gagne le mé- 
dium, qiii nous fait cette remarque : N I l  vou~irait  mieux ne pas me par- 
ler ; il faut qlie je reste calnle ; efforcez-vous de vous calmer et de rester 
plus tranquilles. » Pendant pli~sieurs minutes un bruit de corps plongeant 
dans l'eau et en ressortant se fait entendre dans l'oiiibre que protégeaient 
les rideaux ; enfin nous vinies cette forme blanche et brillaiite se pen- 
clier au dessus des seaux. Enfiii elle se releva et vint au milieu du cercle, 
recouverte encore par cette brillante draperie, enveloppalit ses formes de 
ses replis éclatants et pleins d'élégance. De ces plis sortait une niain pa- 
raissant entourée de quelque chose. dont nous ne pouvions distinguer la 
nature. Nepentliès cherclia du regard M.  E,.. assis derrière une autre per- 
sonne et alors. flottalit vers lui, elle lui avanqa ce quelque chose qu'elle 
portait ainsi. « Elle vient, dit-il, de me cloriner un bloc de paraffine. *. 
Bientôt aprés il ajouta avec une profonde étnotion : « Non, c'est le nioule 
de sa main. Elie fait foiidre sa main C'est un nioule qui va jusqu'au 
dessus du poignet P Tandis qu'il pariait ainsi, elle glissa salis le moindre 
bruit vers l'oiiverture des rideaux du cabinet, le laissant debout avec le 
moule dans la main, Cet intéressant phénomène que nous désirions de- 
puis si longtemps était enfin accompli ! 

Après la séance on examina le inoule à loisir. Extérieurement il était 
grossier, informe, paraissant formé de plusieurs couches de paraffine. Par 
le petit orifice laissé ouvert par le poignet on apercevait la naissance d e  
cliaque doigt : c'était une très petite main. 

Le lendemain oii le porta à M .  d'Aliniri, mouleur en plAtre fin, qui tira 
une épreuve de la main. Lui et ses ouvriers considéraient ce moule a-veç 
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stupéfaction et déclarèrent que sa production ne pouvait être due qu'à un 
sortilège quelconque, car il ne pouvait a v ~ i r  été retiré d'une niain 11u- 
niaiiie siir laquelle il aurait été formé. 

Loiesque l'épreuve fiit dégagée, nous eîinies sous les yeux une petite 
ii-iaiii délicate, forniée jusqu'riii dessus du poignet Tous les ongles 
étaient nettenient imprimés, ainsi que les plis e t  les sillons les plils dé- 
liés des articulations et de la paume. Les doigts fuselés e t  parfaitement 
formés étoniiaieiit l'artiste plus que tout le reste et lui iiiiposèrent la 
conviction que des moyens siirnatiirels avaient dû intervenir, car ils csn-  
servaient une incurvation qui n'aurait  LI. dans aiicun cas, se niaintenir 
avec une iilaiii humaine. >> 

Nepeintlsèn u w f  pliotograp'hiée. - Pendant cette série de séan- 
ces on essaya maintes fois de photograpliier les formes matérialisées. 0 i i  

s'efforca saiis grand succks de faire comprendre le procédé à Nepentliès, 
qui. cependant, exaniinait les dessins avec intérêt. Enfin elle consentit à 
poser et l'auteur de Harper i Ll~ffetz rc ncl compte de la façon suivante de 
la séance : 

<< On lui denianda de se tenir tout à fait immobile près du mSdium 
peiidant deux ri.iii-iutes, car la luinière était trop faible pour réussir avec 
une exposition de courte durée. Le premier essai avec une lumière insuf- 
fisante ne donna qu'une masse informe, vague et saiis vie. Un nouvel  
essai avec iiiie lumière plus intense fit parfaitement ressortir toutes les 
forines. C'était bien le même personnage, mais plein de vie, de jeunesse 
e t  d'une beauté surhumaine. La peau était d'une riche teint? foncée ; les 
yeux grands et bruns étaieiit intelligents et aiiii1iés par le sentiment du 
siicces. La taille était Iiaute, dégagée,biei-i droite et les plis de la draperie 
qui la couvrait brillaient d'lin éclat semblable à uii beau clair de lune. 
L'abondante clievelure noire slipportarit son brillant diadème complétait 
un portrait qu'aucuii de nous, docteurs, pliilosopl-ies ou homines de lois 
renomniés ne pourra jamais oublier. 

Le médium se retournant sur sa chaise la regarda aussi attentiveinei-it 
que nous tous et  s'écria avec ilne éniotioii que iious partagions tous : 
6 Q~ieIle incomparable beauté ! >> Tant  que la luniière fut intense, Nepen - 
tliès se tint près du iiiédiiiin ; l'éclairage ayant été diininué, elle vint vers  
nous, inarclia ou plutôt flotta çà et la, nous periiiettant de prendre sa 
niaiii, inclinant sa tête riiajestueuse. Elle se tint ainsi au milieu de iious. 
nous saluant légèrement de sa tête sur laquelle brillait le diadème. Au 
bout de quelques minutes, cette Nepentliès surliumaine. vivante, intelli- 
gente e t  mobile, fiit sans aucun bruit transforn-iée eii lin petit nuage va- 
poreux, bi-illant, ayant à peine le volunie d'une tête hui i ia i i~e~ niais au 
n-iilieii diiqiiel on distiiigiiait encore l'éclat du jiadènie ; puis son éclat 
s'évanoiiit et tout dispartit ; sans les preuves niatérielles qii'elle nous avait 
laissées, Nepentliès aurait pi1 passer pour un produit de rêve. 

A la fin de sa conf&reiice, Mme d'Espérdiice dit qii'elle nepense pas avoir 
eu avec Nepeiitliès de rapport de productioii oii d'ii-ifliience physique ou 
nientale. Elle paraissait tout-à fait indépendante du niédiuil~, dont  elle 
s'occupait moins que de tous les autres. N Lorsque je lui offris la tiiain, 
dit-elle, pour la conduire dans la pièce voisine qui etait ii-iieiix éclairée, 
elll: liésita un n:oii-ient e t  finit par l'accepter, sans doute pour ne pas me  
froisser. Je pense que toutes ses préf2renccs étaient pour M. E. .. sa niain 
était fraiclie, douce et iiliqnonne et ne diffirai t en rien des iiiaiiis Iiui-iiriines. 
Elle sen-iblait glisser plcitot qiie niarclier e t  ses mouvements me rappe- 
laient ceux d'i1n patineur , . . .  Lorsqiie je marchai a ses cbtés, je ne ressen- 
tis q i l ' u n ï  Iégirrs faiblesse dalis les galioux et lion ce t te  irnpu~ssaiice abso- 
I , ~L  q d s  j'hprnuuili a i  acluvent pandant d'akrtfer; i~laf6rinl is~tiçins, $g main 
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disparut de la mienne sans que je l'eusse reniarqué : je ne m'en suis nul- 
lement aperçue. >? 

Mme d'Espérance attribue les succès si remarquables de cette série de 
séances à la parfaite harmonie qui régnait entre les assistants et à la pré- 
paration toute spéciale à laquelle ils avaient consenti a se soiiiiîettre. 

Frédéric Tliurstan raconte, dans le Ligbl du 5 décembre 1903, un fait 
que nous signalons parce qu'il contient iine circonstaiice très intéressant 
te .  Se trouvant à Boston pendant l'hiver de 1895 avec sa nièce, il se ren- 
dit chez le Dr Albu qui donnait des séances avec lin niédiiim qii'il avait 
formé : trois esprits se donnant pour sa fille Fariny, une s a u r  de sa niè- 
ce, nommée Cecilia et un de ses cousins, noniriié John se niatérialisèrent. 
Environ liiiit ans plus tard, sans avoir ec  aucune communication avec 
Boston, il repassa dans cette ville, toujours accompagné de sa nièce et 
se rendit de nouISeau ail domicile du Dr Albu, niais il y fiil reçu par iine 
danie inconii~ie, qui lui apprit que le docteur et son médiiim,étant morts, 
elle avait continué les séances avec l'aide d'un autre inidiunl. Elle ajouta 
que l'esprit du D r  Albu lui disait qu'il était le major B. ce qui était exact. 
et qu'elle devait lui accorder une séance spéciale. Le visiteur y consentit 
e t  les trois inèil~es esprits se manifestèrent de nouveau, parfaitemeat re- 
connaissables. Nous passons sur les détails de ces deux séances. Le major 
B... insiste sur le fait qu'il était tout-à-fait inconnu à Bostoii et n'avait, 
dans l'intervalle des deux séances, entreteriii aucune relation avec aucun 
5abitant de cette ville. Cependant, sa nièce ayant montré autrefois quel- 
ques facultés niédianimiques, 011 peut se demander quelle part elle a pu 
avoir dans les phénomènes de ces séances. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANCAISE 

Beviie Scicieiitifiqiie 
S'Y est un travers que 1'011 doit coiilbattre, c'est celui qui consiste à 

croire que toutes les lois naturellrs sont connues et expliquées par la 
science. La réalité est bien loin de cet idéal. Non seulement nous igno- 
rons la presque totalité des forces en action dans notre nionde, iilais, de 
plus, nos théories scientifiques et ~i iême les faits qui paraissaient les mieux 
établis sont siijets à caution, témoins les soi-disant gaz permanents de 
jadis qui ont disparii de la science depuis qu'on sait liquéfier tous les gaz, 
de même que pendant soixante dix ans les expérimentateurs les plus 
renommés avaient analysé l'air qualitativement et quailtitativement sans 
soupçonner un instant qu'il y avait aussi de l'argo11,du ~iéon,du crypton, 
de  l ' l ~ é l i ~ n i ,  etc. 

Voici maintenant que la théorie atomique doit subir aussi une trans- 
formation profonde. Les pl-iénonienes de radio-activité, c'est-2-dire l'apti- 
tude des corps à se désagriger en émettant des effluves analogues aux 
rayons cathodiques (ceux du tube de Crookes) capables comme eux de  
traverser des substances niatérielles et d'engendrer des rayons X, est 
universelle. Ida lumière frappant une substance quelconque, une lanîpe 
qui brîll:, des réactions chimiques fort diverses, une décharge électrique, 
provoquent llapj,arition de ces effluves. Nous avons vu par le discours 
de William Crookes que l'on croit maintenant que toute la ~iiatière repas- 
sera à l'état éthéré d'ou elle vieiitdce qui montre clairement l'erreur gros- 
sière' des illatérialistes qui avaient basé torites leurs théories sur I'indes- 
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tructibilité de l'atome. Ce qui existe partout, c'est ~ ' É N E R G I E .  Lorsqu'elle 
est compactée, elle présente cette apparence que nous appelons matière 
solide, liquide ou gazeuze ; lorsqu'elle se r é ~ k l e  avec un nlorle d'existence 
plus subtil, ce sont les manifestatio~~s de lumiére, clia1eii:-, électricité, 
magnétisine, affinité chimique, gravitationqui sont impondérables et rieh 
ne nous empêclîe dc voir dans l'âme ou l'esprit, la forme la pliis haute de 
cette énergie universelle et éternelle qui semble bien être la substance uni- 
que dont  -tout est formé. 

Les découvertes des savants sur la radio.activité de la n~at ière  ont, 
coiiitne on le voit, la plus haute importance,et la découverte fk~ite par MM. 
Blondlot et Charpentier que le corps humain émet des rayons dont on 
peut constater 1: réalité au moyen d'un écran de platino-cyanure de 
qaryum justifie les vagnétiseurs et les spirites qui ont  af i rmé toujours 
l'existence de ce rayonnement humain. 

conililence une étude sur i< les Dieux des pliilosoplies et le Dieu des spi- 
ritualistes >?, qui promet d'être intéressnnte puisqu'elle est faite par M. Gri- 
niard, dont la pluiiie é l é ~ n t e  sait présenter claireinent les problèiiies les 
plus dificiles. Au fond, 1 idée de Dieu se ramène au principe de causalité. 
Notre esprit est ainsi fait qu'il cherche touijours quelle cause produit telcffet : 
et  coninie la nature nous apparait sous la forme d'un enchaînement colossal 
de causes et d'effets qiii se succèdent sans fin, les lîommes ont  été conritlits 
à recliercher le moteur initial, la cause suprên~e  de laquelle découle tout  
ce qui existe. Les uns ont  vu dans la matière et ses propriétés cette loi 
primordiale ; les autres ont cru la trouver dans l'esprit, de là les systèmes 
matérialistes et spiritualistes purs,sans conlpter les interni6diaii.e~. Sur ces 
concepts sont venus se greffer les théories religieuses qui ont plus ou 
nioins,siiivant le degré d'évolution des peuplesou elles prennent naissance, 
compliqué ces données primitives par des affirmations sans preuves sur la 
nature de cette cause première. De la le conflit entre la science et la foi. 

Mais, ajoute M. Grimard : 4< Quoi qu'il advienne et quoi qu'il résulte des 
discussions éternelles, dit Renan, Dieu est ce qui est, alors que c'est tout 
le reste q u i p n r n ~ f  être. Le mot Dieu est tellement en possession des 
vénérations de l'liuniailité et bénéficied'une si antique prescription, que ce 
serait renverser toutes les habitudes d ~ i  langage que de pe ou loir l'abandonner. 
Dieu,Pro\~idence,Immortalité,autant de vieux n ~ o t s  que la philosopliie inter- 
prète dans des sens plus ou  ilo oins spéciaux, raffinés ou an~bigus,  niais 
qu'elle ne remplacera jamais avec avantage. Sous telle forn-ie qui lui sera 
donnée, Dieu sera toujours le résumé de nos besoins supra sensibles, le 
but de nos opérations, la cnfégorie de l'idéal, comme l'espace et le temps 
sont les catégories des choses niatérielles En d'autres termes, l'liomme, 
placé devant les choses belles, bonnes et vraies, sort de lui-même et ,  sus- 
pendu par un c l ~ ? r n ~ e  céleste, anéantit sa chétive personnalité, s'exalte, 
s'absorbe dans le divin, dans le transcendant qui constitue la trame que 
brode la pensée sur la chaine de son intellectualité P.. 

M. Béra se propose d'étudier par les foits le po~ivoir des mauvais esprits. 
Cette enquête nous permettra d'observer dans quelles conditions les esprits 
arriérés agissent sur nous, et il est probable que nous constaterons l'exis- 
tence des comn~unications mensongères, celle des cas de possessior~ et  
d'obsession qui ont été signalés depuis longtenips et contre lesquels Allan 
Kardec et lcsauteurs spirites ont nlis en garde les chercl ie~~rs  in~priidents. 
Il nous parait que pour la  qiiestioii générale cle l'action des Esprits sur 
notre humanité soit blucidée coniplètement,il faudrait mettre en parallèle, 
par dcsfnits, 1'act:on des Esprits bons, non seulement au moyen des com- 
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munications qui prêchent la morale, qui nous consolent et nous réconfor- 
tent,  iiîais par les phénomènes de guérison et par cies interventions ayant 
pour objet de nous soustraire à des dangers inévitables sans elIes.11 faudra 
faire ensuite la balance, et l'on verra, sans discussiori pl~ilosophique, si le 
bien l'emporte sur le mal, ce qui ne nous parait pas douteux,l 'expérie~~ce 
du passé répondant d'avance a cette question. 

nladanîe de Kon;ar,dans le no de décembre,publie un gracieux conte de 
Noël dans lequel l'amour désintéressé d'un enfant pour les âmes soutTrantes 
ouvre à celles-ci les clien1ins de 1'infini.M'". Hardley montre que la croyance 
au diable a eu pour origine la crainte des forces naturelles déchainées, 
celle de l'orage qui anéantit la moisson ou de la maladie qui sème la dou- 
leur e t  la mort.  Le christianisme a encore renchéri sur ces personnifica- 
tions. Il a créé un type spécial, un roi J u  mal qui se pose en rival de 
Dieu pour lui disputer des âmes. Cette contrefaçon d'Ahura-Mazda, le 
diable iranien, a ce désavantage théorique qu'il restera éternellement dans 
son impénitence, alors que dans la conception de Zoroastre, le diable lui- 
même devait se convertir à la fin des temps. Le nîal, il ne faut pas craindre 
de le répéter, ne résulte que de notre. ignorance des lois physiques et 
morales, Nous en souffrons pendant tout le temps que nous méconnais- 
sons ces lois, mais peu a peu la route s'éclaire, et con.inie le Uémontre le 
progrès de l'humanité, le mal finira par disparaitre quand notre évolution 
sera acconîplie. 

X lire aussi un bon article de M.Cl~evreuil sur les positions réciproques 
de la science et du i~ioderne spiritualisme qui doi\+ent finir par se confon- 
dre dans une synthèse plus vaste que celle du matérialisme actueI.M.Baii- 
delot se fé!icite des premiers pas faits par les go~ivernements dans la 
voie de l'arbitrage. Ce sont les prémisses des transforn~ations futures qui 
commencent à éclairer l'avenir. Puissent-elles s'iitendre bientQt sur le 
monde entier ! 

X A ' # I R ~ ~ ~ R \ . ~ ~ O B ~  

L'Initiation est toujours intéressante, son dernier numéro contient une 
notice de Plianég sur la ligne mercurienne de la main, avec une figure. 
Cette ligne est celle de l'inspiration. Elle part du bas de la ligne de vie et 
se rend à la base du petit doigt, elle indique principalen~ent l'agilité de 
l'esprit. Le docteur L.-L.en traitant des pratiques religieuses indique leur 
utilité réelle, en expliquant qu'elles ont polir but de surexciter nos énergies 
latentes et cie nous faire arriver à des résultats auxquels nous ri'attein- 
drions pas si ces pratiques n'étaient pas usitées. A lire un bon résumé re- 
produit d'après Le Galilois, des propriétés du radiurii, ce métal dont les 
journaux ont tant parle ces jours derniers, Signalons aussi une nouvelle 
réponse de Papus au docteur Grasset. Le directeur de l'I~?itiatiori appuie 
fortement sur la nécessité d'un organisme fluidique, qi\'il appelle le corps 
astral d'après Paracelse, et que les spirites d é ~ î o m n ~ e n t  le périsprit, pour 
faire comprendre comment la mobilité anatomique des neurones du cer- 
veau n'exclut pas la continuité physiologique des fonctions. Au point de 
vue psychique, il est certain que si la mémoire est attachée à l'intégrité 
organique du cerveau, on ne peut comprendre coriîment la mkmoire se 
conserve quand les cellules nerveuses qiii l'ont enregisti ée ont disparu e t  
ont Sié, un très grand nolîibre de fois, remplacées par de noiivelles 
cellules n'ayant plus, pliysiqiiement,rien de coinnlun avec les premières. 
Ceperidant la mémoire se maintient ; d'oii cette co~lclusion que ce ~i 'est 
pas la matière organique qui en est le support. 
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Le Btrogréu apiriCe 
termine la polémique amicale qui s'est élevée entre son directeur e t  le 
général Fix au sujet de la Bible. Il fallait décider si l'on doit rejeter alxo- 
lunient ce livre vénérable, ou si l'on doit y faire une sélectioii en lie g a r  
dant que les enseignements moraux qui y sont contei~iis. « Il s'agis- 
sait. en effet, dit M.  de Faget, de savoir si noiis devons jeter !a Bible 
au feu parce qu'elIe contient des énormités e t  des absurdités attribués 
au vieiix Jéliovali, ce Dieu barbare que nous ré; iidions toiis les deux,  
ou bien si noEs devons simplenieilt rejeter ce qui est mauvais dans la 
Bible, pour n'en accepter et n'en vénérer que les nobles eiiseigrieii~ents 
de Moïse et  de Jésus. Posei- cette qiiestion, c'est stirenleiit la résoudre, 
dans votre esprit cornrile dans le mien. dans le sens du clioix a faire entre 
Ies doctrines contenues dans la Bible. » Telle nous parait bien étre, en 
effet, la voie à suivre, en ajoutaiit qu'il faut faire le même tri dans tous 
les codes nioraux du passé, qui ont  cliaciin une note particiilière, 1111 cri 
spécial de la conscience liuiiiaine, plus haute et plus vaste que tous les 
codes réunis, puisqu'ils n'en sont cl-iacuii qu'une expression isolée. Notre 
confrère reproduit un passage de l'étude de notre directeur sur le périsprit 
e t  continiie son autobiographie, très instructive, sous le titre : Le Spiri- 
f i s~ l l e  et  ln co~rscierrce qui fera un volume du plus haut intérêt. 

Lrc Tribiiilie p~yc.liic#rie 
nous donne la traduction par M. le Dr Moutin de la conférence faite 
à l'Institut tecliniqiie et nautique cle Venise par M.le professeur Falconler 
au  sujet de la négation de la vérité par les corps savants. Notre confrère 
italien rappelle que la suggestion mentale, la transniission de la pensée 
sont encore niées par beaucoup de notabilités ,malgré les travpux consi- 
dérables publiés sur  cette question par des obser~rateiirs éminents. Il en 
est de même pour les pressentiments, les réves pré~iioiiitoires,les proplié- 
ties e t  la psychométrie, malgré la tragédie de Belgrade aiiiioncée un mois  
à l'avance a M. Stead. « Il est honteux, dit  il, de voir que les pliysiciens 
ortliodoxes répudient les recl-ierches tnéclianimiqiies et qu'ils élèvent la 
pliysique à la niétaphj~sique. On ne veut pas croire que les cristaux, les 
métaux, les minéraux vivent. Cependant fon Scliron, directeur de 1 Insti- 
tu t  d'anatomie de l'Université de Naples, prouve expéritnentalement que 
le monde qu'on croit inerte est tres vivant, de cette m h e  vie qui circule 
dans les autres règnes dc la nature. 9 

X lire dans le rnênie iiuméro un bon article sur les sensitifs, c'est-à- 
dire sur les sujets qui éprouvent ~ l e s  hallucinations télépatl~iques ou des 
visions prémonitoires. Signalons aussi que les Matinées littéraires et m ~ i -  
sicales de la Société française d'Etiide des phénonie~ies psycliiqiies sont 
tres intéressantes e t  tres suivies, grâce ail dévouement de M. Fabre, dii-ec- 
teur de la partie musicale, e t  des sociétaires qiii prêtent leur gracieux 
concours. 
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L'extériorisation 
de la Pensée 

La force poyclilqae 

Suivant l'enseigiieiiient spirite, no~ i s  savoiis que l'ctre Ii iiiiinin 
est foriiit de trois parties : L'Anie ou esprit, le phi-isprit (de 
pni, autour et spiritus, l'esprit) et le corps. 

L'esprit est le principe pensant, sensitif ct volontaire. Difl3reiit 
du corps niatériel par son origine, il s'en detaclle :i la mort 
pour \.ivre d'~iiie iiianii.re iiidépendaiite daiis l'cspnce ; I l  il coii- 
serve son individualité,sa coiiscience et  le souvenir,il est iinmortel. 

Le périsprit paraît uni indissolubleiiieiit l'Anie qu'il sert :i indi- 
vidualiser. D'aprts les coiiimuiiications de certaiiis esprits, il est 
fornit par l'esseiice de la iiiatikre,c'est-li-dise par le fl~iide uiiirersel, 
substance unique de laquelle provieiiiieiit toutes les fornies de 
matitre et d'énergie qui sont iiiaiiifestkes daiis la nature. Ce p&ris- 
prit est invisible, iinpondéi-able :i l'état iioriiial, mais il peot être 
perqLi par les iiikdiui~is voyants, rialis certains cas de tklkpntliie par 
un ou plusieurs tkiiioiiis, et a~issi bien pendaiit la vie q~i'aprks la 
mort on a pu tres souvent le pliotograpliier et en prendre des eiii- 
preiiites ou dcs mo~ilages. Peiidaiit tolite la durçe de l'iiicariiatioii 
il organise le corps pliysique, le rçpare, en dkteriiiiiie et en niaiii- 
tient la forme interne et externe ainsi que les fonctions. 

Le corps pligsique, nous le avons, est coiiiposé de mattriaus 
empruiités au nioiide niatériel, mais é!aborés par l'être virant qui 
se les assimile pour en former sa substance et y puiser toutes les 
bnergies qui sont nécessaires ?i son foiitioiiiienieii t. La pliysiologie 
étudie les fonctions diverses au moyen desquelles la vie s'entre- 
tient, inais elle est loin d'avoir dissipé toutes les obscurités qui 
régnent encore aujourd'liui sur le iiiicanisiiie compliqu& des actioiis 
vitales. 

Il est une propi-iétt qui appartient en propre i l'être v i ~ a n t ,  et 

(1) Voir le no de Janvier. p. 385. 
2 9 
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A lui seul: c'est de créer avec des matériaux hétérogénes de la subs- 
tance vivante,du protoplasma, et de la mültiplier prodigieuseiiieiit, 
et  même dans des proportions vertigineuses, puisque la cellule ori- 
ginelle donne naissance par la suite az1.x trente trillioiü de cellcles 
diverses dont se compose le corps humain. Une seconde caractéris- 
tique de la vie est de soumettre tous les êtres 3 une évolution con- 
tinue depuis la naissance jusqu'i ia mort, en passant par des pliases 
inévitables d'accroissement jusqu'a un maximum, puis de stabi- 
lit4 qui se maintient pendant unecertaine période, enfin de déperdi- 
tion, qui s'accentue jusqu'i la décrépitude et i la mort. En dépit 
de ces changements ininterrompus, l'être conserve sa forme, son 
type spécial, celui qui le difftreiicie des autres Etres depuis sa cenue 
au monde jusqii'à son départ. La science n'a pas encore expliqué 
ces faits ; car faire appel aux lois de l'liérédité, c'est employer un 
mot pour désigner ;iotre ressemblaiice arec nos prog;niteurr, 
mais ce n'est pas expliquer coiiiineiit se produisent les phénom&iies. 

Avec la connaissance du périsprit,de ce corpsétliéré qui est le cane- 
vas, le double invisible du corps, qui se maintient intact au milieu 
du tourbillon de matière qui passe k travers la forme physique, on 
conçoit la conservation de la structure architecturale et fonction- 
nelle de l'organisme, nialgr4 les inutations incessantes de toutes ses 
parties. C'est er. lui que réside cette idée directrice qui, d'après 
Claude Bernard, construit l'ktre vivant et constitue son type défini- 
tif au milieu des forines transitoires que la vie intra-~itkrine par- 
court avant d'arriver cet état parfait et  dernier qui est celle de 
l'être qui vient au monde. 

Ce qui est essentiellement du domaine de la vie, dit-il, et qui n'appar- 
tient ni à la chimie, ni a la pl~ysique, ni a rien autre chose, c'est Z'inie 
directrice de cette action vitale. Dans tout germe vivant il y a une id6e 
directrice qui se développe et se manifeste par l'organisation. Pendant 
toute sa durée, l'être reste sous l'influence de cette même force vitale 
créatrice, et la mort arrive lorsqu'elle ne peut se réaliser.. . C'est toujours 
la même idée qui conserve l'être en reconstituant les parties vivantes, 
désorganisées par !'exercice ou détruites par Ies accidents ou les mala- 
dies (1). 

(1) CIaude Bernard. Introdsllcfiolz 2 la nzédecine. Voir notre ouvrage : 
L'évolutio~z Ani??zique, p. 47 et suiv., où ces matières sont étudiées en 
détail, 
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Ce dessin idtal, permanent, est la vraie force yitale, la puissance 
ganisaaice et directrice q ~ i i  ne peut érideniment résider dans la 
itière, pllisque celle-ci cliange constamment, est reinplacée j. clia- 
e instant dans le cadre de la forme immuable, coilnme l'eau 
ine rivière fuit sans cesse entre les rives immobiles. 
Coiniiient une substance impondérable coinine le périsprit peut- 
i agir sur ln iiiatikre pliysique et lui donner une forme ? Par quel 
1c6dé s'opbre ce modelage perpétuel ? Ici, nous en sonimes ré- 
its i clierclier des analogies, car la science spirite est encore trop 
-1 avancke pour donner des iiidications prkcises sur ce genre d'ac- 
n du corps fluidique. L'idée qu'un dessin puisse exister dans 
e niatikre infiniment plus subtile qu'un gaz peut paraître invrai- 
nblable, ii piiot-i, et cependant elle est loin d'être abs~irde, car on 
serve que la force magnetique, qui est impondérable, contient 
; lignes de force dont l'ensemble, agissant sur ln limaille de fer, 
e ces figures que l'on nomme les spectres niagriétiques, lesquels 
tent constants, alors niéiiie que l'on cliaiige sans interruption la 
issière de fer. Si l'on ilriagine que le pkrisprit posséde sur la 
tiére le m h n e  pouvoir que l'aimant sur le fer, et que le dessin 
l'organisnie humain, anatomique et structural, soit contenu en 
, nous pourrons nous faire une idée de la constance du type 
ividuel, en dkpit des matkriaux cliaiigeatits dont il est com- 
r Ne. 

d'ailleurs, la différence entre les deus espkces de substance : pon- 
&rable et iriipoiidérabIe, et par conséqueiit entre le périsprit et le 
Irps, n'est pas d:ordre absolu ; il 11'~ a pas littérogknéit& entre ces 
-us aspects de la substance, elles sont plutôt des formes éloignées 
'un ménie substratuni qui, suivant les dernikres vues de la science, 
:rait l'énergie. C'est un fait qui a une trks liaute portke philoso- 
hique et qui a besoin d'être solidement ktablipar des preuves expé- 
mentales. 
On a distingué, en physique, dit M. Dastre, (1) deux espèces de ma- 

tière : la matière pondérable qui obéit à l'attraction universelle ou pesan- 
teur, la matière impondérable ou éther clu'on suppose exister et échapper 
i cette force. L'éther n'est pas pesant, ou seulement extrêmerilent peu. Il 

t matériel en tant qu'il a ilne masse. C'est sa masse qui lui confère 

(1 )  Dastre. Ln Vie e t  ln Morf. p. 60. 
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I'existeiice au point de vue mécanique, .existence logique inférée de la 
nécessité d'expliquer la propagation de la chaleur, de la lumière ou de 
l'électricité. 

011 pourra faire observer que l'emploi de la masse revient, en s o n ~ m e , a  
faire intervenir un autre élément In folce, que nous verrons étre en liai- 
son avec l'énergie, et, par conséquent, à définir la matière, indirectement 
par l'énergie. Les deux éléments fondamentaux ne sont donc pas irréduc- 
ti bles au contraire, ils se confondraient. 

L'é~tergic est la sertle ~ é a l i t é  objective. - Cette fusion deviendra plus 
évidente encore lorsqiie nous examinerons les diversesvariétés del'énergie, 
dont chacune répond précisément à un des aspects de la matière active. 
Définira-t-on,en effet, comme certains pl~ilosophes, la matière par l'ifen- 
dire, par la portion d'espace qu'elle occupe ? Le pllysicien répondra que 
l'espace ne nous est coiinu que par la dépense d'énergie nécessaire pour le 
pérlétrer (activité de nos différents sens). Le poids, c'est Z'é~zergie rlefiosifio~z 
(attraction universelle). Et ainsi des autres attributs. De telle sorte que 
si l'on séparait la matière de ces phénomènes énergétiques qui nous la  
révèlent : poids ou énergie de position, impénétrabilité ou énergie de 
volume, propriétés c l ~ i n ~ i q u e s  ou énergies chimiques, masse ou capacité 
pour l'énergie cinétique, la notion même de matière s'évanouirait. Et ceci 
revient bien a dire, qu'au fond, il n'y a qu'une réalité objective, l'b~fergie. 

Mais ces coiisid&rations peüvent être encore taxées d'hypotliéti- 
ques. Il est possible de n'y voir qu'une interprétation métaphysi- 
que sans réalité objective, cdr depuis Lavoisier il est adinis conime 
un dogiiie : que le poids des corps reste inaltéri après toutes les 
réactions possibles de ces corps entre eux, et qu'il est, par coiisé- 
queiit, iiiipossible de dktruire de la matiére OLI de lui enlever de sa 
masse, en un mot de faire passer cette matière pondérable, pesante, 
A. l'état de matière impondérable. 

Or ,  voici justement que la découverte de la radio-activité de la 
matikre reiiiet tout en question. L'indestructibilité de la matikre 
n'est plus absolue; et les p liysicieiis lesplus éniirieii ts, Crool<es,Lodge, 
le Dr Le Bon, itous affiriiieiit que si la balance ne constate pas de 
différence de poids quand une réaction est terminée, ce ii'est pas 
parce qu'il ne s'est pas perdu de inatikre, mais que cela tient sim- 
piement A. la grossièreté de nos instruments de pesage, car d'autres 
appareils indiquent que pendant la rhaction, de la Znatiére a disparu, 
s'est transformée en une autre substance qui n'apas de poids appré- 
ciable. 

011 peut donc être sUr maiiltenant que lorsque les corps réagis- 
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:nt les uns sur les autres pour si. coiiibiiier et cloiiiier i~aissaiice à 

un  corps nouveau, les atotnes qui les coiiiposeiit subissent ilne 
dislocatioii, uii 41niettemeiit, eii un  iiiot uiie disiorintioiz, et que 1cs 
fragiiieiits d'atoiiic qui s'écliappeiit clans l'espace, qu'oii lie retrouve 
p l~ i s  dans la coiiibiiiaisoii, sont ceux qui donnent naissance aux 
pliéiioiiiéiies de la radio-activitk. 

Mais il y a pllis et  iilieux encore. II n'est pas indispensable qu'un 
corps subisse une actioii étrangère p o ~ i r  devenir radio-actif. Alhl. 
Strutt, Mc Clcniian et  Burtoil trouvkreiit de la radio-activité ~ ' L I ~ S  

les 'corps ordirinises soustraits i toute intervention estérieure. 
MM. Elster et Geitel en trouvèrent dans l'air des caves et la terre 
végétale, R. Wilson, dans la pluie, la neige, etc. Tous  les corps 
essayés, en  u n  mot,  donnèrent des effluves radio-actifs. L'émission 
spontanée est le plus souveiit trhs faible, niais devient considtrable 
si o n  souniet les corps i l'influence de divers excit,ints : luniière, 
chaleur,~lectricitk,etc.L'aptitude des corps ZI se désagréger en éniet- 
tant des eflluves analogues aux rayons catliodiques, (ceux do tube 
de Croolies) capables coiiiiiie e u s  de t l-a~erser les substances inatC- 
rielles et  d'engendrer des rayons X, est utliclm-eile. La luiiiikre frap- 
pant uiie substaiice quelcoiique, uiie lampe qui brille, des rknctiotis 
:liiiiiiques fort diverses, etc. provoquelit l'ayparitioii de ces effluves. 
Les corps dits radio-actifs coiiiiiie le radiuiii, ne font q ~ i c  présenter 
i un Iiaut degr; un  phénoiiiène que toute iiiati&i-e posskde :i uii de- 
;ré, quelconque. 
' Ce sont ces observaiioiis qui autoriseiit M. Gustave Le Bon 
icrire les lignes suivniites : ( 1 )  

Puisque nous avons prouvé que la dissociation est un pliéi-iomSne géné- 
-al, nous soriîmes foridés a dire que la doctrine de l'iiivariabilité de poids 
les aton-ies sur lequel toute la chimie moderne est fondée, ii'sst qii'iine 
rompeuse apparence résultant ilniquement du défaut de sensibilité des 
~alances.11 suffirait qii'elles fussent sensibles au millien-ie de milligramme 
)Our que toutes nos lois chimiqiies fussent coi-isidérées con-inle de simples 
ipproxin-iations. Si les balances possédaient une telle précision, nous 
:onstaterions aussitôt que dans une foule de circonstances, et, en parti- 
:ulier pendant les réactions chimiques, l'atome perd une partie de son 
~oids  Nous son-in~es donc fondés à dire. contrairei-iient au  principe posé 
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comme base de la chimie par Lavoisier, que : on ne rcfroz~ve pns d o n s  ztne 
co~~zbi?zaiso~~ cbinziq~de le poids total des corps e17zployés po~cr produire cet te 
corn bi?zaison. 

On conlmence déjà à le constater exp6rimentalement, en faisant usage 
de balances extrèrllement sensibles et en opérant pendant un temps suffi- 
samment long. « A l'aide d'une balance de haute précision, écrit M. Lu- 
cien Poincaré (I),MM. Landolt et Heidweiller ont effectué de nombreuses 
pesées sur des corps divers avant et après que se sont effectuées les réac- 
tions chimiques auxquelles ces corps ont donné naissance; ces deux phy- 
siciens très exercés et très prudents n'ont pas craint d'éiioncer ce résul- 
ta t  sensationnel que, dans certaines circo~~stances, le Poi~ls ~z'est pl?/s le 
mênre après qrt'avasz t la rCactio?z. En particulier, le poids d'une dissolu- 
tion de sulfate de cuivre dans l'eau, ne serait pas la somme exacte des 
poids du sel et de l'eau. 

Ce sont 1:i des faits révolutionnaires au premier chef, qui d o i ~ e n t  
faire tressaillir sur leurs cliaises crirules, les politifes acad$iniques 
qui déclaraient que !a SCIESCE avait prononct souverainetnent sur 
ces matières, et que c'était folie, prksoniptioii, outrec~iidance into- 
lerable de la part de ces ignoralits spirites, d'0s.r parler dejiiin'es, 
c'est-i-dire d'états impolldi.rables de la n1ati;re. Force leur sera ce- 
pendant de s'ilicliner, car voici que les pllis qualifits des liomtiles 
de science, ceux qrii tiennent la tete du mouvement scientifique, 
n'liésitent pas ne voir dans la matiére qu'un état transitoire de 
l'tnergie. Voici en quels terines s'expritne M. Lodge devant la So- 

ci& de Physique de Londres : ( 2 ) .  

L ' t z ~ o l ~ ~ t i o t z  o ~ c  In tsn~zsnrt/tntion de la matière est cxpéi~imci~frrle~~~crzt  &:- 
11zo;ztrée par les expériences sur la radio-activité. Les atomes lourds des 
corps radio-actifs semblent se désagréger et lancer dansl'espace des atomes 
de poids xion~ique plus faible, On pourrait pencer que cette hypothèse sur 
la dégradation et l'instabilité des atomes est une simple spéculation. Elle 
constitue cependant la plus raisonnable explication des phénoinénes ob- 
servés. D'après la théorie électrique de la matière,c'est-à dire d'après cette 
vue qu'un atomecontient des électrons doués de rapides n~oiiven~etits inter- 
atomiques obéissant à des lois analogues à celles qui régissent le cours 
des astres, l'instabilité de l'atome doit nécessairement exister. ,Irons ne de. 
zlons plzls adnzetire qzre l'atonze est perrnnnent et éternel. La matière peut 
probablement naître et périr. L'histoire d'un atome présente des analo- 

(1) Revue des Sciences. Janvier I 903, 
(2) Physicnl Socicfy. Séance du 3 juin 1903. Compte-Rendu publié dans 

Chinzical N m s  du 19 juin 1903. p. 297'. 
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- gies avec celle d'un sys tèn~e  solaire. Dans la théorie électrique de la ma- 
tière, la combinaison des électrons peut produire l'agrégat électrique 
appelé un atome et sa dissociation s'accompagne d'un phénomène de 
radio-activité. 

Enfin William Crookes, 5 son tour, arrive i une conclusion 
analogue : (1) 

Cette fatale dissociation des atomes, dit-il, semble universelle. Elle se 
nîanifeste quand nous frottons un bâton de verre, quand le soleil brille, 
quand u n  corps brûle, quand la pluie tombe, quand les vagues de l'océan 
se brisent. Et bien que la date de l'évanouissement de l'univers ne puisse 
être calculée, nous devons constater que le monde retourne lentement au 
brouillard informe du chaos primitif. Ce jour-là, l'horloge de l'éternité 
aura terminé son cycle. 

Anéantissement de la matikre par dislocation des atomes, dit 
Crookes ; traiisniutation des corps par évolution, proc!ame Lodge, 
possibilité tliéorique di1 iiiouvement perpétuel, affirme M. Dr 
Arsonval eii parlant d ~ i  radluin, états transitoires de la matière avant 
l'arriver i l'impondérabilité affirm&s par MM. Abraliam et Le Bon, 
roili des iiou\7eautés qui auraient suffoqué d'indignation tous nos 

' «  princes de la Science » il y a seulement quelques aiiiikes. 
Encore uii peu de patience, et les yeux de ces avciigles, qui 

pourtant ont la vue en bon Ëtat, s'ouvriront en dépit d'eux-mêmes 
jevant le inonde invisible, peuplé des âmes de tous ceux qui ont 
ikcu ici-bas, et la grandiose certitude de l'iinmortalité deviendra 
m e  vkrité scientifique dont les conskquences philosopliiques, niora- 
es et sociales sont iiicalculables. 

Tous les corps émettent donc des radiations, mais pas constam- 
ment, sans quoi lc monde n'existerait plus. Ce q ~ i i  est réellenient 
fantastique, c'est l'énergie qoi est raj7otinée pendant la désagrégatioii. 
Des corps coninie le radium sont des sources perpétuelles de cha- 
eur, de lumière, dJËlectricité, et l'on a calculé que si l'on pouvait 
ibérer toute l'énergie contenue dans I gramme de mati?re quel- 
:onque, elle kquivaudrait au travail fourni par six milliards huit cent 
millions de chevaux-vapeur. Comme le dit le Dr Le Bon, il sem- 
blerait que la matikre n'est que de l'knergie condensée,ce qui iious 
ramkne par une autre voie aux conclusions de M. Dastre. 

(1) Chir~zical Ncu1s, 12 Juin 1903. p. a81 et notre Revtce scientipque et 
morale dzc Spiritisnze, Sept. et Octobr. 1903. 
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Si nous nous soiiimes étendus sur la dtcouverte de ces proprié- 
tés curieuses de la matikre, c'est noil seuleiiiei-it i cause de l'intiirêt 
q~i'elles prksentent par leur iiouveautk, niais surtout parce qu'elles 
se relient directeiiieiit au s~ijet  de notre étude actuelle sur cette 
substance particulibre, iiiiniatérielle qui sert i objectiver la pensée, 
qui peut s'estkrioriser et ?I laquelle on a doliiié le iioiii de force 
psycliique. Celle-ci, en effet, lorsqu'elle sort du corps sous forille 
d'effluves, prodoit des effets qui soiit différents de ceux du fl~iide 
iiiagiiéiique proprement dit, et c'est :I l'igiioraiice daiis laquelle on 
était jusqu'alors du moyen de différencier ces diverses radiatioiis 
Iiuiiiaines, que sont d~ i e s  les confusio~is que l'on remarque chez les 
observate~irs q ~ i i  ont étudié l'action extra-corporelle de I'hoinme. 

Essai ale dllff6reiiciafioii ales raaliaf ioiis I iuxi ia inen 

O n  con~o i t  facilement qu'il ne nous est pas encore possible de 
forinuler des regles fixes s ~ i r  !es procédks i employer pour separer 
nettement les actions diverses qu'exerce l'lioninie au dela de sa 
spliére orgatiiq~ie. Ce s o ~ i t  plutôt des remarques que nous présen- 
tons, sans avoir la prétention de croire qu'elles soiit définitives. A 
titre d'iiidications, el1 es peuvent présenter quelque utilité pour 
nous aider i i io~is recoiinaître au milieii de ces pliéiiomènes si peu 
étudibs. 

Si l'on consulte les ouvrages des magnétiseurs, et entre autres 
ceux trés bien faits de M. Durville (1), on constate que le niag~ié  
tisine pliysiologique est rkfleclii coiiiine la lumikre, et réfracté 
dans les lentilles et les prisiiies (voir p. 200 et suivaiites). 

M. C!iarpentier fait la intme observation au sujet des rayons qui 
éiiianent iie l'organisiiie : 

« Ces rayoiis se rkflkcliisseiit et se réfractent,comiiie les rayoiis N. 
J'ai psoduit des foyers réels, nianifestts par des iiiasir.:a d'kclaire- 
meiit, :i l'aide de leiitilles de verre convergentes. La position de 
ces foyers ou maxima quoique difficile ZI bien delimiter, m'a permis 
de recoiinaître que l'indice de r6fractioii des rayons éiiiis par le 
corps etait tout au moins de l'ordre de graiideur de celui déterminé 
par M. Blondlot pour l i s  rayons N. 1) 

011 voit donc l n  siniilitude qui existe entre le n~agniitisme et les 
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rayoiis K. Tous deus sont rkflkchis et rkfractks. Lh lie s'arréteiit 
pas les aiialogies. 

« Cliez l'individu sniii et bien i.q~iilibrk, dit M. Dtirville (p. 71, 
Tonie II) on peut adiiiettre que In teit.iion rrrn,nne'tiqric est iiormale. 
Dans tous les cas, si oii augmente cette tension, il se produit uiie 
augmentation de l'activité organique ; si, nu contraire, on la diiiii- 
nue, l'activitt organiq~ie diminue. » Ce qui revient à dire que si 
le folictioiiiieiiient d'une partie dii corps est plus intelise qu'a l'or- 
dinaire, il y a suractivité magnétique. C'est ce que constate 
M. Cliarpeiitier en ces ternies : ( r )  

« J'ai reconnu que le petit objet phosphorescent ou fluoresceiit 
augmentait d'intensité luiniiieuse q~iaiid on i'approchait du corps. 
E n  outre, cette augiiientation est plus considkrable au voisinage 
d'un ni~iscle et d'autant plus grande q u c  le muscle est co~ztracté plus 
fortement. Il en est de même au votsinnge d'un nerf ou d'un centre 
nerveux, oh l'efft arigvzetlte nzoc le  depé de foizction~zeiizent du nerf 
ou du centre.. . )) 

Notons encore que c'est on fait connu dep~iis longteiiips que 
l'eau emrilagasine le inagnétisiile huniain, ce point que l'on soi- 
gne beaucoup de iiinlades par l'eau niagnétiste. Il se trouve précisé- 
nient que les rayoiis N qui traversent, conline le magiiétisiiie pliy- 
siologique, I'alumi~iiuin, le papier, le verre, etc., sont arrétés par 
du papie@ouiilé et par l'eau. 

L'agent magiiétique se trouve également chez les plantes (Dur- 
ville, T. 11, p. I Sg), et M. Mayer, de Nancy, vient de découvrir 
des rayoiis N dans le règne végétal. Des radiations de ce genre 
sont &mises, en quaiiiiti bible, il est vrai, par la fleur, en quaii- 
tité plus grande par la partie verte de la plante, et atteignent l e~ i r  
niaxiiii~im de productioii dans les racines du .iégétnl. L'éinission 
est relativement intense, tgalement, pe~idaiit In germination d'une 
graine. 

Enfin, dernier poiiit intéressant, les rayoiis N sont coiid~iits par 
uci fil niétallique, tout comme le magnktisnie physiologique. 

Si nous examinons iiiaiiiteiiaiit les actions diverses produites par 

( 1 )  VOIT Ic texte coinplkt daa notea de M o  Charpentier, p ,  487 de cette 
Revue, 
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la force psychiq~ie, nous voyons que beaiicoup de  ses effets d i e -  
rent complétenleiit des précédents soit qualitntive:i~ent, soit par 
l'intensité. O n  peut faire le tableau suivant qui ri-sume l'ensemble 
d e s  iiiodalitks de cette energie : 

1 i 0  Traverse toutes les substances. 
20 N'est ni réfléchie, ni réfractée. 

/ a.  Altération de poidsclu corps 

i b .  Lévitation de corps bruts 
ou vivants. 

?°Agit physiquement c. Action sur Ia boussole. 

i d. Production delumières di- 
verses, visibles pour tous les 

1 assistants. 
La force psychique ( Agit cliimiquement ( Sur la plaque pl~otograpi i iq~e 

Sommeil magnétique.. 
5" Agit pliysiologi- ) 

Aiiestliésie, contracturés, etc. 
quement à distance ) Mouveiiientç divers. 

l 

1 

Représentation de Ia pensée, 
Traiisiiiission des sensations, 

60 Agit psychicluetnent des pensées, des volitions. 
Extériorisation des images 

mentales. 

Nous aurons doiii :I rcclierclier quelle est l'origine probab1e.de 
cette fornie de l'knergie et :I. niontrer que les dkcouvertes recentes 
sur la radio-activité nous pern~ettent d'aborder cette étude avec 

p lus  de fruit que tious ii'a~irioiis pu le faii-e il y a peu de temps 
encore. Nous constaterons a~issi que !es instructions des Esprits 
depuis un denii-sikcle ont  distancé de beaucoup l'enseigiiement 
officiel; ce q u i  iic peut que nous coiifirtile~ dans notre certitude 
que l'éroliition spirituelle de lJ1iuiiianit& n'est pas abandonnée au 
liasard, et  que les spirites niarchent dans la bonne voie. . 

GABRIEL DEL ANX E. 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME ,459 

La Vie Universelle * 

et Eternelle 

Nous sommes heureiis de. pouvoir reproduire cet extrait de l'Astl,o~io- 
?ni2  d e s  Dnliics, le dernier livre de l'illustre astronome Camille Flariîma- 
rion. dont le grand talent sait mettre à la portée de toutes les intelligen- 
ces les problèmes les ~ 1 ~ 1 s  ardus d u  monde sidéral. en meme teinps 
qu'il cliarn-ie le cœur et l'esprit par la gràce incomparable de son style 
et la hauteur p1~iIosophique de sa pensée. Savoir que l'univers n'est pas 
une immensité ride, qu'il est peuplé de mondes innombrables sur lesquels 
évoluent d'autres humanités nos sœurs, c'est comprendre la splendide 
harmonie de la création et nous faire une idée nette du peu de place que 
lient notre petite terre dans l'ensemble des cl-ioses. Cette contemplation de 
l'infini nous ouvre l'l-iorizon de l'éternité. puisque notre âme in~n-iortelle 
pourra parcourir sans fin ces chanips de l'étendue dont les merveilles 
incon~parables surpassent les rêves les plus liardis de l'iiiiagit-iation. 

En remerciant mes aimables lectrices de iil'avoir suivi jusqu'ici 
dans crt expose descriptif iles nierveilles do Cosiiios, je leur denian- 
derai quelles iiiipressioiis pliilosopliiq~ies ont produit dans leiir esprit 
ces escursioils célestes vers les autres moi-ides.Vous ont-elles laissées 
indiK6reiites au spectacle des cierix ? En sentant vos Aiiies s'eiivo- 
les vers ces (;toiles loiiitaiiies, soleils de l'iiifiiii, vers ces itinoinbrn- 
bles sjstc'nies stellaires disseminks :i trarers l'iiniiiensit~ sans bornes, 
ne vous êtes-vous pas deinaiid6 ce qui existe 1.1, :i quoi servent ces 
sylières brillniites, qiiels effets rksultent de ces forces, de ces rq-on- 
neiiients, de ces çnerçies ? N'ayez-vous pas soiigk que les é12- 
iiients qui ont cIétertiiin6 sur notre petite terre une activitç vitale 
si prodigieuse et si x-ariee ont dîi r2pniidrc dans I'iinmeiisitk de l'uni- 
vers les flots d'utic vie incoiiipar:ible:iiei~t plus caste et pliis diversi- 
fiée ? N'avez-rous pas senti que tout cela n'est pas inort et dbsert, 
comme le silence des nuits nous porterait i le croire dans l'illusion 
de nos sens terrestres et de notre isolement, et que, au. contraire, 
le but rkel de l'ast;onornie, au lieu de s'arréter à la constatation des 
positions et du niouveiiient des astres, est de nous faire pknétrer 
jusqu'à eux, de nous faire deviner, connaître, apprkcier leur cons- 
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titutioii physique ; l e~ i r  degré de vie et d'iiitellectualitt daiis l'ordre 
universel ? 

Car c'est la vie et la penste qui resplendissent sur la terre,et c'est 
la vie et la petisie que nous clierclioiis aussi daiis ces constellations 
d'astres semes i l'infini dans les cbaiiips iiicoiiiiiiens~irables des 
ci eux. 

L'liutnble petite plniikte que nous Iizbitons se montre i nous 
conliiie une coupe trop ttroite débordalit de tolites parts. La vie 
est partout. DLI fond des mers, des vallkes jusqu'aux montagnes, 
d ~ i  manteau de vtgètation qui tapisse le sol, de l'li~iinus des cliaiiips 
et des bois, de l'air que iioiis respirons, s'tlève Lin bruisseiiieiit 
immense, prodigieux, yerpktuel. Ecoutons ! c'est la grande voix de 
la nature, faite de toutes les voix inconiiiies et mystérieuses qiii 
i io~is parlent saiis cesse, voix des flots de I'Océafi, voix   LI veut 
dails les forêts, voix des airs et des eaux, -~o ix  des trois cent niille 
especes d'iiisectes qui eniplissent tout et q ~ i i  de ln surface de notre 
globe font un iiioiide fantastiquement vivant. Une goutte d'eau 
renferiiie des milliers d'êtres agiles et bizarres. Uii grainiiie de poils- 
sière des rues de Paris renferme I ;O ooo bactiries. Fouilloiis le sol 
dans un jardin, dans un chninp, dans une prairie, nous trouvoiis 
des vers occ~ip&s i fabriquer du liiiion assiiililable. Soulevoiis une 
pierre dans un cherniil creux, iious mettons i jonr toute une popu- 
lation grouil1;inte. Cueillo~is une fleur, détnclioiis une feuille nous 
rencontrons parto~i: de petits iiisectes vivaiit en puasites. Des 
iiuées de rno~icliero~is voltigent au soleil, les arbres des bois 
sont peuples de nids, les oiseiitix chantent et se poursuivent, les 
lézards s'enfiiient ?t notre approclie, nolis écrasons des fo~irmillères er 
des monticules de taupes : la oie nous eiiveloppe conin~e un enva- 
hisseiiient inexorable dont cous sotiiii~es nous-mêmes les litros et les 
~ictiiiles, se perpétuant au détrinient d'elle-mêiiie, imposée par une 
reproduction perpétuelle, et cela dans tous les sikcles, les pierres 
mênies dont nous bitissoiis 110s habitations étant pleines de fossiles 
si prodigieuseiiient multipliés ~ L I ' L I ~  gramme de ces pierres ren- 
fernie p.irfois des millions de carapaces de coquilles, souvent ;idiiii- 
rables de pel-fectioii géoiilt triq ue. L'iri finiment petit égale l'iiifiiii- 
nient g ra i~d .  

Ln vie iious appnnit  comnie uile loi iné l l ic t~ble ,  coiilme une 
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force imphrieuse à laquelle tout obbit, comme le risuliat et le but 
de l'association des atomes. Voilà ce que nous moiitre la Terre, 
iiotre seul cliainp d'observation directe.11 faudrait ètre aveugle pour 
lie pas voir ce spectacle, sourd pour lie pas entendre cet eiiseigne- 
ment. O r  sous qtiel prétexte pourrait-oii supposer que notre petit 
globule, qui, comme nous l'avons vu, n'a reçu de la nature aucun 
pririlkge, fasse exception, et que l'univers entier, liorrnis une île 
insignifiaiite, soit voue au néant,& la solitude, à la iiiort ? 

. Nous avons une tendance & iious iiiiagiiier que la vie ne peut 
exister que dans les conditions terrestres, et que les autres mondes 
ne peuvent etre liabités qu'i  la conditioii d'être identiques au nôtre. 
Mais la nature terrestre se cliarge elle-m2me de nous montrer I'er- 
reur de cette maniire de voir. Nous mourons dans l'eau, les pois- 
sons meurent 1101-s de l'eau. Kaguère eiicore les naturalistes à 
courtes vues. affiriiiaieiit doctoraletrietit que la vie est iinpossil~le au 
fond des mers : r 0  parce que l'obsc~irité y est coiiiplète; 2" parce 
que la pression forinidable y ferait éclater les orgaiiisnies ; 30 parce 
que tout niouvernent y serait impossible, etc., etc. Des curieux 
jettent la sonde et raménent des êtres ravissants, d'une structure si 
délicate qu'~iiie main de jeune fille ne peut la toucher qu'avec . 
mtnageineiit. Il n'y a pas de l~iinikre en ces profondeurs : ils en 
fabriquent par leur propre pliospliorescence. D'aiitres cherclieurs 
visiterit des caveriies souterraines et y rencontrent des ani- 
maux dont les organes se sont transformés par adaptation avec 
ces obscurs milieux. 

De quel droit dire h l'énergie vitale qui rayonne autour de t o ~ ~ s  
les soleils de l'ucivers :« T u  viendras jusqu'ici, et tu n'iras pas plus 
loin ! » Au nom de la science ? Erreur coinpléte. Le connu est une . 

île minuscule au milieu de l'imiiiense océan de l'inconnu. Les 
abîines de la mer qui semblaient une barrière, vieniient, disons- 
nous, de se iiiontrer peuplés d'une vie spéciale. O n  objecte : Mais, 
aprés tout, il y a 1.1 aussi de l'air, de l'oxygène. L'oxygkne est in- 
dispensable. . Uii moiide sans oxygène serait un monde voué à la 
mort, un désert éternellement stérile. Pourquoi ? parce que nous 
n'avons pas encore observé d'êtres respirant sans air, vivant sans 
oxygkiie? Autre erreur. Lors niénie qu'on n'en connaîtrait pas; cela 
ne prouverait pas qu'il n'en existe point. Mais justement o n e n  
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connait. Ce sont les a~znef.obies. Ces étres-lJr vivent sans air, sans 
oxygéiie. Il y a n i ie~ is  : L7osYgi.iie les tue ! 

Ii est de toute évidence qu'en iiiterpr6tant comme il convient le 
spectacle de la vie terrestre et les doiiiites positives acquises par 
l'btude, iious devons klargir le cercle de nos conceptions et de nos 
j~igenients et ne pas borner les csistences extra-terrestres :i une copie 
servile de ce qui existe ici-bas. Les forines organiques terrestres 
sont dues aux causes locales de notre plaiii.te. La constitutioii chi- 
mique de l'eau et de I'ntinospli~re, la luiiiiére, la densite, la pcsan- 
teur, sont autant d'6161nen:s qui ont servi :r forn~er  nos corps. 
Notre chair est coniposte de carbone, d'azote, d'hydrogéiie et 
d'oxygène coinbinbs i l'i-tat.d'eau et de quelques autres i.lénleiits, 
parmi lesquels on peut eiicore remarquer le clilor~ire de sodiu~n. 
La clrair des animaux n'est pas cliimiqueiiient différente de la nôtre. 
Tou t  ceia vient de l'eau et de l'air et y retourne. Ce sont les ni&tnes 
éléments, en quantité très petite, qui for~iieiit tous les corps vivaiits. 
Le bceuf qui broute l'lierbe se fabrique la iiiêiiie clinir que l'lionime 
qui mange le bce~~f .  Toute la inatihre terrestre orgaiiisée n'est que 
 LI carbone combink en proportions variables avec 171iydrog&!ie, 
l'azote, l'oxyçéiie, etc. 

Mais nous n'avons aucun droit d'interdire i la natilrc d'agir au- 
trement sur des iiiondes où le carbone serait absent. Uii nionde où 
le silice, par exemple, remplacerait le carbone, ou l'acide silicique 
remplacerait l'acide carboiiique ne pourrait-il être habité par des 
organismes absolument différents de ceux qui existent sur la Terre, 
diffirents noil seulement de forme niais encore de sübst~iice ? Or, 
nous coniiaissons dtjlr des ttoiles, des soleils, sur lesquels l'analyse 
spectrale accuse la prédoininance de la silice, par exemple Rigel et 
Deneb. U n  monde oh le clilore doiiiinerait ne verrait-il pas l'acide 
clilorhydrique et t o ~ i  te la fkcoiide fainill e des clilor~lres jouer un 
rôle important dans les phkiio~iknes de la vie ? Lc Broiiie ne pour- 
rait-il pas être associe à d'autres forinatioiis ? Et meme, pourquoi 
nous arrêter i la cliiniie terrestre ? Qui nous prouve que ces 416- 
meiits soient rkellenietit siinples ? L'liydrogéne, le carbone, l'osy- 
gkne, l'azote, le soufre ne seraient-ils pas conipos6s '? Leurs &qui- 
valents sont des multiples du preniier : 1, 6, S, 14, 16. Et l'liydro- 
gène Iui-iiieine est-il 1s plils simple des klknients ? Sa iiiolkcule 
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n'est-elle pas formée d'atomes, et n'existerait-i1 pas une seule es- 
>&ce d'atomes primitifs, dont les gro~ipeinents géométriqiies, les 
~ssociations varites constituernient les niolécules des éléments pré- 
:endus siniples ? 

Dans notre propre systéme solaire, on découvre des différences 
essentielles entre certaines planètes. Dans le spectre de Jupiter, par 
exemple, on constate l'action d'une substance inconnue qui se nia- 
iifeste par une forte absorption de certains rayons rouges. Ce gaz 
lui n'existe pas sur la terre, se montre tl'une iiianière pllis kvi- 
lente encore dans les atmospliZres de Saturne, et d 'uran~is.  Sur 
:ette dernière plaiikte mêiiie, l'atrnosphkre parait, abstraction faite 
ie la vapeur d'eau, n'avoir aucune analogie avec la nôtre. D'ailleurs, 
dans le spectre solaire lui-même, une notable partie de ses raies ne 
sont pas encore identifiées avec les substances terrestres. 

La parenté des planètes entre elles est, sans contredit, un fait 
indtniable, puisqu'elles sont toutes filles du même pére. Mais elles 
différent entre elles, non seulement comme situations, positions, 
volumes, masses, densites, températ~ires, atmosphères, mais en- 
core comme constitution physique et cliimique. Et le point sur le- 
quel nous appeloiis ici l'attention est que cette diversite ne doit pas 
étre considérke coiiinle un obstacle aux manifestations de la vie, 
niais, au contraire, comme un champ nouveau ouvert à la fécon- 
dité infinie de la mère riniverselle. 

Lors donc que notre penske s'envole, non seulement vers nos 
voisines la lune, Vénus, Mars, Jupiter ou Saturne, mais encore 
vers les myriades de mondes inconnus qui gravitent autour des 
soleils disséminés dans l'espace, nous n'avons aucune raison plau- 
sible pour imaginer que les Iiabitants de ces autres terres du ciel 
nous ressemblent en quo: que ce soit, ni comme forme, ni même 
comme substance organique. La substance du corps Iiumain ter- 
restre est due 'lux éléments de notre planète, notainnient au car- 
bone. La forme humaine terrestre dérive des formes ancestrales 
animales d'où elle s'est tlevie graduellement par le progres continu 
de la transformation des Etres. Sans doute, il nous parait bien que, 
pour Ctre l~omliie ou femme, il faut avoir une tete, un ceur ,  des 
poumons, deus jambes et deux bras, etc. Rien n'est moins dé- 
montré. Si nous soninies constitués comme nous le sommes, c'est 



464 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME - 
uniquement parce que les prosimiens avaient, eux aussi, une tkte, 
un  cœur, des poumoiis, des jambes et des bras, moins klkgants 
que les vôtres, Madame, c'est incontestable, mais enfin, de même 
anatoinie. Et de proche en proclie nous renioiitoiis facilenielit au- 
jourd'hui par la Paleontologie, jusqu'h l'origine des êtres. Autant 
il est certain que l'oiseau dérive du reptile par uii progres de l'evo- 
lution organique, autant il est certain que l'li~imaiiité terrestre re- 
présente ln cime supérieure de l'arbre gknéalogique irniiiense dont 
les rameaux sont frkres, et dont les racines plongent dans les rudi- 
ments niêines des org~iiisiiies primitifs les plus kléinentaires. 

Toutes les formes iniagiiiables et iniiiiagiiiables doivent peupler 
la iiiultitude des mondes. L'homme terrestre est doué de cinq sens, 
ou pour mieux dire de six. Pourquoi la nature se serait-elle arrê- 
tée 1:i ? Pourquoi, par exeiiiplc, n'a~irait-elle pas dout certains êtres 
d'un sens électrique ? d'uii seiis iiiagnétiq~ie ? d'un seiis d'orienta- 
tion ? d'tiii sens percevant les vibrations étlikrkes de l'infra-rouge ou 
de l'ultra-violet ? perinettaiit d'entendre à distance,de voir i travers 
les niurs? Nous mangeons et digérons con~nie de grossiers aiii- 
maux ; iious soiiimes les esclaves du tube digestif: n'existe-t-il pas 
des inondes oii l'atinosphbre nutritive dispense ses lieureux liabi- 
tants d'une corvée aussi ridicule :> Le moindre passereau, la soiiibre 
chauve-souris elle-même, ont sur iious l'avantage de voler dans les 
airs. N'est-ce pas uii séjour bien inférieur que le nôtre, où l'lioiiime 
du plus grand génie, la feiiime la plus esquise, se voient cloués 
au sol comme de vulgaires chenilles avant la inétaniorpliose ? Eli ! 
serait-il si désagréable d'habiter un monde oii iious jo~iirions du 
privilège de nous envoler où bon nous semble ? un monde de par- 
fums et de voliiptts o i ~  les fleurs seraient aniiiikes ? 1111 moiide sur 
lequel les vents seraient incapables de fomeiiter une tempête ? Où 
plusieurs soleils de couleurs différentes - le diainant associé au 
rubis ou le grenat :i l'tinern~ide et au sayliir .- rayonneraient nuit 
et jour, - nuits bleues, jours écarlates - dalis la gloire d'un 
éternel printeinps, lunes niulticolores doriiiaiit sur le miroir des 
eaux, niontngiies pliosphorescentes, liabitaiits aériens, lioiiimes, 
femmes, ou peut-être autres sexes, parfaits dans leurs formes, doués 
d'une sensibilité multiple, luniineux i volontés, incombustibles 
coinme l'ainiante, immortels peut-être, moins d'un s~iicide de 



REVUE SCIENTIFIQLJE ET MORALE 1)b SPIRITISME 465. - 

curiositk ? Atomes lilliputiens que nous soinmes, soyoiis donc une 
fois pour toutes bien convaincus que toute notre imaginatioii ii'est 
que stérilitk, .lu milieu de l'infini A peine entrevu par le teles- 
cope.. . . 

Ces c~ i i s idéra t io~is~~ious  montrent que, dans tous les ases, ce qui 
constitue vraimeiit une planète, ce n'est pas son squelette, c'est 1% 
vie qui vibre ?I sa surface. 

D'autre part, si iious aiialpsoiis les choses,iio~is constatons que 
d'aprés le spectacle de la nature, 14 vie est tout, la ni'~tii.re rien. 

Que sont devenus nos aieux, les milliards d'êtres hu11:ains qui 
nous ont précbdés sur ce globe ? Oii sont leurs corps ? Que ce soit 
Phrynée ou Arcliiniéde, qu'en reste-t-il ? Cliercliez partout ? Il :l'en 
reste rien, que des iiiolkcules d'air, d'eau, de poussikre, que des 
atomes d'liydrogbtie, d'osyg&ne, d'azote, de carbone, etc., s'iiicor- 
porant tour tour dans les orgaiiismes de tous les étrcs. 

La Terre eiiti61-e n'est qu'un vaste cinieti&re, et ses plus belles 
cités ont leurs racines dans les catacoiiibes. Nagukre encore, dans 
une niarclie A travers Paris, je passais, pour la iiiillitiiie fois au 
moinb, dans le voisinage de l'église St-Gerti~aiii-1'Auseri-ois, lors- 
que je fus obligé de me déto~irner du clieiiiiti direct pnr des tra- 
\.aux d'excavations. Je regardai et je vis qi.i':i quelques dtciiiittres 
au-dessous du pavé, on venait de découvrir des toiiibes de pierre 
contenant encore le~irs  squelettes étendus l i  depuis une dizaine de 
siècles. 

T e  temps imniéiiiorial les passar.ts les foulaient aux pieds sans 
s'en douter. Et je pensais que quel que soit le quartier de I'aris 
que l'on parcourt, on est h peu près dans le iiiêiiie cas. N'a-t-on 
pas trouvé liier enc.ore, dans un jardin roisiii de l'Obzervatoire, 
des tombeaux romains et une monnaie i l'effigie de N h o n  ? 

Au point de vue de l'ensemble de la vie, toute la terre en est lh, 
et pllis coiiipléteiiient encore, car tout ce qui existe, tout ce qui vit, 
est formé d'élkments ayant déji étk incorporés h d'autres étres 
aujourd'hui morts. La rose qui orne votre corsage, h2atlemoiselle, 
est coniposée de molécules qui. . . non j'aiiiie mieux ne pas vous le 
dire. . . 

Et vo~is-niéme, si ravissante, si cliarii~aii te, de quels tléiiieiits 
votre beau corps est-il fornik ? OU n'ont pas passe dé j i  ces klé- 

30 



466 REVUE SCIENTIFlQUE ET MORALE DU SPIRITISME - 

ments que vous puisez dans la respiration et daris l'alimentation, et  
quels lugubres voyages n'ont-ils pas déji ascohiplis ? Glissons. 
N'appuyons pas. N'y pensez jamais. 

Mais si, pe~isons-y, puisqiie cette réalité est la démonstration la 
plus évidente de l'idéal, puisque ce qui existe, c'est vous, c'est nous 
tous, c'est la vie, et que la matière n'en est que la substance, 
comme les matériaux d'une inaison, moins encore même, puis- 
qu'ils ne font que passer, et trCs rapidement, ; travers la trame de 
nos corps. Un tas de pierres ne constitue pas une maison. Des 
q~iintillons - de kilogrammes <le matériaox ne r eyrésentent ni la 
Terre,  ni aucun monde. 

Oui! ce qui existe réellement, ce qui constitue un astre complet, 
c'est la cité de la vie. Reconnaissons que ln fleur de la vie rayonne 
it la surface de notre planktc, qu'elle embellit et qu'elle parfume ; 
que c'est prkcisément cette vie que nous voyons, que nous admi- 
rons, dont nous faisons partie, et qui est la raison d'être de l'exis- 
tence des choses ; que la matière flotte, passe, repasse par la traiiie 
des êtres vivants, et que la réalitt., le but, ce n'est pas la matiere : 
c'est la vie i laquelle elle est employée.. . 

CAMILLE FLAMMARION. 

Encore les phénomènes 
remarquables en Australie 

Le L i~ l i t du  26 décembre 1903 reproduit, d'aprhs le no de no- 
vembre de Harbingef- qf Liglit, de Melbourne, le compte-rendu 
d'uhe seconde série de séances avec le médium Bailey, tenues dans 
le courant de mai de cette même année. 

Pour se prémunir contre toute possibilitk de fraude, on proposa 
d'envelopper des pieds 2 la tête le médium, soigneusement fouillé 
au préalable, avec une moustiquaire dont les extrémitks seraient 
fixées au parquet. rl fut ensuite enfermé dans une cage, dont les 
côtés et le dessus titaient garnis également de tulle et dont la base 
était fixée au parqLiet au moyen de bandes de toile, qui unissaient 
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le cadre inférieiir au parquet et se trouvaient elles-mémes iecou- 
vertes d'line couclie de substance adhésive, de telle sorte qu'il 
etait inipossible d'introduire ou de faire sortir le plus mince 
objet. 

Auc~iii rapport n'était toléré entre les assistants et le médiiiin, 
entre 1s i~loment ou on venait de le fouiller et son introduction 
dans la cage. 

Toutes ces prkca~itioiis Gtant prises avec l'assentiment du nié- 
diuni, q ~ i i  accepte et provoque toiis les iiioyens de contrôle, voici 
quels furent les apports : 

rre séance : Deus oiseaux de l'Inde vivants et un nid ; le second 
oiseau et le II id disparurent bientôt, le contrôle indien déclarant 
qii'il serait trop cruel de coliserrer une mère. L'autre oiseau, offert 
i un assistant, a continué i vivre ; 

Une coiffure indienne richeinent orné tic broderies d'or et d'ar- 
gent ; 

Huit monnaies des Ptoléinkes ; 
Eilfi:~ on vit une main nlatérialisée. 
2me Siancc : I O  Un oiseau vivant, offert i l'auteur du c o n ~ p t r  

rend~i  et qui est encore en vie ; 20 Dis anciennes monnaies Egyp- 
tiennes et Roinaines ; 30 Un journal du Scinde, en caractéres 
arabes ; 4 O  Une peau de léopard ayant 3 pieds et un pouce et demi 
du iiiiiseau au flanc et deus pieds et deiiii de largeur aaix kpaules. 
Le contrôle Abdul dit q~i'elle vient du bazar de ~ e l l i i ,  et  que son 
propriétaire, n~kdium lui-menie, l'a offerte pour Ctre donnée ?I un 
ami étranger, sur la requete qu'un esprit lui a prksentée. 

jmc Sii~zce : Celle-ci fut consacrée aux matérialisations. Des 
mains et des formes coniplktes et lumineuses se montrkrent, tandis 
que le médium se proinenait ail milieu des assistants. 

4"' Séance : On redouble de précautions dans la confection du 
sac qui enveloppe totalement le médium et de la cage, et voici quels 
sont les apports : 

I O  Un oiseau vivant ; 2" Un nid avec un œuf (sur la demande 
qui en f ~ i t  faite) ; 3' Seize monnaies Egyptiennes et Romaines ; 
40 Un arbrissea~i cou17ert de feuilles de cinq pouces de haut. ' 

L'oiseau vivant fut laissé, mais l'œuf avec son nid et l'arbrisseau 
disparurent. - 
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Enfin une seance dans laquelle le5 plus minutieuses prkcautions 
furent prises, 11011 seulement pour l'isolement du medium, mais 
par la visite de l'appa!.tement et des meubles, eut lieu chez l'auteur 
di1 compte-rendu. 011 fouilla avec rig~ieur les assistants aussi bien 
que le irikdiun-i, qci ne fut introduit dans la salle que lorsque tout 
le monde y était déji  rhuni. Voici quels furent les apports : IO Uiie 
paire de pantoufles en satin,brodées en argent la mode indienne; 
2 O  quatre acciei-ines iiionnaies Egyptieiines ; 3 0  Une plante de qua- 
tre k cinq pouces de liauteur ; elle avait des fcuilles de un i deux 
pouces de loiigueur et elle disparut ; 4"Plusieurs joyaux, tels que : 
Un grenat foiict ; deux autres grenats de teinte plus claire ; deux 
saphirs et diverses autres pierres. 

Enfin une illain lunlineuse se il~atérialisa. 
D m s  les n ' q e  ilovembre et décenlbre 1300, Ha~bilzger Of Light 

etablit ce que doivent être les précautions :L prendre en vue des 
apports dans une séaiice obscure. Il distribue entre les divers ~ss i s -  
tant5 les rôles d'examinateurs. Il énumère tout ce qu'il est néces- 
saire d'inspecter et d'écarter dans la salle des séances : parquets, 
tentures, tapis, meubles, etc.; comnient on doit feriner et proté- 
ger portes et fenetres. Deux cliambres spéciales doivent etre des- 
tinées, après un niiilutieux exameil, non seulement la visite cor- 
porelle, dans ses plus iritiines détails du mtdiurn, mais aussi des 
assistants, lioinines et femmes. Le médiutn, aprks cette visite, doit 
être introduit dans une cage pour laquelle toutes les précautions les 
plus rigoureuses sont adoptées. Tous, médium et assistants, ayant 
consenti :I se soun~ettt-e ces coiiditions rigoureuses, deux seances . 

ont ét& tenues, dont il donile le compte-rendu. Il est ;i noter que le 
conirdie du médium, le Dr kvitcoinbe, annonça plusieurs jours 
d'avance l'arrivée de deux lettres successives, dont le contenu était 
de nature i porter l'inquiktude dans l'esprit de Bailey et i compro- 
inettre le succés des espérie~ices, en dimiilunnt ses facultés. Malgrt 
ces mau~aises  dispositions, les séances eurent lieu aux jours 
cl-ioisis. 

La preinibre se tint le 20 juin, devant quatorze personnes ayant 
toutes subi l'examen de leurs corps nus et de leurs vêtements et  
ayant &té ensuite revêt~les d'habits nouveaux et égaleineiit scrutés 
dans leurs moindres détails. Un ctrtain nombre de ces assistants 
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ktaieiit sceptiques. Un doute ayant surgi i propos de l'exainec des 
plis de la peau eiiti-e les jambes du  iiikdiuin, un no~i re l  iiispecte~ir 
fut cliargk de réparer l'oubli. Les oreilles, le nez, la bouclie f~irent 
scrutés et il ne resta pas 13 largeur d'~iiie téte d7kpingle en dehors 
de l'inspectioii. Lorsque l'on eut dkclaré à l'uiiaiiiiiiité qu'il ne 
restait ;ucuii do~i te  sur les prkcautions prises, on quitta les cham- 
bres de fouille, le médiutii revktu d'liabits neufs ktant encadré entre 
deux assistants, et l'011 se rendit dans la salle des séances. Celle-ci 
ktaiit refer!:iée avec soin, le iiiédiuiii fiii iiitrodoit dans la cage et 
voici les apports que l'on reqot : 

I *  Un oiienr~ dont la gorge ktait rouge et  le ventre taclieté. Il 
disparut par la suite aussi mystérieuseinen t q~i'il ktait venu. 

2 ' Un nid d'oiseau. 

3 Dix mortnuies anciennes, les uiies des Ptolém6es, les autres de 
Constantin le Grand. 

4- Une nznilz luinineuse fit son apparition. 
Le contrôle, Dr Witcombe, fit la description des iiloniiaies. 
La seconde séance avait été fixée au 25 juin. Ainsi que le Dr 

JJTitcombe i'anit annoncé, uiie seconde lettre arriva ce nlêtiie jo~ir 
et ploiigca le médiuin dans ~ i n  état de violente agitation. Aussi le 
contrôle conseillait-il de remettre la skance ; mais le médium ainsi 
que l 'a~iteur insistèrent po~i r  lie rien inodifier et Bailey fut enferiiié 
dans la cage avec un petit pot à fleurs dont la terre avait scr~ipuleu- 
sement été explorée ; une cliaise et uiie petite table, ainsi qu'un 
éventail. 

Malgré les mauvaises dispositions du médiuiii on reçut : 
I .  Trois pierres (inooii-stoiies) , offertes h ilne daiiie pré- 

sente. 
2' Une fnaiiz lumine~ise se r-ilontra. 
3' Huit nzorznaies des Ptolémées et des preiiiiers siècles de l'kre 

moderile. 
4. Une, petite plante dans le pot .? fleurs. Le contrôle coiiseilla 5 

l'auteur de la garder dans uiie inalle peiidaiit trois jours. au bout 
desqueis elle était encore bien vivace. Plus tard elle parut souffrir, 
mais le contrôle promit de la remettre en bon état. 

Ces divers apports furent faits dans ln cage où le iii4dium était 
enferme : 
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Tel  est le rksuiné très succinct des longs articles consacrts par le 
journal Australien aux deux séances prtckdeiites. Noiis croyons 
devoir traduire coniplèteiilent le suivant, intitulé : 

E]~reriwe criiciale ~iippl&iiieiitrthe, ainiiple, iiigdiiieiine 
et al~solixiiieiif coiivrtlnicctiite, ~~ i*s l~oaée  par i a i i  Gtraii- 
ger et acceptée. 

Un excellent alni, M. F.,.., dont j'ai parlé plus liaut, ne croyant 
pas aux phénoniènes psychiques, fut prksenté par nioi Zi M. Bailey, 
a~iquel il denianda s'il consentait a subir une épre~ine inconn~ie de 
tous, excepté de lui, M. F. .., et qui ne serait révélée que le soir 
même de la skance, lorsque tout le monde serait assemblé. M. Bai- 
ley r e k n d i t  : « Oui, pourvu que cela ne puisse me nuire, je vous 
permets de faire de moi tout ce que vous voudrez. Vous pouvez, si 
bon vous semble, ni'enfermer dans une caisse en bois rissée, pourvu 
que vous y ménagiez quelques trous qui iiie permettent de respi- 
rer. u M. F. .., refusa de donner aucun indice sur la nature de 
son kpreuve. Je lui dis qu'il avait tort, car lui qui ne connaissait 
rien des lois naturelles qui régissent les phéiiomkiies psj-cliiques, 
pouvait proposer des conditions capables de troubler ces pliéiioniè- 
nes et peut-etre même de les rendre inipossibles. 

R Cependant le mkdium déclara qu'il voulait quand nieme risquer 
l'aventure. Je dis alors à M. F..., « El1 bien, si les co;;t)*riles de 
M. Bailey parviennent à produire des apports en depit de cas 

moyens d'kpreuve, quels qu'ils puissent ktre, aurez-vous le courage 
de reconnaître la nature occulte des pI~éiionl&nes ? 1) II I'affirriia et 
je le crus, car il est un Iioiniiie droit et inaccessilie A la peur. Une 
dnte fut donc clioisie pour'la séance )). 

a En constqueiice, le reiidredi, ; j~iillet I go;, 5 huit lieuses du 
soir, huit assistants, la plupart sceptiques, quelqiies-uns nléme trhs 
réfractaires se trouvèrent rkunis cllez moi )). 

« M. F..., retenu par des circonstances iinprévues, envoya un 
représentant muni de son moyen d'épreuve, qu'il ne devait faire 
connaître qu'au dernier moment. M. W. . . arriva un quart d'heure 
avant la skance e t  signa sans objection la déclaration sui- 
vante : 

« Si aprks avoir employé ce soir le moyen d'épreuve designé par 



REVUE SCIENTIFlQüE ET MORALE DU SPIRITISME 471 

M .  F.. , des objets, vivants ou non, sont apportés mystérieusement 
dans la cage, pendant la séance tenue chez M. X.. ., R..  ., Sidney, 
je recoiiiiaîtrai la nature occulte des phénomknes, consistatit en 
production d'apports 1). 

a En outre, ayant imposé le iiioyen de coiitrdle de M. F.. . , je 

m'engage, s'il est accepté, ne rien faire, pour ma part, qui puisse 
troubler les conditions psychiques peiicaiitla s&ance et& lie pas faire 
connaître a u  public que cette dance a été tenue et :i ne revéler les 
noins d'aucuns des assistants, sans leur consentement )). 

Signé : P ..., S ...., W.. .. 
Représentant M. F.,. . 

Témoin : E. J. R. 
rr Il dit que le moyen d'épreuve etait de telle nature qu'il n'ktait 

pas nécessaire de visiter les vétements du medium. J'insistai cepen- 
darit pour q~i ' i l  le fît et il y consentit. O n  visita kgalement, dans 
une chanibre voisine, le corps du mkdiuiii avec le plus grand soin. 
L'exaiiien de la bouclie ne m'ayant pas paru suffisant, je [l'engageai 

le recommencer et i passer le doigt entre les gencives et les jouez. 
11 declara en cotiséquence que le ~iikdium n'avait rien caclie. Il ren- 
tra donc clans la salle des séances avec le médium qu'il ne perdit 
pas de vue et l'ititroduisit dans la cage, aprés avoir constaté, ainsi 
que tous les autres assistants, qu'il etait impossible d'y intl-oduire 
quoi que ce fîit et aprks y avoir dkposé son nioyen de coiitrôle,qu'il 
fit alors connaitre de tout le inonde ». 

rt Qu'était-ce donc que ce moyen qui devait infailliblement e111- 
pêclier le medium de iiianipuli-r subrepticement ou de retirer de 
ses v2tements ou des parois de la cage aucun objetcaché :> Personne 
ne l'aurait jamais deviné. C'était siiiipleine~t une paire d'éiiormes 
gants de boxe que le médiuiii devait porter, et qui devaient êrre 
strictement fixés aux poignets et scellks. Ils furent adoptés par M. 
W.. . lui-niéiiie en les fixant chacun par deux liens, entourant l'un 
la main et l'autre le poignet. Il employa un temps considerable 
les 'disposer sur le gant et i pratiquer deux series de ticeuds 
sur le poignet, ainsi qu'a les sceller. Les l i ~ n s  braient si bien 
noues, qu'à la fin de la seance on dut les couper au lieu de les de- 
nouer ». 

n M. W... sortit alors de la cage, aida la visser au par- 
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quet, et i la sceller avec une substaiice adliésive. Il dtclara alors 
était parfaiteiiieiir coiiv~iiicu que les gariin ties étaient abso- 

lues ». 

« Le Dr \Vitco!iibe prit le contrôle, tandis qu'on éteignait la 
luiiiiére et dit : « Je regrette que M. F.. . q u i  a proposé ce procédk 
excellent, que je declare si ingénieux et si ;o~irai~icaiit, ne soit pas 
présent. Je  coinprends qu'il n'ait pas pli venir, mais il a eu une 
trcs Iie~ireiise inspiration eii nous envoyant soli représentaiit. Ce- 
pendant l'&preuve ne sera pas aussi déiiionstsative, parce qu'il est 
nkcessaire que les mains restent nues pour permettre l'émission de 
l'effluve tiiagiittique qui reinatérialisera les objets apportés et pour 
recevoir les objets fragiles ou les êtres vivaiits, iels que les oiseaux 
et enfin pour déterminer des vibrations par des passes. Nkanmoins 
nous avoiis accepté cette condition. 

J'aiiiie h croire que si malgré cet obstacleun apport quelconque, 
de nature porter la conviction vient i se produire, la personne 
qui a organisé cette épreuve se dkclarera satisfaite ». S'adressaiit 
eiisuite 5 M. W..., le coiitrôle ajouta : « N'est-ce pas votre avis ? )) 

A quoi M. W... répolidit : « C'est pnrfaitement juste a .  Le DrWit-  
conibe reprit ensuite : Très bien ! je vous proicets que, deux 
secondes aprks l'extiiictioii de la lumière, vous recevrez un apport 
suffisaiiiiiieiit coiiraincant. Ensuite, si vous tenez :i ce que les gants 
restent encore appliqués, je nie coiifornierai j. votre désir ; niais 
lorsque votre coiiviction sera bieii etablie, si vous voulez recevoir 

' u i ~  objet vivarit, il vaudra mieux les enlever. Seulement dans ce 
cas vous pcurrsz recourir uii autre tiioyeii de coiitrôle égaletiieiit 
dkiiioiistratif. J'insiste pour qire vous pénétriez dans la cage et 
que vous eiiferniiez le nitdium dans uii sac que :vous lierez et 
scellerez ro~is-mt.nie s. M. W. .. déciara q~i'il 'acceptait cette 

. proposi tioil. 
La laiiipe klectrique fut raliumée ; L'Indien Abdul prit possession 

du mkdiurii. L'envoyé de M. F. . . . . prit place k ma gauche, prks 
de'la cage. Je suis convaincu que ce fut pour lui  un moment de 

'bieii vive 41iiotioii, car je dois dkclarer que c'&tait un honnête et 
loyal expérinieiitateur, q~ioiqu'il fiit venu avec l'idke de dtmas- 
quer le iii6diuiii et de nous dkiiioiitrcr tous notre insuffisatice et  

' notre crkdulitb, ce dont je me plains d'autant iroins,'que j e lme 
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suis trouvh jadis dan- les n~êines -dispositions vis-a-vis d'autres 
chercheurs. 

A peine avions-nous chalité q~ielq~ies  instants pour produire 
entre iious un lieil hnriiionique et développer le poiiroir niagtii.ti- 
que iiidispeiisable, que I'Iiidieii Abdul dit brusqueiiient : s Etei- 
gnez la lumiére ! )) La laiiipe électrique fut donc éteinte et aussitôt, 
c'est h-dire dans l'espace d'une ~econde, quelque cliose de lourd tomba 
arec bruit dalis l'intérieur de la cage. J'eiitendis M. W.... dire : 
c( C'est ttoiiiiaiit ! 011 reprenait les cliants, lorsque, quelques 
secoiides :cpr$s, uii iio~ivel objet solide toiiiba comme s'il venait de 
trés liaut. Cette fois il s'&cria : « Mais, c'est tout à fait merveil- 
leux ! )) Je lui deinaiidai s'il etait suffisamment &difié et il nie répon- 
dit : n Oui : parfaitement ! n O n  refit de la lumikre et nous pîimes 
tous constater la préseiice dans la cage de deux tablettes en terre 
cnite, qui s'étaie11 t n~alheureusemeiit brisées dans leur chu te. Le 
mtdiuin faisait des efforts inaladroits pour les ramasser avec ses 
mains emprisonntes dans les gants. Il eut toutes les peines pour 
s'en emparer ». 

C'6taient deiixj exeinplaires de ces tablettes avec inscriptions 
cuneifornies repriseiltées déjn coninie extraites des ruines de 
Ninive et de Babylone et semblables ii celles que l'oii trouve au 
British et dalis d'autres miisées et h celles qui furent esliuniées par 
l'expédition du professeur Hi lprech t, de 1'Universi té de Peniisyl- 
vanie )) 

« Les précautions prises n'avaient donc pas enipêclik les n~aiii- 
festntioiis et M. W.. . qui les avait appliqutes reconnaissait leur 
imp~iissance. Myadress9nt à tous les assistants, je dis : a Si les 
scellés sont intacts, serez vous bien convaincus que les mesures 
prises n'ont pas été un obstacle pour les pliénoniènes ? Que ceux 
qiii sont coiivaincus lèvent la iriaiii. )) Tous ceux qui se trouvaient 
l i ,  sauf un assistant, levèrent aussitôt les iiini~is. Un vieux mon- 
sieur se réservait jusqu'h ce qu'il eût posh B M. W... ln q~iestioii 
suivante : (t Avez-vous au préalable visité le niédiuni et l'avez-vous 
gardé i vue jusqu'à ce qu'il eiitrit dans la cage ? )) Ce i quoi il 
reçut la répoiise s~iivailte faite sans aucune hésitntiori : « Oui, je 
l'ni visite et je lie l'ai pas uii seul instaiit perdu de vue. Je  suis 
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absolunient satisfait. )) Alors l'liésitarit leva aussi la niaiil et l'una- 
nimité fut absoluc )). 

« II serait araimeiit difficile de coiicevoir coiiiiiieiit, avec le 
111oj7e1i de coiitrôle de M. W.. . des objets cncliés dans des poclies 
secrktes o u  daiis les plis des rCtemeiits, iiiêciie en l'absence de toute 
fouille, aliraient pu eii i-tre retirés, iiifiiiic au iiioq-en de nianmurses 
coiupliq~i&es. D'ailleurs lc preiiiicr apport arriva moins d'une 
seconde nprhs I'estiiiction de la lutnih-e B.  

o hll. TV.. . déclara eiisiiite que si les caclicts étaient trouvés 
intacts, les gants deviendraient inutiles et  qc'il cciiriendrait de 
laisser les mains libres, afin qu'elles pussent, i l'occasion, recevoir 
des êtres vivants. En conskquence, on enleva les vis qui fixaient la 
cage au parquet : M. W... y entra de nouveau, en y intrcduisant 
un  sac fait sous ma direction avec un  double point de piqî~re à la 
macliiiie et salis doublure. 0 1 1  iiitrod~iisi: a~issi  dans la cage un 

- petit pot ?I fleurs avec la petite plante obtenue dans la ségnce précé- 
dente et dont le dtveloppemeiit ii'arait pu se faire suffisnnimeiit, 
afin qu'Abdul pîit lui setidre toute sa vigueur. Je  priai M. W... 
d'esariiiiier cette plante. Il s'attacha etis~iite h étudier tous les cacliets 
et  dkclara qu'il les trouvait iiitacts. Ne pouvant défaire les nceuds, 
il les tranclia. Il enferma ei?suite le n ~ k d i ~ i i n  dans le sac, qu'il fixa 
et  scella au cou et aux poignets ; puis il sortit de la cage, qui fut 
de nouveau visske au parquet et garantie coiiinie prkcéden~nient a. 

O n  causa et on cliatita jusqu'i ce que Abdul cotiiniand:it 
d'éteiiidre la ;uiniére. ALI bout de trois ou quatre secondes, on 
l'entendit s'écrier : a Je les tiens ! )) La 1uiiiiPre ttaiit faite, on vit 
le iiiédiuiii tenir delis oiseaus, un  dails cliaque iiiain, puis un  nid 
d'oiseau D. 

« Sans entrer dans de plus aniples détails je dirai que les apports 
faits dans cette remarquable s6aiice fiireiit les suivants : 

I. Uiie tablette en terre caite, avec inscriptions cunkifor- 
mes, produite instantanément : 

2 *  Une autre tablette venue presque aussitôt ; 
3 Deux oiseaux vivacts, passereaux des Juiigles de l'Inde, quel- 

ques secondes après l'extinction de la lumikre. L'un d'eux est en- 
core vivant et l'autre mourut au bout de quarante-huit he~ires, 
comme Abdul l'avait prkdit ; 
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q Un nid d'oiseau ; 
5.  Q~iatoi-zc monnaies anciennes ; les unes, des PtolCmCes, et1 

bronze et élr~ct?-o~z arec une tCte de Jupiter Aniiiioii d'ut1 côté et de 
l'autre l'aigle double des derniers PtolémCes ; d'autres dataient des 
premiers si6clcs de notre ;se, avec la tete cie Coiistaiiiiii le Grand 
d'un côté et divers attributs sur le revers. 

- 6' Un scarabée Egyptien, dCcrit comme ayant la forme d'une 
pierre de saroii, q~i'on iious déclara avoir i t é  troiivi: dalis les sui- 
nes de Denclerah. 

7 -  Une plante plus grande et beaucoup plus dheloppée que 
celle qui avait été dkposee dans la cage. Les feuilles é t~ i en t  non1- 
breuses ; la plante mesurait cinq pouces de la terre li son extrémité ; 
elle était rerte et paraissait vigoureuse. 

Il y a ~ a i t  en tout vingt et un obj ets et cependant il eût suffi, pour 
illie diinonstratioii salis réplique, d'en obtenir un i cliacune des 
deux épreuves. 

M. TV ..., apposa alors sa sigiiature au bas de la déclaration sui- 
vante, dont il dicta lui-iiiî.ine une pnrtie, tiotaiiiiiient les niots : 

Il supporta l'épreuve i. mon enti6re satisfactioii ». 

D~~CLAR.~TION : « Ayant riçoureuseiiient appliq~ié le rnoyen de 
contrôle iiiiagiiié par AI. F... ; ayant ~ i s i t é  coiiip!éteiiient le mé- 
diuin, que je n'ni pas q~iittk des yeux jusq~i'h ce. qu'il fût entré 
dans la salle des starîces et enfermé dans la cage, j'ai trouvé qu'il 
supporta 17&preure A mon entikre satisfi~ction et i celle de toutes 
les personnes pri:seiites, qui ont inrliriduellemeiit et collectireinent 
iiinnifesté leur parfaite satisfaction. Je  suis absolu~iient conrainc~i 
que les Apports oiit été produits par des moj-eiis occultes 1). 

Signk : P...S.,.TV.. . 
Représeiitailt de M. F.. . 

Le \-enriredi soir, 3 juillet I 903.  
Pour la traduction : Dr DUSART. 

L'kditeur du Hzrbingcr of Li'ht déclare bien connaître l'auteur 
de ce rkcit qui n'est signé que par des initiales. Dan: des comptes 
rendus dc ce genre, il serait utile d'avoir toujours les noms et 
adresses des signataires et des témoins afin de permettre auxincré- 
dules de vérifier la parfaite authenticité des faits. Il faut faciliter aux 



476 REVUE SCIENTIFIQUE E T  MORALE DU SPIRITISME 

eiiquêteurs la besogne de contrôle qu'ils ont le droit d'iiistituer et 
ne pas attacher d'importance aux coiiirnunications aiionynies. 
Quand on n'a pas le courage d'affirmer de son noiii des déclarations 
bcrites, les journaux oiit le devoir de ne pas tenir compte de ces 
faits. Si iious avons cepeiid'~nt reproduit ce coinpte-retid~i, c'est que 
plusieurs tbinoins que iious coiinaissons : J. M. Peeble et J J .  Morse 
ont assiste h quelques séances et certifient qu'ils sont t6inoins de 
qüelques-uns des fnits. De plus, I'Editeur du Haihit7,oer a ecrit 
M. Mnzorati, directeur de Luce et 01iz6rn et envoyé M. Falconier 
des iiotices s ~ i r  Bailey,ce oui montre bien qu'il accepte l'entière res- 
potisabilitt du rbcit que nous reproduisons. 

(Note de la Rérlrrctiofz) . 

Les études de M.  l'abbé Loisv 

Ce n'est plus seulement parmi les ilicrk.dules que se manifeste 
aujourd'liui l'esprit de libre-exaiiien, c'est aussi cliez les membres 
intelligents du clergk, coiilme eii téiiioigtietit les ouvrages de 
M. l'abbé Loisy. O n  n'a pas ooblié le bruit que prod~iisit I'annke 
dernikre l'apparition du livre de cet cxegéte iiitit~ilé : L'Evatlgilz tt 
l ' I?g~ise.~efii t  une clameur dans le cainp des cléricaux, et le cardi- 
nal Ricliard se faisant l e~ i r  iiiterprète condamna cette œuvre comme 
étant « de nature 5 troubler gravenient la foi des fideles sur les 
dogines foiidaiiieittaox de l'enseignement cntliolique. )) 

Le temps est venu, eii effet, où l'on ne peut plos accepter la 
Bible comme un docuiiient inspire par l'esprit saint. Cet ouvrage 
fourinille d'erreurs historiques que la critique conteniposaine a 
tiiises en pleine luniière, et l'on doit n'y chercher, suivaiit I'abbk 
Loisy, que des enseigiiemeiits mQraux ou religieux, alors niéme 
que l'exactitude biographique y soit inconnue et que le souci du 
respect des faits matkriels et de l'histoire objective en soit 
absent. 

Mais c'est surtout au sujet de l'étude de 17Evaiigile que le savant 
abbé a choque ses confrères et les niernbres de l'kpiscopat. Il a os6 
soutenir que Jésus ne possédait pas une  science divine, c'est-h-dire 
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illiiiiitée, puisque, textes en mains, il a prouve que le Christ s'est 
trompe relativement ?t son propre avenir et en ce qui concerne la 
fin du inonde. Des theologiens en ont conclu que M. Loisy ne 
croyait pas i la divinité de Jésus, ce eii quoi ils se tronipaient. 
C'est pour répondre aux critiques qui s'abattirent sur lui de tous 
côtbs qu'il crut utile de p~iblier un de~ixikme ouvrage intitule : 
J u t o u ~  d'unpetit livre, dans lequel il répond ainsi ii se5 contradic- 
teurs. 

s La science illimitee du Christ n'est pas une donnée d'histoire 
et ce n'est nlêiiie pas une donnée fernie de la tradition patristique. 
Le critique ne coiinait cette thèse que dans l'histoire de la tliéologie. 
Oii veut-oii qu'il aille chercher la pensée de Jésus sinon d:ins son 
enseignenient autlientique ? Il ne pourrait l ~ i i  attribuer une science 
sans bornes que dails u n e  l~ypothèse lhistoriquemet~t i?zconcevnble et décon- 
cerjo~zte pour le seils ?>ro,-al eii adniettant que le Clirist coninie lio~niiie 
avait la science de Dieu, et qu'il a délibbrknietit abandonlié ses dis- 
ciples et la postérité ii l'ignorance et à l'erreur sur une quantité de 
choses qu'il po~ivait revéler sans le moindre inconvénient. Ulis 
co1tjec:u uc désl~o~zorante pour 2'l~omme de géfzie qui e u  serait l'objet n e  se 
rrco?si?innde pas h l'l~isioriert qualzd il  s'ngit du Clir-ist . Le théologien 
peut s'y complaire s'il le croit indispensable. Ne ferait-il pas mieux 
cependant, avClnt de rien affirmer sans preuve, de vérifier la solidité 
de sa tliéorie, de considkrer si la science qu'il préte A Jésus est réa- 
lisable dans un cerveau d'honiine, dans un être vivant sur la terre, 
si elle est con~patible avec les conditions de l'existence présente, 
de la vie niorale et du mérite humain ? Tout  se passe dans la vie 
du Sauveur, conlme si cette science extraordinaire n'existait 
pas. )) 

VoilX le langage du bon sens et de la véritable critique scienti- 
fique. Jksus est certes un des plus grands esprits qui aient paru sur 
la terre, niais c'est une erreur inconcevable, un défit permanent 
1a.raison que de vouloir en faire une incarnation de la divinité, 
contre son propre sentiment. A tout instant il reconnaît dans les 
Evangiles qu'il n'est qu'un fils de Dieu, et sur le Golgotha il témoi- 
gne de la faiblesse humaine en reprochant son pkre de l'avoir 
abandonné. Coiribien Jésus nous apparaît pllis auguste s'il est un 
de nos seinblables, que si on veut.en faire un Dieu qui aurait par- 
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tagé beaucoup des erreurs de soli teiiips ! L'abbk Loisp croit pou- 
voir cependant coiicilier la foi catliolique avec la scieiice critique 
en laissant chacune de ces autorités dans son doiriaitie propre et 
en jugeant que ce sont deus territoires séparés de l'esprit : 

« De ce que Jésus est entré dans l'llistoire, il lie suit nullen~cnt 
q~l'il ne la domine pas ; de ce qu'il a vécu et parle en Iiointne, il , 

ne suit pas qu'il n'ait point kt& Dieu. La thtorie cliristologique est 
une explication transcendaiite du fait liistorique. Lc critique catlio- 
l iq~ic  adniet la d r i t h  de cctte interprétation comme celle de tout 
autre dogiiic ; il €11 accepte la formule cornine l'expression auto- 
risée de ln  foi, qui, nke de la parole du Clirist et du fait évangé- 
lique, est a1li.e se prkisant dans la coriscience chrétienne. 

Uiie telle bipartitioii dans l'esprit est-elle possible ? Coiniilent 
arriver SC persunder que le pcrsoiiiiage quc l'liistoire nous montre 
comiiie un Iioiiiilie, qui agit ici-bas comme les autres Iiuniaiiis, qui 
e n  partage les erreurs et les faiblesses, soit cependant l'étre éternel, 
infini, tour-puissant, duquel dkpeiid le sort de l'imiiiense uiiivers ? 
Comment s'imaginer que l'innonibrable armée dcs terres du ciel 
qui sont peuplées, qui l'ont été ou le seront, doive recevoir l'in- 
carnation rédemptrice, puisque le dogme de la chute nécessite ce- 
lui de la rédemption ? L'Univers étant infini, Dieu passerait donc 
l'éternité ?I se sacrifier lui-meme, A mourir sans cesse sur !es mil- 
liards de planhtes qui grnvitent autour des ceiitnines de millions 
d'&toiles qui sont les soleils de l'espace ? Tout  cela est Lien invrni- 
semblable et il faut toute l'ingéniosité des tliéologiens pour essayer 
de concilier le vieux dogme avec les vkritks que la sciecce nous fait 
toucher du doigt. 

Dans le fond, toute la question se résume en ceci : L'édifice reli- 
gieux est construit sur des légendes relatives a l'origine de l'huina- 
nité. Ces légeiides repi-&sentaient le créat eur faisant sortir la terre 
et  le ciel du iikaiit, il y a sis mille ans, et cr6aiit l'liomme qui l ~ i i  
désobéit, de 1i cliute et ne?cessitC d ' u ~ i  rachat de sa faute. O r  nous 
sarons, i n'en pas douter, p2r les dkco~ivertes de la géologie et de 
I'astronomie que ces contes merveilleus ri'oiit aucune réalité ; il 
s'eii suit doiic néccssairenicnt que toutes les conceptioiis dognia;. 
tiques qu'on avait étayées sur cette base frasile s'écro~ilent, couvrant 
le monde ïeligietis de leurs ruines. 
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Le spiritisme, en déiiiontrant objectivenieiit l'existence de l'&me 
et son iinmortalité, en enseignalit que l'iirol~itioii est la loi éter- 
nelle qui rkgit les ktres et les clioses, nous periiiet de concevoir 
l'univers sous un aspect pl~is grandiose et il nous affrancliit de 
toutes les subtilités, de toutes les acrobaties ii~tellect~ielles aus' 
quelles nous condainne le dogme catholique, avec l'obligntion qu'il 
ious impose de croire au nliriicle auquel il f3it Lin appel dbmesur;. 

C'est préciséinent au nom d ~ i  p ro~ rks  que l'on doit combattre 
outes les croyances anciennes qui ne peuTent se justifier logique- 

ment, et :i plus forte raison celles qui sont dircctciiieiit opposkes 
au téinoigtiaçe positif des faits. Il falit arracher du cliainp intellectuel 
l'ivraie qui l'a envahi et qui einpêclie le bon grain de gernier. Ne  
nous Iaissoils pas dominer par iine fausse sentilnentalité envers le 
passé. L'lionitne lie vit pas bien dans les ruines. Travaillo~is i l'&di- 
fication de l'avenir et, ce faisant, nous a~~ro t l s  la satisfaction du de- 
voir accompli. 

BECKER. 

L e  Territoire Contesté 
PAR 

RICHARD DALE-OWEN (1) 

La mère nioiiraiife ef soin enfant 

Je  tiens le fait suivant de la vojante, qui est aujourd'liui inariée 
A un professeur distiiigué et devenue une bonne mére de famille. 

En noveinbre ,1843, Miss H.. . , Agbe alors de treize i quatorze 
ails, était venue passer quelque temps cliez des amis, M. et Mme E.. 
à leur maison de campagne, dans le Cambridgesliire. Mm". tomba 

(1) On sait que R. Dale-Owen fut ambzssadeur des Etats-Unis près de 
la cour de Naples et un écrivain distingué. Les faits qu'il rapporte ont 
été contrôlés par lui avec soin, nous poiivons donc les considérer comme 
dcs documents qui confirment les faits semblables observés par la Société 
Anglaise de Recherches Psychiques. 
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malade et son état devint si grave, qu'on lui  coilseilla de se reiidre 
ii Londres pour y consulter uii médecin. Elle s'y rendit, en com- 
pagnie de son mari, laissant la campagne ses deux enfants, dont 
le dernier n'avait que dix semaines. 

Coiitrairemeiit A ses espérances, sa nialadie s'aggrava si rapide: 
iiieiit, qu'il lui devint iiiipossible de retouriitr i la caiiipagne. 

En i n h e  temps sa 'plus jeune fille, la ~ e t i t e  Faiiny, toinba 
nialade et niourut au boiit de quelq~ies jours. 011 l'kcrivit au 
pkre, en ce momeiit prés du lit de sa feiiiiiie qu'il considilrait 
comme près de sa inort. Il partit aussitôt ; l'eiifaiit étant morte le 
lundi, il arriva le mardi, prit ses arrangeiiieiits pour les fiiiiérailles 
et repartit à Londres, le mercredi, près de sa feinme, laquelle il 
caclia la mort de l'enfaiit. 

Le jeudi, Miss H.. . recevait de lui une lettre la priant de se reii- 
drc dans son cabinet et de prendre dans soli burea~i certains papiers 
dont il avait uii besoiii urgent. Le corps de l'eiifi~nt, renfermé dans 
il11 cercueil, iltait dans ce cabinet. Cointne Miss H. .  . se disposait i 
y entrer, une des servantes lui dit : « 011 ! Miss, vous n'avez donc 
pas peur ! » Elle ne répondit qu'elle n'avait rien :I craindre et entra 
pour prendre les papiers. Coiiimr elle se retournait pour sortir et 
regardait le cercueil, elle vit, couclite sur uii sofa près du petit 
corps, une forinc q~i'elle reconnut pour la nière. Coinnie elle avait 
déjh, depuis son enfance, vu plusieurs apparitions, elle nélit  au- 
cune émotion et s'approclia du sofa pour s'assurer qu'elle était bien 
en presence de son amie. Elle resta donc devant elle pendant plu- 
siezrs nlinutes et coiistata iiettenieiit son identitk. L'apparition lie 
profkra pas une parole, mais levant un bras, elle le dirigea d'abord 
vers l'eiifaiit, puis montra le ciel. Peu après la jeune fille sortit, 
avant mériie que l'apparition se f;it évanouie. 

Ceci se passait quelques minutes aprés quatre lie~ires de l'aprks- 
inidi. Miss H.. . put facilemeiit fixer l'liecre, car au nionieiit où 
elle se disposait i entrer dans le cabinet, elle aiait entendu sonner 
1) heure. 

Le lendemain elle recevait de M .  E.. . une lettre lui aniioncant 
que sa feninie était morte 1e;jeudi ir qrral~c  hezr?-es et delnie de l'après- 
midi. Quelques jo~lrs plus tard, M. E.. . ktaiit revenu, raconta que 
Mme E... avait certainement eu du délire un peu avant d'expirer, car 
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quelques instants avant sa fin, paraissant sortir d'un kvanouisse- 
ment, elle avait demandé i son mari ~>ourquoi il lie 1~ii  avait pas dit 
que sa fillette était au ciel. Comiiie il lui rkpoiidait évasi~eiuent, 
espérant toujours lui cacher l'événement, dans la crainte q ~ i c  le choc 
ne  1i:itat la iiiort de la mére, elle lui dit : « Saiiiuel, il est inutile 
de le nier, [ni. je skis nllér C J J ~  1101i.r et je l'ni V I I C  dniis S O I L  pclit c ( ~ . c ~ ~ e i I .  
Si ce ii'ktait pour vous, je serais lieureuse de me reiiL1i.e dniis uii 
monde meilleur, car je ra is  Lietitot y retrouver iiioi-iiiCiiic notre 
baby o. 

11 ne  faut pas perdre de vue que Miss H.. . eiitra dans le cabiiiet 
quelques iiiiiiutes apres quatre he~ires;  q ~ i ' i  ce monieiit prkcis M"le 
E... était sans coiiiiaissanse et qu'elle expira exacteiiieiit :i quatre 
heures et demie. 

Dans le courant du :i-.ois de Juin 1857, Mme A... liabitait acec 
son niari, colonel daiis l'armée Aiiglaise et leur jcuiie eiif.iiit, :i 

Woolwicli Comiiioii, pris de Londres. 
Uiiedes preniières nuits de ce iiiois,il lui seiiibla tout i c c u p  qu'elle 

avait coiiscieiice de se tenir debout près de soii lit, da115 lequel elle 
voyait son propre corps étendu prhs 'de celui de soii iiia1.i eiidor~iii. 
Sa première impress~ion tut qu'elle venait de iiioui-ir subiteiiient et  
ce qui la confirmait daiis cette idée, c'est que son corps Ctait pile 
et comme privk de vie. Elle le coiisidkra quelque temps avec curio- 
sité, comparant l'aspect cadavirique de soli corps avec cr:l~ii de flo- 
rissante salit6 de soli iiiari et de leur enfant, couclik p r k  de 1.1 dntis 
son berceail. Pendant uii iiistaiit elle épro~iva une profonde sntis- 
factioii en songeant qu'elle avait écliappé a u s  angoisses de Iaiiiort ; 
m a i s  bientôt elle se représenta le cliagi-iii qui allait frapper l t s  sur- 
v i r a n t ~  et se dit qu'il e î ~ t  iiiieus valu que cette iio~ivelle fîit pour 
eux moins imprtivue. 

Taiidis qu'elle se laissait aller :i ces rkflesioiis, elle se sentit 
entraînée vers le m u r  de la cliaiiibre et se dit qu'il allait l'arrêter 
daiis soii mouvernelit. Mais, pas d ~ i  tout. Il lui sembla qu'elle le 
traversait et arrivait au  grand air. Derriese la iiiaison se trouvait u n  
arbre, qu'elle traversa sans difficulté. T o u t  cela se pnssait iiidépeii- 
dammeiit de sa volonté. Sans qu'elle le voulUt davantage ou le 

31 
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prévît, elle se trouva au bout d'un riloinent hors de ~ o o l w i c h ,  
près de l'entrée de ce que l'on appelle le Dépôt. L i  elle vit un fac- 
tionnaire et observa avec attention son uniforme et soli maintien. 
De son expression d'indifférence elle conclut qu'il lie s'apercevait 
pas qu'elle etait prts de lui. De 1b elle passa b l'arsenal, oii elle vit 
égalemetit un  fonctiotinaire et se dirigea vers les casernes. A ce 
moment elle entendit sonner trois heures. Aussitôt apri-s elle se 
sentit transportée dans la chambre à couclier de son amie intime, 
Miss L.. . M.. ., demeurant alors b Greenwich. Il lui sembla qu'elle 
commengnit une conversation avec elle, mais il lui fut inipossible 
de s'en rappeler ensuite le sujet ; puis tout coup elle s'apersut 
qu'elle n'entendait et ne voyait plus rien. 

Le lendemain matin, sa premikre parole en s'éveillant, fiit : « Je 
ne suis donc pas morte, aprks tout ? n A son mari qui lui deman- 
dait la signification de ces mots, elle répondit en lui racontant la 
vision de cette nuit, si c'était une vision. 

Ceci s'était passe dans la nuit du Mercredi et ils attendaient la 
visite de Miss L... M... pour le vendredi suivant. Le colonel fit pro- 
mettre b sa femme de n ' a~o i r  jusque-là aucune comn~uiiication avec 
Miss L. .. M.. . ni par écrit, ni par aucun autre moyen et elle s'y 
engagea sur l'lionneur. 

Nous nous trouvons jusqu'ici en présence de phénomènes tels 
qu'il peut s'en produire pendant le sommeil. Sans doute il n'est 
pas ordinaire de se voir soi-même en rêve ; mais qui peut tracer les 
limites des divagations de l 'homme endormi ? 

Mais ce qui suit nous offre au contraire un problème dont la 
solution mérite d'arrêter la plus sérieuse attention des penseurs. 

Le colonel était avec sa femme, lorsque, le vendredi suivant, 
Miss 5.. . M. . . vint lui faire visite. Il est bon de faire remarquer 
que celle-ci était sujette aux visions depuis son enfance. Aucune 
allusion ne fut faite à l'objet des préoccupations actuelles et au 
bout de quelques instant on  alla se proniener dans le jardin. Là les 
deux daines caus4rent d'un nouveau chapeau ; Mme A. . . dit : (( mon 
dernier était garni de violet ; j'aime cette couleur et je crois que je 
l'adopterai encore cette fois. )) - « Oui, lui répondit son amie; je 
sais que c'est votre couleur favorite. )) - « Comment cela ? )) - 

Parce que lorsque vous êtes venue ine voir l'autre nuit ; attendez 
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lonc, que je me rappelle laquelle ; - Ali ! je iiie rappelle ; c'était 
l'avant-dernière, vo~is  étiez vctue de violet, lorsque voiis iii'êtes 
apparue. )) - (( Je  vous suis apparue l'avant-dernière nuit ? )) - 
(( Qui, vers trois heures, et nous avot-is causé eiisemble. Ne  vous 
le rappelez-vous pas ? » 

Le colonel et sn feinme trouvèrciit que ceci :tait une preuve de- 
sisive pour expliquer l'excursioii i Greenwicli petidaiit le soinmeil, 
il fallait invoquer autre cliose que l'liypotlii-se de la fantaisie d'un 
rêve. 

Ce fut la seule fois qu'une circonstance semblable se produisit 
dans la vie de Mn'" A... Son iiiari est aujourd'liui brigadier-général 
dans l'Inde. Bien souveiit elle a form~il t  ardeniinent le vceu qu'il 
fîit permis i son esprit d'aller le visiter. Peiidaiit quelque temps 
elle conserva l'espoir que cela liii serait accorde ; inais son attente 
a to~ijours ktt dégue. Le plithioiiii-iic s'est produit sans qu'elle l'eût 
désire, et sans qu'elle y peiisit ; iiiais il fit défaut lorsq~i'elle le dé- 
sirait le pllis virement et lorsqu'elle l'attendait de jour en jour. Il 
est donc bien évident que l'ottriziioiz expectnntc n'a pu interveiiir ici 
à aucun titre. 

Le fait me f ~ i t  rncoiit6 en février 1859 par M"Ic A... et coiifirmé 
un  peu plus tard par Miss L.. . M.. . 

Apparition d'un frère à. ua saciar 

William Homitt, dolit le iioin est bien connu, rapporte le fait 
suivant arrivé h sa ni& : Voici le récit de \Villialn Howitt : (( L'évé- 
nement bien connu de toute ma fainille et de nos voisiiis eut pour 
tliéitre la iiiaisoti de mon pi-se :i Heanor, dans le Derbyshire. 

Ma mire  avait deux fréres, Fraiicis et Riclinrd. Le preiiiier avait 
vingt ans ; il était cklibataire et d'un caractkre eiijoué, franc,affable, 
aimé de tous les habitants du voisinage. 

Pendant une belle et calme aprts-triidi, tna nitre, q ~ i i  relevait de 
couclies iiiais &tait en pleine coiivalesceiice, était étendue sur son 
lit, jouissant, la fenêtre ouvefte, du clilsrne de cette journée d'été. 
Le soleil était brillant et tout &tait' calme dans le village. Elle 
épro~iva iitie graiide satisfactioii Iorsqu'elle reconnut le pas de son 
frére Fraiiclc, coiiinie elle 1'appel:iit faiiiilièi-enient et qu'elle l'enien- 
dit se diriger vers la porte de sa cliambre. Il frappa et entra. Le 
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pied  LI l i t  &tai t  toui-lié vers la porte et il était ricoullert par les 
ricieaux,  POLI^ éviter tout courrint d'air. Francis les sipara et regarda 
sa sœur. Son regard trait triste, corttre son Iiabit~lde et il ne disait 
pas un mot. (( Mon cher Francb, lui dit ina nière, que je suis heu- 
reuse de cous voir ! venez ici près de iiioi ; je désire causer avec 
VOUS. » 

Il feriiia les rideaux, coiiime s'il allait r&poiidre i cet appel, niais 
au lieu qu'il en fîit ainsi, ina iii&re, h sa grniide surprise, l'entendit 
q~iit ter la cliainbi-e, fermer la porte derrière lui et descendre les 
escaliers. Très tmue,  elle se liita de sonner et dit :i sa servante 
de rappeler soli frkre. Celle-ci lui dit qu'elle ne !'avait pas vu eii- 
trer. 

Cependant nia mère ayant dit : « Il était ici, il n'y a qu'un ins- 
tant, listez-vous de courir; rappelez-le, j'ai besoin de le voir s ,  la 
bonne obéit, mais revint bientôt eii disant que ni elle ni personne 
autre dans la niaison ne l'avait vu ni entrer ni sortir. 

Coriime la maisoii de mon pkre se trouvait au bout du village, 
sur la grande route qui était tri-s droite, persoiiiie ne pouvait s'y 
trouver sans être a p e r p  de loin. La bonne affirma qu'elle avait 
regardé sur le chemin, clierché dalis le jardin, où se trouvaient 
des allées couvertes, inais que nulle part elle n'avait trouvé trace 
de Francis. Elle avait même interrogé les voisins : personne ne 
l'avait vu. 

Quoique très pieuse, nia intre n'était nullenieiit superstitieuse ; 
cependant l'étrangeté de l'événenient la frappa viveiiietit. Tandis 
qu'elle y songeait, elle entendit un grand tumulte dans la rue. Elle 
écouta ; il allait en augnientant, quoique le village fclt si caliiie jus- 
que 1.1; elle comprit qu'il se passait quelque chose d'iiisolite. Elle 
sonna de nouveau, pour demander la cause de ce trouble : cette 
fois ce fut la garde-couches qui vint et qui pour caliiier ma iiière, 
lui dit : « O h  ! c'est peu de chose, niadaine, une siiiiple plaisaiite- 
rie ! )) et elle imagina un rkcit fantaisiste. Mais ma nlkre, voyant 
son trouble, insista : Dites-moi iiiiiiiédiatement toute la vérité, 
c l r  jl: sois certaine qu'il est arrivé quelque cliose de grave ». Crai- 
gnant les effets d'une violente émotion, la faniille se joignit à la 
garde pour essayer de troiilper ma mère ; niais celle-ci parvint à 
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leur faire nrouer que son frire fr:ipp& d'ut1 coup de poigiiard, A 
l'eiitrbe d u  village, &tait riiort sur le coup D. 

011 peut doiic adiiiettre que l'apparitioii eut lieu aussitOt aprbs 
la mort. 

% * * 
Daiis les trois cas que iious venons de citer, l'iiiterprttatioii des 

fiiits ii'est peut-kti-e pas la iiiêiiie. 011 sait que les snvaiits de la 
Socie'lé d i i g ! a k  de R~~chf~-cl ics  p ~ ~ ~ c i i q i ~ e s ,  adine tteii t, eii iiiajoi-i tt,  que 
l'explicatioii des faits tkl6patliiques doit Ctre cliercliée daiis la trans- 
iiiission de peiisée de l'ageiit (celui qui apparait) au percipieiit (celui 
qui a la vision). Daiis le deriiier eseii~p!e, oti peiit très bien adiiiet- 
tre que l'agent est Fraiil<, dont la pciiske, au inoineiit de la mort, 
s'est traiisportke vers sa sœur  et a produit la visioii. Sans doute 011 
peut être surpris que la percipieiite entende ouvrir sa porte et voie 
ses rideaux s'ouvrir puis se referiiier. Cette circoiistaiice n'est guere 
explicable eii adiiiettaiit la seule action de la petisée du frère, 
mais oii pourra toujours prétendre que la pciisée d ~ i  iiiouraiit a 
produit sur le cerveau de sa soeur des iinpressioiis successives, seiii- 
blnbles ZL celles que s~ y réseiice rkelle au rait diteriiiiiiées. C'est 
ainsi qu'liiie 1i:illiiciiiatioii sugghrk :I loiigue tchéaiice aiiièiie 
une skrie d'actes qui ii'oiit pas t t é  iiiiposts eii detail, tnais qui se 
réaliseiit daiis un ordre logique cri6 par l'iiilagiiiation du perci- 

pieiit. 
Par exeiiiyle, le professeur Bea~iiiis suggère i un sujet que 172 

jours plus tard, ce sujet verra M. Beaunis daiis sa cliaiiibre et que 
celui-ci lui souliaitera la boiine aiiiiiike. Le suggestioniie~ir n'avait 
pas dit qu'il ouvrirait la porte de la ciiaiiibi-e ; n'avait pas iiidiq~ik 
quel costunie il porterait, iii coiiinieiit il disparaîtrait. Le sujet a 
constr~iit l'image de M. Beauiiis avec les &!tments que ce sujet 
avait daiis llesj>rit, et bien qu'on fîit no iiiois de janvier, In jeune 
fille vit le professeur liabill; cotiiiiie eii t t é  entrer dails sa cliriinbi-e 
en ouvrant la porte, l'eiiteiidit lui parier, puis sortir eti i-efermaiit 
la porte derrière loi. L'iiiipressioii de rk.ilité &tait si graiide qu'elle 
se peiiclia par ln fenêtre polir le voir dans In rue, mais il avait dis- 
paru. 

011 peut dotic g.irder des doutes sur l n  pi-kseiice rkellc de l'esprit 
de Fraiil< dans la chaiiibre de sa iiière ; iiiais les deux exeiiiples-pré- 
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cédents nous semblent plos nets, et déiiiontrer ce que le spiritisine 
a toujours enseigne, k savoir : que l'Anie peut sortir de soii corps, 
soit pendaiit un état de prostrntion profoiid conliiie la syncope, 
soit plus ordiiiairement petida:it la nuit lorsque le corps repose. 

Dans ces circoiista~~ces, si le souveiiir de l'escursioii nocturne 
est conserve, le sujet peut li&sitei- pour savoir si c'est li la clair- 
voyance qu'il faut attribuer la vision, ou si rbellen~ecit il a quitté 
son corps pour se transporter jusqu'aus lieux qii'il a vus. Mais la 
sortie iéelle de son esprit en deliors de soii corps derielit tris pro- 
bable, si une personne, non prévenue, voit le fantôme du dormeur 
prkcisement dans les mêmes endroits que celui-ci se souvient d'avoir 
visités. La probabilitk devient une complète certitude lorsque l'appari- 
tion agit sur leur objet matériel, le déplace, de iiianière quell'on cons- 
tate ce dkplacement aprhs la disparition du fantôme. 

Dans le premier récit, la mourante dit : « Je suis allée chez nous 
et je l'ni vue dans son petit cercueil 1). .4 la même lieure, Miss H. 
parfaitement :i l'ttat iiornlal, constatait la présence de l'esprit de la 
mi re  ;i côt4 de son enfant mort. Il y a lii un coiicours de circons- 
tances tel que l'liypotlikse de transinissioiis inconscientes de pendes 
du pkre à la mère, puis de la mère :i iiiiss H, paraît plus invrnisern- 
blable que l'estkriorisation de l';nie de la iiière, pr&occupée de l'état 
de santé de sa fille. L'amour niaterne! doit être la cause du pliéno- 
méile. 

Dans Une excu~~siorz pelzda~zt le due, la connaissance d'un fait in- 
coznu de la voyante, cel~ii de la couleur faroi-ite de la femme du 
colonel, peut etre un ph&iioin&iie de csyptoiiinésie, (nikiiioire la- 
tente) mais la vision par Madanie A. de son corps endormi, des 
environs de la inaison, de la selitinelle, pois de la cliniiibre de Miss 
L. M. et ce fait que jamais plus, ensuite, elle lie put reproduire le 
phknomène de sortie perispritale conscieiite, nous permet de croire 
que cette fois le dbgagemeiit de l'aine fut rtel. 

(Note de la rédaction). 
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Les Kadiations Humaines 
NOTES PRBSENTEES A L'ACAD~MIE DES SCIENCES PAR M. LE 

Dr D'AR~ONVAL, AU NOM DE M. CHARPENTIER. 

Note du 14 Décembre. 

En répétarit A nion IaSoratoire, et dans des conditions diverses, 
quelques-unes des exp&rieiices qu'a instituées M. Blondlot sur ln 
production et les effets des rayons ?z, et doiit il a bien voulu me 
rendre témoin, j'ai eu l'occasioii d'observer une série de faits iiou- 
veaux qui me parait avoir une certaine importance au point de vue 
physiologiqce. 

011 sait qu'une niaiiikre coinmode d'observer les rayons de Blond- 
lot est de les recevoir dans I'obscuritii sur une substance pliospho- 
resceiite assez peu lumineuse doiit ils augmentent l'tclat. Il faut 
ensuite, naturelleinent, les différeiicier d'autres agents physiq~ies pro- 
duisant le niêine effet. O n  peut a~tssi prendre comme objets d'é- 
preuve des substances fluorescentes ; ainsi je me suis servi souvent 
avec avantage de pla tinocynnure dc baryuni dont je réglais l'inten- 
sitt lumineirse l'aide d'un sel de radium recouvert de papier noir 
et placé 2 une distance veriable. 

Or ,  j'ai reconnu d'abord que le petit objet phosphorescent ou 
fluorescent augiiieiitait d'iiiteiisitt l~~iii ineuse quand on l'approcliait 
du corps. En outre, cette augiiientation est plus cotisid6rable au 
voisinage d'lin inuscle, et d'a~itaiit plus graiide que le muscle est 
contract& p!us fortement. II en est de niEnle au voisinage d'un nerf 
o ~ i  d'un centre nerveux, où l'effet augmente avec le degrt. de fonc- 
tionnenient du nerf ou du centre. O n  peut par ce moyen, et quoi- 
que l'observation soit assez dklicate, recoiinaitre la présence d'un 
nerf superficiel et le suivre (nerf médian, nerf cubital, filets divers 
voisins de la peau). 

Ces effets ne s'observent pas seulement au contact de la peau, 
ils sont pergus ic distance, l'intensitk près. Ils sont transmis ;1 

travers les substaiices transparentes pour les rayons n (aluiniiiium, 
papier, verre, etc.), et arrêtés par l'interposition de substances opa- 
ques pour les mêines rayons, plomb (incomplétement), papier 
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iiiouillé. Ils ne sont pas dus 2 Liiie augiiient:ition de température au 
voisiiia~e de la peau, car ils persistent quand oii interpose plusieurs 
lames d'alumiiiiuiii ou de cartoii stparees par des couches d'air et 
forniai~t écran calorifiqrie. 

Ces rayons se réfltcliisseiit et se réfractent comiiie les rayons n. 
J'ai produit des foyers réels, maiiifestés par des maxiina d'éclaire- 
ment, A l'aide de lentilles de verre coiiverçeiites. La position de 
ces foyers, o ~ i  niaximas q~io iq~ie  difficile ii bien déliiniter, iii'a per- 
niis de recoiitiaître que i'iiidice de réfraction des rayons émis par le 
corps était tout au moiiis de l'ordre de gratideur de celui déterinin& 
par M. Blo~idlot pour les rayons n. 

J'ai répété les mêmes expériences avec siiccès sur une lentille 
p;anconvexe formee par de l'eau salée à 8 pour 1000 contenue dans 
une cupule d'aluminium. 

011 pourrait se demander si le corps humain émet réellement ces 
rayons, ou s'il ne fait que les emmagasiner pendant le jour ou A. la 
luiiiikre, k la f a ~ o n  des corps insolés qu'étudie M. Blondlot. Or ,  
aprés un séjour nocturne de 9 lieures dalis une complète obscurité, 
les pliénoiiiénes se iiiontrent ies iiiêmes, et plus faciles i observer 
encore ?I cause de i'adaptation plus parfaite de l'œil. 

II me seinble donc dtiiioiitré dis  inaiiiteiiaiit que le corps liumain 
kiiiet des rayons I I ,  et que dans l'organistiie ce sont les tissus dont 
le fotictioiiiiement est le plus intense qui les 61netteiit en pl~is  
graiide quatitité. Il y a 1.1 eii particulier uiie ~~ouve l le  mitliode d'k- 
tude pour 1':ictivitk in~isculaii-e et nerveuse, et l'importance de ces 
liouvealix faits est capitale en ce qui concerne cette deriiiére, les 
rkactions exttrie~ires d ~ i  systkine nerveux étant nulles jusqu'k pré- 
sent, p~iisqu'oii n'apprtcie ses ~ffets  que secoiidairement par la con- 
traction iiiusc~ilalre ou par la sensation. 

Il 3 7  a 1:i eii outre la b:ise de i?o~ivelles in2tliotles d'explorations 
cliiiiques. 011 peut par exemple, avec quelque atteiitioii, délimiter 
l'aire du cœur, organe en activité musculaire presque continuelle, 
et un petit objet l~iiniiiescent promené dans la régioii cardiaque au  
voisiuage de la surface cutanée rnaiiifeste par ses changeiiiexits d'é- 
clat Ia limite et la surface de projectioii de cet organe.Nous revien- 
drons prochainenlent sur la délimitatiori estkrieure des centres ner- 
veux, et d'autres orgaiies éiicore h l'&rude. 
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Le chaiiip de cette nouvelle niétliode est donc tr6s vaste, et ces 

onskqueiices de la belle decouverte de M. Blondlot pourroiit per- 
lettre de noinbrelises kt~ides dans l'ordre physiologique et nikdi- 

'al. 

Note du 28 Décenztire 

J'ai l'liotine~ir de coiiiinuiiiquer 1':icadkiiiie une série de 
nouveaux faits que ni'a prkseiitks l'ttiide des radiations étiiises 
par le corps vivant, radiations dont j'ai sigiialé l'existence d ~ n s  
ma Note du 14 décembre dernier. Les probl&iiies que sool6ve 
cette questioii sont si tioinbreux qu'on iii'excusera d'exposer sans 
beaucoup d'ordre les diverses constatations que je fais clieinin fai- 
san t. 

1. On pouvait être assuré que 1'~inission de rayons npar  le corps 
vivant n'était pas uii pliknornkne propre l'homine. Il se retrouve, 
eii effet, chez les divers animaux de laboratoire (lapin, gre- 
nouille, etc.), et se retrouve sans nul doute chez les aiiitiiaux infé- 
rieurs. 

Ce soiit, encore ici, les niuscles et les nerfs qui en foriiieiit la 
principale source, et ils en fournisseiit d'autaiit pllis qu'ils sont en 
ktat de fotictioiitienieiit plus actif. 

II. La greiiouille, q~ i i ,  nialgré sa petitesse, est un  trks Lon s~ijet  
d'étude, peut servir dolines une preuve de plus que l'augiiieiita- 
tion de pliosplioresceiice constatée dans ces esp&riences n'est pas 
due à üiie él6vatioii de tempArature : il est facile en cette saisoii de 
la maintenir :i uiie température sensiblenieiit iiif&rieure h celle de 
l'air du laboratoire ; les lois générales du plikiionikiie n'en soiit 
pas modifiées. 

On peut du reste, sur les ariimaux ;i sang cliaud, faire uiie colis-. 
tatation analogue en cliauffant l'objet d'épreuve pliosphoresceiit 
(qui émet alors plus de lumitre) i uiie teniperature supkrieiire i 
celle du corps, vers 40' ou un peu plus. Ln phosphoresceiice aug- 
iiientera conime précédeniiiietit ail voisiiiage des niuscles, des nerfs 
c t  des centres nerveux, iiiêriie à l'état de repos, et s'avivera encore 
davantage par le foiictionnenient. 

III. Les rayons n et les rayons d'orlgiiie physiologique agissent 
sur toutes les pliosyhorescences, comme l'a prkvu M. Blondlot. 
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J'avais vu en éti. la radiation II du Soleil infl~ieiicer ln luiiliiiescence 
du ver 1uis:iiit conimuii (lnirl]>j~re iioctiiuqi{e) ; actuellenient j'ai :i nia 
disposition des c~iltures dc bacilles p1iosphorescents (fiI~otobactei-iztm 
~IIOS~IIOI~E.~~L>IIS, pbo~~11oboct~~t~iilt)r ilnliczinr) que je dois :i l'obligean ce 
de hl. le professeur Mact: et qui rhngisscnt vis-i-vis d u  cceur, des 
muscles et des centres nerveux, sensiblement de la iilê~lie manière 
que le sulf~ire :ir calciuni. 

O n  sait que cliez ccs bacilles la plios~~lioresceiice diniiiiue quand 
la tenipérature s'élc've au-dessus de 250 O U  30°. 

IV. Coiiiirie les solides soumis A une contrainte iiikcaiiique kiiiet- 
tent gbnéralemcnt des rayons n, j'ai recherché ces derniers dans 
les tendons pendaii t la contraction ni ~isculaire (tendon d9Ac1ii11e, 
tendoii de I'esteiisc~ir d ~ i  gros orteil, etc, etc.). Je n'y ai trouvé 
aucune a~~çiiieiitatioii de l~iiliiiiescciice de l'objet d'&preuve, quel- 
que forte qiie fiit la coiitractioii. Eii sevniiclie les points d'insertion 
et les parties osseuses coiiipriiil&es par les tendons brillent nette- 
Iiieiit soiis l'influence de l'activité niusculaire. O r  les tendons eux- 
iiiCines sont tres pauvres en nerfs, tandis que les points préc&dents 
sont trhs riches en termiiiaisons nerveuses, doiit la conipression 
suffisait h expliquer l'effet de radiation cotistatt: . D'autres raisons 
sur lesquelles ie sel-ieiidrai confiriileiit cette interpr&tatioii. 

Ty. J'ai obserrS que la coniprrssioii iiiéiiie 14g6re d'un nerf aug- 
n~eiitait iiotnbleiiicn: son po~iroir d'a\-ires la l~itniiiesceiice, soit au- 
dessus soit au-dessous du point conipriiii~ ; si la compression se 
prolonge, la radiation nerveuse finit par diiiiiiiuer. Cette question 
mérite une étude sptsiale et sera approfondie. 

VI. Il est facile de se conraiticre que la partie la pliis importante 
de l'éinission plij-siologique de rayons IZ a lieu par le systéiile ner- 
veux et surtout par les centres. 

Le trajet de la moelle épinière se marque sur toute sa longueur 
par une augiiientation de pliosp1iorescence de l'objet d'kpreuve en 
regard des parties extérieures les plus voisines. Vis ii vis des renfle- 
ments cervical et lombaire la radiation est plus forte et plus eten- 
due. Vient-on A faire:contracter les bras du sujet, l'éclat augmente 
au renflement cervical. Il augiileiite aussi en renloiitaiit la moelle 

j usqu'au cerveau. 
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Si l'on ne prod~i i i  qu'une coiitractioii uiiilatkrale des bras, o n  
voit dans la rkgion cervicale l'iiluiniiiatioii d'abord plus iiiarquée 
du ~iiêiiie côtk. Puis, vers le Iinut de la moelle, elle passe du côté 

opposi-, gauche si le sujet contracte le brns droit, cil une r5gion 
lin peu raisiahle suiraiit les iii~liridus, inais phii&raleiiieiit situke 

plus bas que le bulbe. 

VII. Ces espkriences seront facilitées q uniid oii saura, mieux 
qu'a~~jourd' l iui ,  localiser les faisceaux d'origine. 

Je  nie suis servi jusqu'i présent dans ce but de tubes droits en  
plomb, de 5 cent. i I O  cent. de loiig~ieur, dont uiie extréinité est 
placée contre le corps et l'actre coiitieiit intérie~iren~eii t  une petite 
rondelle de li&ge ou de carton recouverte de sulf~ire pliosphoresceiit. 
J'ai ~itilisk aussi des tubes de verre ou dé diffkrents niktaus. Chaque 
faisceau de rnj7oiis, pour agir sur l'objet, doit suivre la luniic're do 

tube. 

On ne peut utiliser de larges kcraiis parce que cliaque partie d ~ i  
s~ilfilre est influeiic&e par les autres, et l'eiisetnble doiinc un éclnt 
d'appuence uniforiue en fonction de In inasse totale des rayons qui 

rencontrent l'Scran. 

La !ocalisatioti dans la profoiideur du corps reti-oiitrera d'autres 
difficult$s, car il faudra teiiir coiiipte des propsiiltés particrilic'res aux 
diEirents tissus superposés. 

VI11 . Dc's tiiaiiitenaiit on peut faire des exp$rieiices très curieuses 
sur la topographie de cert~iiiis centres nerveux superficiels. Par 

eseinple, les zoiies dites />s\~ciio-1ilolrici.s de l'i-corce c&rkbrale doi- 
vent se inanifester par une &iiiissioii localisbe de ra-oiis n duraiit 
leur foiictioiiiien?eiit spkcial. C'est ce que j'ai constat& pour quel- 
ques-unes des inie~ix !iiiiitkes. Parini ces dernikres est la zone dite 
c e n f ~ c  de Bi-ocn, centre du langage nrtic~ilé. Sa projection sur le 
crilie est déteriniiiée avec une certaitie précision d'aprés des regles 
appliquées par les chirurgietis. Or ,  pendant que le sujet parle, soit  

voix liaute, soit m6me B voix basse, l'objet d'épreuve pron~enk 
sur le côté du crAile auginente plus ou moins de clarté B gauche 
dans la régioii voisine de ce centre, et offre un masimum qui cor- 
respond dans les limites de  I cent. à 2 cent.au point de reptre connu 
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en clinique. Ceci, en se iiiettaiit :i l'abri des radiations plus loiii- 
taines, iiiusculaires ou autres, par des tcraiis coiiveiiiibles. 

Or,  1-ieii de pareil ne s'observe du côté droit (sur les sujets qui 
m'ont servi). 0 1 1  a bien une 16gh-e augiiieiitatioii de clarté vis-:i- 
vis de la circoiivolution de Broca, niais elle provient du ceiitre 
opposk ou de centres plus profoiids iiittressés dans les actes vocaux, 
car en braquant trks obliq~ieiiient le tube de ploiiib de faqoii i ne 
viser que le ceiitre de Broca, l'éiiiission fotictioniielle devient trés 
faible ou nulle. 

J'ai des raisoiis de croire que la penske noil exprimée,l'atteiition, 
l'effort mental donnent lieu k une éinissiori de rayons agissant sur 
la phosphorescence. J'y reviendrai procliainement. 

lx. Le foi~ctionnemeiit d'autres zolics motrices doliiie lieu éga- 
lement i des iiiaxinia iiioins bien delimites, iiiais repondaiit aux 
regions corticales que l'on s'accorde i faire iiitervenir dans l'espkce 
(kcriture, mouveiiieiits des menihres supérieurs, etc). L'excitation 
des nerfs sensibles donne lieu A des coiistatations analogues. 

X. Eii r&sumé, tout centre nerveux qui fonctionne ajoute i soli 
&iiiissioii de repos de iiouveaos rayons n en proportion de son degré 
d'actiiité. Ces rayoiis se traiisinetteiit eii divergeant suivant les lois 
de l'optique, traverselit avec plus ou nioiiis ,le r2fractioii les iiii- 
lieox successifs et se iiianifesteiit par iiiie augiiien tatioii de lu inines- 
ceilce de l'objet d'épreuve, augiiientation variable suivaiit l'inteii- 
sitk de l'linissioii et s~iivant sa distance. 

Entretiens 
Philosophiques 

Eti colilprenant la vraie sigtiificatioii de ce mot,on ne peut pren- 
dre l'illusiotl pour la réalit&. 

Le borilieur vrai est interieur, il part de l'inie, les circonstances 
exterieures lie sauraient le dktruire, 
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Tant que nous sommes les esclaves de la inatibre, nous nous 
troiiipons nous-inêmes, iiotis croyoiis qu'en satisfaisant nos goîits, 
nos pencliants, iious arrivei-011s à être heureux. Quelle erreur. A 
peine possédons-nous les objets de notre convoitise, que nous en 
sonlmes rassasiés. 

Les passions animales ne peuvent suffire à l'lioii~inr parce que 
l'lioiniiie, sorti des régnes inférieurs, a des aspirations autres : l'in- 
telligence a remplacé l'ins:iiict, aux besoi~is pureinent iiiatkriels se 
sont ajoutés les besoins de l'Aine et l'aine tveillte sent que sa des- 
tinée ne peut s'accoiuplir ici-bas. Beaucoup d'honiiiies ne se ren- 
dent pas compte de leur dégoîlt, de leur satiéth, ils tombent dans 
une iuélancolie qui en conduit quelques uns au suicide. S'ils vou- 
laient réfltcliir, ils sauraient que c'est parce qu'ils font fausse route 
qu'ils sont mallieureus et, au lieu de se tuer, ils apprendraient la 
seule science qui contente l'esprit, la science de la sagesse. 

Le bonheur consiste dans le dkveloppeiiient de l'intelligence, 
dans le travail, q ~ i i  fait surgir les facultés latentes que nous acons en 
nous tous. Plus nous savons, plus nous faisons d'efforts pour appren- 
dre, et plus iious avanpns  dans la voie asceiisionnelle, nous mar- 
chons aiilsi sûrement, l~ariiionieusement, vers le but pour lequel 
nous avons été créés, nous kprouvoiis coiistquemineiit toutes les 
satisfactioiis, toutes les joies du devoir acconipli. 

On s'imagine en gknéral que la grande ricliesse, les grands lion- 
neurs sont la suprême félicité ..., il suffit d'approfondir ces clioses 
pour en apprécier la vanité. Rien de ce qui est tphémére ne peut 
contenter des êtres immortels, d'ailleurs la fortune est capricieuse ; 
tel millioiinaire d'aujourd'hui peut devenir le pauvre de demain, tel 
puissant monarque peut être la victime d'un assassin. Ces pensées 
ne sont-elles p3s suffisantes pour troubler les existences q ~ i i  parais- 
sent les plus enviables ? Le finaiicier qui a toujours réussi dans ses 
entreprises, qui a acquis une grande fortune, sait qu'un jour, 
demain peut-être, il faudra la laisser :I d'autres.. . La mort nivelle 
toutes les situations, oii n'emporte rien des biens d'ici-bas, même 
les incrédules, les athées ne peuvent nier cette vérité. 

Alors,pourquoi baser son bon heur sur des fondements si fragiles, 
pourq~loi attacher tant d'importance aux fluctuations de la destinée 
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terrestre ? La richesse, la puissnnce ii'oiit de valeur qu'autant qu'on 
en use pour faire le bien ; les clevoirs qui iiicotiibent :i leurs posses- 
seurs soiit iinnietises, car ils sont non seulemeiit responsnbles du 
mal qu'ils font, Inais encore du bien q~i'ils ne font pas. Leur res- 
ponsabilité est en rapport avec les liloyens qu'ils oiit entre les mains. 
L'or,le pouvoir soiit les leviers :i l'aide desq~icls on peut acdlerer 
1'~colution de I'Huiiiaiiitk, les rois qui auraient coiiscieiice de le~irs 
devoirs pourraient, coilime dit l'Ecriture, (( changer ln face de la 
terre 1) ; nia1 dirigees, ces forces retombent sur eus  et leur crkeiit 
un Icarma terrible. 

I l  lie suffit pas que les riclies et les puissants fasseiit le bien 0%- 
cielleiiient ou par ostentation, il faut encore qu'ils doillielit avec la 
conviction d'un devoir i1 accoiiiplir. Il y a quelques aiiniies, uii 
roi qui venait de ino~irir  se mniiifesta :i un prince de ses amis qui 
habite Paris et que beauco~ip d'entre i io~is coniinissent, et il  lui dit : 
« coiiibien je souffre de n'al-ois donné que par osteiitatioii ! J':ii 
soulag&, il est vrai, bien des iiifortuiies, inais je l'ai fait pius souyeti t 
par orgueil que par liunianitk, et aujourd'hui la justice divine nie le 
fait cruellement sentir ». 

Ne dksirons pas la richesse si nous ne nous sentons pas assez 
bons, assez grands pour savoir en faire usage. 

Puisqu'il nous est prouré que le bonhe~ir n'est pas la, oii est-il ?.. 
En nous-inêines. 

En elerant notre esprit au-dessus de la matière, en I'eiiricliissniit 
par l'ktude, en dominant nos passioiis, reste de notre passage i tra- 
vers l'animalité, en accomplissant le plus doux des devoirs : erre 
bon, cotiipatissant, miséricordieus, nous conquersoiis le bonhe~ir 
que rien ne peut nous enlever, qui au contraire ne fera qu'nugmen- 
ter, car plus nous progresserons dans cette voie, plus nous serons 
heureux. 

Cliaque acqiiis ne nous donne-t-il pas une joie réelle ? Denian- 
dez au musicien, au peintre, i l'kcrivnin si elles lie sont pas vraies 
ies satisfactions que lui apporte son taleiit ! L'ignoraiit s'ennuie. il 
ne sait comment user son temps, I'liotnine iiistr~iit y écliappe. Cet 
ennui qui mine le paresseux est ln voix de sa coiiscietice, qui lui dit 
de changer d'existence. Trop souvent il ne l'kcoute pas, il croupit 
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dalis son iiidiffkreiice et trafne j~isqu'i la fiil de ses jours une vie 
inutile. 

Rlais l'âme est iiliniortelle, elle reviendra sur cctts terre acconi- 
nlir sa iiiission, le but pour lequel elle existe, et tant qu'elle lie 

aura pas ac;oiiipli, elle 1-ecoiiimence~a ses voyages dans les p1aiii.- 
:s iiiférieures. Nous pouvons t o~ i s  btre 'lieurelis, iiinigr& les plinses 
ouloure~lses par lesq~ielles nous passons, premi?rement en nous 
istruisaiit des lois qui régissetit l 'œ~ivre diviiic, secondcinelit cil 
ntrant courageusement avec pers6véraiice dans la voie de l'kvolu- 
011. 

Nous supporterons avec rbsignation lcs épreuves que nous avons 
rkkes nous-iiiêmes dalis 130s vies passées, parce que nous savons 

qu'elles sont kpliérnkres coinnie tout ce q ~ i i  est terrestre et qLie,par 
notre volontk, nous pouvons nous pr4parer uil avenir heu- 

reux.. . 
Te l  est le résuin6 des instructions que nous donrient les Esprits 

sur Lin sujet qui soulère tant de ré\-oltes, tniit de col6res. 

Baronne CARTIER DE SAINT-REN~. 

Vers l'Avenir 
par 

PAUL GRENDEL 

- Nous sommes des esprits, c'est-à-dire d'anciens humains ayant tra- 

versé de non~breuses incarnations et nous allons vers notre prochaine sla- 
on. Nous avons, jadis, vécu en même temps que toi. Supérieure d'une 
~mmunauté ,  abbesse puissante et respectée tu imposais à l 'ordre que tu 
irigeais une règle austère. TLI étais pour tous très sainte et très grande. 

<< Tu avais abandonné le monde par orgueil. Cadette d'une nombreuse 
[mille, tu devais te résoudre à une vie humble et modeste, mais, malgré 
amour partagé d'un loyal chevalier tu le désespéras en prenant le voile. 

Tu fus admirée et  donnée en exetnple aux filles vertueiises qui peuplaient 

(1,) Voir Ie numéro de Novembre p. 302. 
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le monastère. Tu écrivis des méditations fort appréciées, tu  niourus pres- 
que sainte et on te pria comme si Dieu te devait des faveurs spéciales. 
Ecoute et juge : 

La scène changea et je vis des nonnes toutes blanclies,pieusement pros- 
ternées, puis elles se levèrent l'une après l'autre. 
- Ta piété fut farouche et  cruelle, dit une religieuse, souviens-toi du 

cachot où je tremblais d'horreur et de désespoir durant plusieurs 11lois. 
J'avais douté de ta sainteté et tu te vengeais ainsi sur ta sœur en Jésus- 
Christ. 
- Tu fus inflexible, dit une autre, lorsque tii t'aperçus de la préférence 

qu'avait pour moi notre comnîun directeur. Tu l'aimnis, Je le samis car 
souvent le Christ n'est qu'un leurre, un vitrail qui dissin~ule le désir char- 
nel et d'immondes convoitises. J'expiai par des privations et des souffran- 
ces épouvantables cet état d'âme semblable au tien ! 
- Tu fus impitoyable, dit une autre, lorsque ma famille me mit de 

force au monastère. J'allais m'évader avec l'aide de celui que j'aimais 
lorsque tu me fis saisir et enfermer. Toute ma vie s'écoula dans les lar- 
mes et les r,:grets, je te maudis. 
- Tu fus sans entrailles, dit iiiie forme couverte d'un voile noir, lors- 

que je te suppliai de me permettre d'embrasser ma fille, l'enfant enlevée à 
ma tendresse par un indigne époux. 

Les fantômes emplissant ma chambre se succédaient, me disant en 
phrases concises, brutales et blessantes leur mépris, leur rancune, leur 
colère. Ils analysaient mes actes, mes pensées d'antan. Ils passaient t ou -  
jours pressés les uns contre les autres et leurs jugements s'entassaient, 
s'élevai-nt autour de moi en forme sombre, m'enveloppant d'une atmos- 
phère étouffante et malsaine. 

Je me redressai et m'écriai : 

- N'y aura-t-il parmi vous aucune âme pitoyable pour me secourir ? 
Dois-je sombrer ! disparaître, m'ariéantir dans les fluides malsains qui 
s'accumulent et  me submergent ? .. J'ai fait mon devoir et je vais étre 
récompensée. 

- Quels sont ceux de cette incarnation qui voudraient te secourir, sœur 
sainte Cécile, répondit une forme sombre. Grande et piiissante abbesse 
qui n'aima qu'elle-même, qui eut du cœur pour les seuls fantômes de son 
imagination et pour le prêtre directeur de con âme !. . 
- J'aimais le Christ, protestais je. 
- Tu crus l'aimer. Le Christ veut être aimé par réflexion, par réver- 

bération d'amour. Ce qu'on fait en faveur de I'liumanité, ce qu'on donne 
aux malheureux, retourne au Messie. Tu ne sus qu'écraser ta coi~science 
et le cœur des pawres  créatures abandonnées à ta doiilination. 
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- Mes prières, nies travaux et méditations ne peuvent être perdus. 
- Les œuvres s'adressaient à Dieu noti pour obtenir ton amélioration 

et le bonheur d'autrui, niais seulement pour te faire parvenir au ciel ! 
C'étaient de béates et folles conceptions imaginatives, d'an-oureuses 

extases, des pensées fausses ! 
Q-ue voulez-vous ? 
- Te dire que nous nous réincarnerons encore et que iioiis devroiis 

lutter pour détruire l'erreur préconisée par nous. Ta tâziie sera lourde, 
plus que la nôtre encore. 
- Hélas, dis-je, resterai-je dans cet amas de rancune, de colère et de 

révolte ! . .. Esprit de vérité, secourez-moi. 
A peine avais-je parlé qu'un être éblouissant dissipa les miasmes. les 

vapeurs iiîalsaines et  letitei-i-ient mes anciennes victimes disparurent. 
La voix de l'êtrz pur se fit entendre. 
- Tu as vécu soucent depuis ta  vie d'abbesse et tii as reparé bien des 

fautes. Tu  t'élèves, sois indiilgente et patiente avec tous, démasque le 
mensonge, oppose la vérité à l'erreur e t  dissipe les ténèbres du fanatisme. 

De nouvelles ombres surgissaient, s'aiîiassaient autoiir de moi et je 
voyais, surprise et triste, des créatures souffreteuse:, malingres et gémis- 
santes. L'une d'elles se détachant du groupe dit : 
- Sois bénie, sœur Madeleine, tii mis sur les plaies de ii-ion corps et de 

mon cœur le baume de la bonté et de la pitié. 
Puisses-tu recevoir la récompense de ta  douceur et de ta patieiice,dit un 

vieillard aux bras inertes, ta présence, sœur Madeleine, enlevait pour 
quelques instants la douleur dont j'étais rongé et arrêtait le blaspheiiie 
incess;imnient jeté à la vie par nia misère et nies infirmités. 

Tu fus la der.iière clarté de mon existence, dit iine ombre à l'aspect 
repoussant. Cliacun fuyait ina présence et seule t u  venais t'asseoir près 
de mon Iit et tu faisais planer l'espérance sur nia détresse. 
- Tu me reiidis courage, sœur Madeleine, dit une jeune fei i i i~~e,  j'al- 

lais déserter la vie, tu nie fis coinprendre le devoir, sois bénie, âme du 
ciel ! 

' - Il te manquait la tolÈi-ance pour ètre parhite, J i t  1111 vieillard, rilaigre 
et cliancelant, j.-, te bénirais sans réserve si tu n'avais tourmenté nies 
derniers jours pour obtenir des concessions hypoci ites ; sceur Madeleine, 
ta  parole fut douce comme tes n~a ins  et ton cœur compntissaiit à tous les 
maux. 

Ainsi parlaient les fant61iies passant avec rapidité et leur reconnais- 
sance, leurs soiiliaits me vivifiaient. Les mauvais fluides de l'iiicarnatioii 
précédente étaient absorbés par les fluides du bien et par les volontés 
bienfaisantes. 

Ils iii'allégeaieiit de l'écrasante oppressioii qui m'étouffait peu d'ins- 
tants auparavant. 

5: ... 3" 
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Ces esprits étaient légions, ils portaient le bien, rien n'était perdu. Aucun 
effort ne se dissitnulait. Les lassitudes de sœur Madeleine, ses dégoûts 
surmontés, sa pitié, sa charité constante avaient porté leurs fruits.Les êtres 
soulagés s'étaient appuyés sur les sentiments fraternels qu'ils avaient 
provoqués pour atténuer leur rancune, rejeter une partie cie leurs dégoûts, 
de leur jalousie, de lem haine envers l'humanité et aussi envers le créateur. 

Cette incarnation de dévouement, d'abnégation m'avait dépouillée de 
nombreuses tares. 

Retournée en arrière, je ressentais la pitié, la cllarité, l'amour. de tous 
et  l'abnégation m'avait plus élevée que les prières et les méditations. 

Peu à peu les fantômes se fondaient, disparaissaient, seul reparut 
l'esprit de lumière et il dit : 
- Cette incarnation ou tu oublias ton salut pour soulager tes frères 

qui souffrent te grandit rapiden~ent.Les vies se compteritpar centainessur- 
tout  au début de l'âme sur terre.Epurke à tant de creusets,tu peux t'élancer 
vers le pi ogrès et  pénétrer dans le monde oii se meuvent, agissent, luttent 
et  progressent des myriades d'êtres. Tu reinpliras une tàclie importante, 
tu  porteras la vérité parmi les hommes. 

L'esprit s'effaça, je vis encore de nombreuses formes, nlais moins 
précises. 

Je m'endormis profondement, je m'éveillai à l'aube, encore faible, mais 
dégagée de la fièvre, de la prostration qui me tenaient sans force depuis 
plusieurs jours et je pus relater ces étranges phénomènes. 

Comn~ent  comprendre mon devoir vis-&vis d'Anne et du père Saint- 
lean ?. . . Comment agir ? , 

Je dois garantir intégralement ma liberté de conscience et éviter la 
lutte ouverte avec les fanatiques. 

La tolérance à vaincre ma répugnance pour les concessions ? Dois-je 
encore me plier aux exigences de ce prêtre et de cette femme victimes de 
l 'erreur ? 

La voix de l'au-delà s'éleva et  dit : 
- Ne recule jamais quoi qu'il advienne. Les concessions partent des âmes 

fai5les, des esprits timorés, des êtres pusilianimes, leur tolérance est faite 
de préjugés, de convenances et de craintes. Ils préfkrent le calme et fuient 
la lutte. L'indécision, la moblesse, la crainte de déplaire aux gens de 
leur entourage les conduisent aux plus tristes'qux plus viles compromis- 
sions et ils retardent l'ère de la liberté et de la fraternité. 

( A  Suivre) 
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Les conferences de Léon Denis 

D e  toutes  parts nous  arrivent les kchos des succés reinport ts  par 

no t re  kmicent  aini, M. Léon  Denis,qui avec u n e  ardeur infatigable 

poursci t  sa  campagne d e  coiifkrences. Lyon ,  Valence, Marseille, 

Tou lon ,  Ais ,  Avignon,  Vale lce ,  e t  Lyon encore, t~ i re i i t  les étapes 

successives de  son  apostolat. N o u s  lie po~ivoi i s  reproduire t o ~ i s  les 

coiiiptes-rendus qu i  nous  furent  adressks, nous  nous  contenterons des 

trois suivants, iiiais, partout ,  la parole ardente et convaii ic~ie du 
grand  orateur  spirite a 6tk kcoutée avec attention et la fin saluhe 

d'acclainations qu i  s'adressaient aussi bien a u s  idees dkveloppkes 

devant  l e  public, qi i 'n~i  iiiagriifique talent  de  parole de  ce dkienseur 

dé voué  d u  spiïitisme. 
A ITaRemce 

Mon cher Delanne, 

Désireux de témoigner notre anli Léon Denis la large part qiie nousavons 
prise dans le deuil qui vient de le frapper, et de lui exprimer la profonde 
sympatliie de tous les n-iembres de In Fédération Spirite Lyonnaise, nous 
nous sommes rendus, M. H. Brun et moi i, Valence. Drôme, ou le sa- 
medi 28 nov., le vaillant apOtre du Spiritisme Kardeciste devait reprendre 
sa tournée de conférences si douloiireusement interrompiie. 

Nous avons eu le plaisir de constater qiie les Valentinois ont ripondu 
avec un tel empressement à l'invitation des organisateurs, que la salle, 
quoique bondée, a été ~i.ialheureusernei~t insufisailte pour contenir les au- 
diteurs venus de toutes parts pour y assister. Parmi un publie select et 
aussi attentif que choisi, on nous a fnit remarquer la plupart des membres 
du barreau, du corps enseignant, le corps médical presque au complet, 
beaucoup d'ofliciess, d'iiiçénieurs, des fonctionnaires de tous ordres, en 
un mot tout ce que Valence et les environs compte d'intellectuels désireux 
d'entendre une parole éloquente et persuasive. 

Le conférencier a été présenté à 1'auditorl.e'par M .  Muret, ancien pro 
fesseur à Melbourne (Australie) assisté de M. Debrus, négociant à 
\'alence. 

En raison du public auquel il s'adressait et dans ce langage clair et per- 
suasif qui lui est familier, le conférencier a appuyé son argumentation du 
tén~oignage des savants éminents qui se sont occupés des phénomènes spi- 
rites et  après de longues et n~inutieuses recherches ont conclu a leur iné- 
luctable authenticité. 

Pendant près de deux lieuses M.Léon Denis nous a tenus sous le charme 



J e  s;i [MI-olc: et les app1aiidisst.nit.111~ de l'assistance lui ont à maintes re- 
prises prouvé le plaisir que les auditeurs prenaient a l'entendre. 

A la fin de la soirée,un médecin, M.  Acary, a reproclié au conférencier 
de n'avoir produit que les témoignages des savants qui, malgr; leurs- 
titres, leurs dipIômes, manquent souvent de jugemen:,alors que les petits 
6 les ânes mêine 8 ont un jugement plus sain ; les témoignages des sa- 
vants ne sufisant pas à M. le D r  Acary, il demande des preuves inatériel- 
les de suite et ofire dix louis. 25 louis, 50 louis. puis cinq francs au mé- 
dium qui lui indicluera la clef d'un cadenas à secret qu'il illet à la disposi- 
tion du conférencier. 

A cet intermède qui met toute l'assistance en bonne humeur, M. Léon 
Denis a fait une réponse sobre, mais vibrante et, à la confusion du con- 
tradicteur, mit tous les rieurs et les applaudisseinents de son côté. 

En somme, très bonne journée pour le Spiritisn-ie et pour le conféren- 
cicr qui, malgré iin long et pénible voyage, n'étaient privé d'aucun de 
ses moyens et qui s'il n'a pas la prétention d'avoir convaincu tout l'audi- 
toire a su l'intéresser et le captiver au plus haut point. Nos plus chaleu- 
reuses félicitations aux organisateurs de cette superbe conférence. 

HENRI SAUSSE. 
A Toiiloii 

M. Léon Denis est venu donner sa deuxième conférence dans la salle 
du Grand.Hote1, le vendredi 8 jdnvier, devant un auditoire aussi nom- 
breux qiie clioisi. 

Au début, il rappelle brièven?ent les faits expérimentaux qu'il avait 
développés dans sa première conférence et qui font la force de la doctrine 
spirite. 

Le surnaturel n'existe pas ; seulen~ent , il reste a 1'21on1nîe un vaste 
domaine à explorer ; la science ~ ~ o u v e l l e  l'y amène ; les savants comptent, 
désormais, avec elle, et rien ne pourra entraver sa marche trioinphale. 

L'éminent orateur expose ensuite le sujet qu'il va traiter. L'immorta- 
lité de  l'âme étant démontrée scientifiquement, cherchons, dit-il, quelle 
est sa destinée et voyons quelles sont les conséquences nlorales qui en  
résultent. 

Quand on interroge lez esprits, après s'être placé dans de bonnes con- 
ditions d'expérin?entatio~?, ils répondent tous qu'après un certain temps 
passé dans l'erraticité: ils renaissent de nouveau à la vie humaine. Celle- 
ci n'est donc qu'une success io~~ de vies antérieures et  de vies a venir ; le 
monde invisible n'est plus que le prolongen~ent du monde visible et 
l 'âme n'arrive a la perfection qu'après une longue série d'incarhations. 

L'inanité d'une existence unique acceptée par les théologiens est 
démontrée par l'éloquent conférencier. Conlment faire cadrer, alors, avec 
la  notion de justice qui est inséparable de celle de Dieu, les inégalités des 
conditions sociales, la diversité des caractères, le désordre apparent dans 
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l'humanité ? L'éducation et l'hérédité ne suffisent pas a expliqiier les 
différences choqiiantes qiie nous rencontrons partout Pourquoi trouvons- 
nous ici lin enfant doue de qualités remarquables, là un enfant pro- 
mis au vice ? Pourquoi ici l'iiltelligence, la santé et la beauté et là l'imbé- 
cilité, la maladie et la laideur ? Pourquoi ces existences de qiielques jours, 
de quelques heures parfois ; quelle est leur utilité ? 

Avec le principe des vies successives lout  devient logique ; la loi 
d'l-iarriionie apparaît clairement, les inégalités résultent des différences 
d'avancement des êtres - avaticen-ient qui appartient en propre à chacun 
d'eux, puisqu'il est le résultat de leurs actes. Ainsi, plus d'arbitraire, pas 
de péclié originel dont nous devons subir le châtiment iiiimirité ; cliac~iii 
devient l'artisan de sa destinée, tout le mal que nous faisons retombe 
sur  nous, tout le bien qui est notre œuvre trouve sa réperciission dans 
les existences à venir. Plus de désespoir résultant de l'apparente injustice, 
e t  qui nous pousse a la négation de tout.  La puissance éternelle crée sans 
cesse des âmes siri-iples et tioiivelles ; elles poursuivent toutes leiir évolu- 
tion plus ou moins l e n t e i ~ ~ e n t  ; les épreuves, la douleur les anoblissent, 
les épurelitlet les conduisent enfin à la perfection. 

Dans ses vies successives, l'ânie semble ne pas avoir conservé le sou- 
venir de ses préexistences, et cette remarque constitur, tout d'abord, iine 
objection qui, cependailt, ne résiste pas a un examen ii-i-ipartial et attentif. 
Devons-noiis, en effet, être étonnés que la mémoire nous fasse défaut 
d'une vie à l'autre, alors que nous constatons l'oubli presqu'absolu dans 
notre vie présente, des faits éloignés. D'ailleurs, les réininiscences de 
toutes sortes qui 11011s frappent fréqueinnient au cours de notre vie sont 
iine preuve que l'oubli des existences passées n'est pas aussi complet qu'il 
le parait. N'est-ce pas un souvenir confi~s de nos vies antérieures qui 
s'éveille eii nous quand nous ressentons ilne s j ~ n ~ p a t h i e  ou une antipathie 
subites ? Que d: fois un paysage, un visage inc~nni i ,  ne nous seinble-t-il 
pas avoir déjà été vil ? Les aptitiides innées, les précocités reii-iarqiiables 
q;e l'histoire a retenues rie n-iontrent - elles pas qiie 11011s continiioiis nos 
destinées ? Les lioii~iiies de génie, les enfants prodiges soiit des âines 
réincarnées qui apportent dans leurs  nouvelles existences le bagage des 
connaissances péniblement et laborieusement acquises antérieure- 
ment. 

Ces notions lie sont pas nouvelles, l'ésotérisme de toutes les religions 
les ont  professées ; ainsi se justifie la belle parole du pliilosophe Platon 
<< oppl-errdi.ec'est se souvcrzir P. Les pères de 1'EgIise ont affirmé cette 
croyance et Jésus-Clirist, lui-mêiiîe, l'a établie dans plusieurs passages de 
sm Evangile, notaiilment quand il a dit : <( Il? a plt~sieicrs clrn~erwes dons 

la liznisolz de uzo~z T é l e  », il exprimait de cette facon qu'il y a différents 
états d'Aine, dii'fSrents degrés cle perfection. 

Le spiritisme répandra dans la masse cette conviction, réservée jiisqu'à 
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présent à qiielques initiés : il lui donnera la force qu'apporte avec elle la 
saine logique. Il l'établit enfin par des observatioils nombreuses, roigneu- 
seillent recueillies. En et'fet, on peut citer plusieurs cas oii il est dénlon- 
tré, d'une n~anière parfaite, que certaines personnes ont conservé le souve- 
nir exact d'une existence passée ; d'autres fois c'est sous I'infliience nîa- 
gnétique que le voile se solilève, mais après il retonlbe et  l'oubli se pro- 
duit de nouveau. 

En considérant ces sortes de preuves, la pluralité des existeiices se trou- 
ve établie avec autant de force que 12 certitude de la survivance de l'?une 
résulte des recl-ierchcs expérimentales poursui~ies  par de consciencieux 
savants. Enfin Dieu en faisant de l'homme une créature intelligente lui a 
fourni ainsi les moyens de réfléchir et de se rendre compte des principaux 
faits de la vie. Or, il ne peut le faire raisonnablen~ent qu'avec la connais- 
sance des vies successives. Cette vérité a été 111asquée pendant un certain 
temps ; mais si la lun-iière divine semble s'obscurcir parfois, elle ne s'é- 
teint jamais et reparait alors pour Priller d'un plus vif éclat. 

De cet enseignement découle une morale sublime ; l'hornme appre- 
nant qu'il est le maître de sa destinée, comprend qu'il doit rechercher le 
bien et fcir le mal, qu'il a tout intéi-êt a se solidariser avec ses frères et à 
soutenir les faibles s'il veut éviter les réincarnations pénibles que lui vau- 
drait l'oubli de cette vérité. 

Plus d'égoïsme, plus d'orgiieil piiisque le n~ai t re  d'aujourd'hiii a été le 
serviteur d'hier.. . . (alelle conception hiimaine peut donner un pareil 
idéal ! Quelle solution sublime du problème social reclierchée en vain, 
depuis si longtemps. par des hommes de bonne volonté, mais nlanquant 
d'une base solide pour édifier leur système . , .  

En un langage admirable, M. Léon Denis retrace les terribles leçons de 
l'histoire qui prouvent que les peiiples, ainsi que les individus, sont sou- 
mis  à la règle inflexible de la destinée. 

II conclut en nous affirmant, dans une ~llagnifique péroraison, la néces- 
sité qu'il y a IIOUS tous les humains d'acquérir la conviction de ce qu'il 
vient d'exposer, afin de progresser au plus vite en cultivant ces vérités 
siipérieures. 

La parole chaleureuse, l'ardente conviction de l'kloquent conférencier 
soulèvent, à divrrses reprises, d'unanimes approbations de la part de son 
attentif auditoire. 

Nous rappelons aux personnes qui seraient désireuses de constituer à 
Toulon un groupe d'études, qu'elles doivent écrire à M .  Lacoste, villa 
Saiiite-Marguerite, avenue Saint-André (quartier Brunet), président de la 
Société du Spiritualisme moderne, 

Plusieurs adhirents se sont réunis déjà le mercredi 1 3  janvier pour dis- 
cuter l'élaboration des statuts de la société. fixer le montant des cotisa- 
tions et  régler diverses affaires, 
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On nous prie de faire savoir que de p l ~ s  nombreuses adliésions per- 
mettraient un établissement solide et durable. 

Sous l'iinpression vibrante encore de la superbe conférence que vient 
de noiis donner notre ail-ii Léon Denis, laissez-moi non vous donner le 
compte rendu du sujet traité par l'orateur, mais un instantané en quelque 
sorte de la physionomie de la réunion. 

Pour vous rctracer les élans oratoires.les siiperbes envolées du conféren- 
cier, pour le suivre dans le vaste cl-iarnp des horizons itnmenses qu'il a 
étalés sous nos yeux éblouis, il me faudrait une dextérité de plume et de 
langage qui me font défaut, aussi vais-je mr  borner a rappeler que 
la conférence a eu lieu dans la vaste salledu Palais d'été ou plus d'un millier 
de personnes sont venues, malgré la distance, ,nlalgré le mauvais temps, 

Our entendre et applaudir l'apôtre convaincu autant que persuasif de 
iotre consolante pliilosopl-iie. 

Comme vous n'en doutez pas, dans ce nonlbreux auditoire figuraient 
,,on seulenlent les adhérents ofliciels de la Fédération Spirite Lyonnaise, 

's encore pour qui cette réunion si non~breuse est un vrai triomphe, ma: 
confondus avec nos amis nombre de médecins, de professeurs, d'avocats, 
des membres de la Presse et du clergé protestant et catholique. qui n'ont 
pas été les moins attentifs ni les derniers à applaudir l'orateur. 

La conférence qui a été divisée en deux parties a duré environ quarante 
minutes chaque fois sans que la moindre fatigue se montre dans l'assis- 
t a m e  absolument sous le cliarme de la paroie élégante et  ardente du 
conférencier. 

Au inilieu de la conférence, une quête a été faite au bénéfice de la 
caisse de secours aux vieillards et infirines nécessiteux, fondée en 1887 
sous les auspices de la Fédération Spirite Lyonnaise ; cette quête a pro- 
duit 72 francs qui nous aideront, en décembre prochain, à soulager les 
infortunes de nos amis désliérités. 

En remerciant au non1 de l'assistance notre ami Denis de sa superbe 
conférence, j'ai formulé un vceu qui était srir tocites les lèvres,celui de re- 
voir bientot à Lyon notre syinpathique conférencier afin de pouvoir en- 
core et l'écouter et l'applaudir. 

Salutations cordiales. H. SAUSSE. 
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Ouvrages Nouveaux 
Dans L'invisible 

par &Con Denia 

LEYMARIE Editeur, 42, rue Saint-Jacques, Paris, Prix : 2 fr. 50. 

Si les détracteurs du spiritisme ne se lassent pas d'attaquer les maitres 
de la doctrine, Léon Denis et Gabriel Delaniie ne se lassent pas non plus 
d'ajouter à l'édifice élevé par Allaii Kardec ce qiii peut en rehausser 
l'éclat et en augmenter la solidité. 

Dans son dernier ouvrage, Léon Denis nous entraîne vers les sentiers 
entjore iiiexplorés oii se pressent les esprits, il nous convie à le suivre 
dans ses recherches en nous entourant des conditions voulues pour ne 
pas nous égarer. 

Nous n'insisterons pas sur le charme de cette beIle œuvre « Dans 
L'invisible » il sufi t  d'en lire quelques pages pour y rester attaché et  
pour revenir aux précédents volun2es de l'auteur, pour puiser a cette 
source saine de pensées élevées, de pure morale qui nous aide à surmon- 
ter les obstacles de la vie et  à acconîplir notre tâclie. 

Léon Denis nous parle surtout de médiun~nité et il a été bien inspiré 
en s'occupant de cette in~portante partie du spiritisme. Le phénon~ene 
captive par un sentinient de curiosité innée et aussi par notre nature 
mêrne. toujours avide de fouiller l'inconnu et d'acquérir la certitude que 
nos morts n'ont point disparu a janyais et que 11011s les retrouverons. 

Peu de personnes sont assez détachées du iuoi dominant pour s'attacher 
seiilemeiit à l'admirable doctrine qui découle des enseigneinents de l'au- 
delà. Elles désirent plus et niieux, elles veillent trouver dans l'invisible 
le soutien qiii manque sur terre, le reinede aux épreuves douloureuses et 
souvent aussi la fortune. 

La fortune ! Con~nient oser la cliercher avec le concours des désincar- 
nés en voyant a quel prix elle s'acquiert et coinme trop souvent elle con- 
duit à l'égoïsme et au recul. 

Aussi croi\lons-noils ,lue le but de l'étude spirite est bien pliis In pro- 
gression morale que la satisfaction d'enregistrer des pliénon-iènes extraor- 
dinaires. 

Lcs pl~énoménes sont indispensables pour affirmer la doctrine, mais 
nous les voulons dans la majorité des cas tels que nos instincts exagerés 
d'orgueil noiis les font désirer et non tels qu'ils peuvent se produire étant 
donnéel'nbsolue nécessité po iir les esprits de se servir de l'élément humain : 
le médi~ini.  

Nous voyoiîs nlènle avec regret que la voie large et superbe dans la- 
qilelle Allan Kadec engagea ses disciples semble trop droite aux adeptes 
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actuels e t  que le désir de satisfaire les écoles d'un positivisme exagéré 
égare bien des groupes. 

Nous ne saurions t rop encourager les spirites à propager les belles et 
bonnes œiivres de Léon Denis et celles de Gabriel Delanne. Les auteurs 
se complètent et c'est un devoir de propager les livres de ces liomnies de 
talent qui dans un genre différent enseignent le bien et convient les 
humains à l'étude de la plus belle, de la meilleure philosophie, celle du 
spiritisme ! PAUL GRENDEL. 

Phénomenographie 
PAR 

MT T. Falcomer. Leymarie éditeur. Prix 1. 50 

L'éminent Spirite Italien, M. Falcomer, aiiquel nous devons déjà L ' i r t -  
t ro . i l i c l i~ i~  i l'étride dri Spiriiisi~te ~3epéi.;fi:~?ztnl, vient de publier sous le titre 
de Pbé~zori~é'iiogrtrpbit!e le récit des expériences qu'il afaites en 1900 dans l'in, 
térieur d'une famille amie, avec le concours d'lin jeune médium M e l 1 9 i l -  
da Bonardi. Nous ne pouvons entrer dans le détail cie ces séances t rès  in- 
téressantes, trop longues et trop touffiiea; pour être résuniées. Il nous suf- 
fira rie dire qiie l'on a obtenu des lévitations en p!ein jour e t  dans l'obscii- 
rité ; des cmpreiiites très-nombreuses e t  très-variées siir des papiers en- 
duits de noir de filmée ; des apports d'objets situés dans d'autres salles, 
toutes portes closes ; des attouchements produits par des doigts o u  des 
mains ii'appartenant a aucune des persotines présentes, car I'l~onorabilite 
des expérimentiteurs, les préca~itions prises par le professeur Falcomer et  
sa fenime ne permetlent pas de croire que ces phénonlènes auraient été 
dus à la supercherie. Ce qu'il faut louer dans cette étude, c'est la n~étllo- 
de employée par l'expérimentateur et le sang-froid qu'il conserve pour 
discuter toutes les liypothèses. Trop de spirites son t  tentés de négliger les 
précautions, iiiJispensables cependant, que l'on doit toujoursprendre, f<~t -  
ce n~êiiîe dans sa propre maison et en n'expérimentant qu'avec des amis. 
Aux éternelles abjections de la fraude inconciente e t  de l'l~allucination il 
faut répondre par des analyses de faits qiii résistent complètement a cette 
interprétation. Nous recominaiidlins la lecture de cette brochure aussi 
bien a u s  croyants qu'aux incrédules; ils y trouveront,lesuns et les autres, 
matière à réflexion. C'est le plus bel éloge qu'on piiisse faire de ce cons- 
ciencieux travail. 

Harmonies Métaphysiques 
FAR 

V .  HORION Im~>rimerie J. Pierre 14 rue d : 1'Etuve à Liège. 

MrCHorioil est déjà bien connu du public spirite par les articles philo- 
sophiques et documentés qu'il publie dans Le M c s s n p ~ .  Son dernier 
ouvrage peiit être résuiné dans les courtes phrases suivantes qiii servent 
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de préface : « Je ne fais pas le procès à la science. Dieii r-il'en garde. elle 
est divine, mais je in'eii prends à ceux qui la revendiqiient comine s'ils en 
étaient brevetés. Autre cl~ose est la science, autre cliose les scientistes de 
chapelle. L'ouvrage traite de sujets très divers et de questions philoso- 
pliiques ardues, mais toiijoui;.~ dans un style qui reste accessible à tout le 
inonde. Citons comme'exeniple un passage empriinté au discours pro- 
noncé par M .  Horion sur la tombe de M.  Foccroulle : 

?r jadis on nous disait : « Vous avez une âme qui est esprit )) sans 
s'expliqiier sur la nature de cette âme. et on y croyait vaguement sur la 
foi de ses parents ou du catéchisme sans avoir pi1 s'en former absolument 
aucune idée, sinon d'un point d'interrogation liai-s de notre portée. Les 
matérialistes avaient beau jeu pour la nier. On nie aisément ce que l'on 
ne peut se représenter ou même concevoir. On demandait la preuve et 
l'on n'obtenait que l'affirmation d'une croyance. De nos jours, la question 
a changé de face. Le Spiritisme a fait la preuve expérimentale, enl'hom- 
me de deux états au moins de matière constituante. dont l'une survit à 
l'autre conlme entité continuatrice du tout,  sous iine autre forme, C'est à 
la partie adverse, non pas à fournir des raisonnements prétenduement 
scientifiques pour prouver l'impossibilité du pliénon~ène, mais à renverser 
la preuve, c'est-à-dire à prou:/er que les faits sont controiivés ou qu'on ne 
peut les expliquer entièrement que par la théorie spiritualiste. \+ On trou- 
ve à la fin du livre un chapitre intitiilé : choses suggestives qui appuie 
par des exemples tirés des phénonienes scientifiques les raisonnements de 
l'auteur. C'est le travail d'un pe:iseui- sérieux qui vient grossir le nom- 
bre déjà considérable cies œuvres consacrées à la défense de la libre- 
pensée. 

Dictionnaire Humoristique 

PAR J. CHAI'ELOT Officier d'Académie, auteur des Coiifcs BnI<afois 
JOLI V O L U ~ I E  D E  2 I O  PAGES. - PRIX, FRANCO : fC f r. 3db 

Sous une forme parfois bndirre. jhldtrc et souvent I tnl~nfoise,  je vise à 
attirer dans mes engins ar-iticléricaiix - non pas à l'instar de l'araignée 
qui attend, tranquilleinent, dans le nziliei~ ou dans le froit de son filet (se- 
lon son espèce) les insectes pour les illanger ou leur sucer le sang - 
mais bien, au contraire. pour iîlettre à découvert les instincts pernicieux 
et pervers de ce vampire de l'hrimanité qui a nom : Clk~~icalisrrze. 

Je sais bien que cette profession de foi anticléricale n'est guère de na- 
ture a donner à mon Dictionnaire la chance d'une réussite commerciale 
en librairie ; mais j'ai cru que ceux q u i  pensent comme moi, augmentant 
rapidement et de jour en jour, je trouverais toujours assez d'amis lecteurs 
pour récompenser les efforts que me pernlettent mes faibles moyens 
dans la lutte contre l'ennemi de tout progrès, 
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Si, contre toute vraisemblance, je ine suis trompé, je m'en consolerai 
en pensant que j'ai peut-être contribué quand 1nên1e à faire évader un 
rayon de la Lumière-Véritéque 1'Eglise roinaine tient prisonnière sous son 
boisseau. depuis le temps qui s'est écoulé entre l'élection du saint Pape 
nfaillible Saint-Pierre et celle du non moins infaillible Pie X. 

En I 870-7 I , nous avons subi l'invasion prussienne - je n'apprends rien 
personne - El1 bien, j'ai la conviction que si nous avions le inalheur de 

continuer à feriller les yeux sur les menées des moines de toute robe, TIOLIS 

serions mis, avant longtemps, dans l'inlpossibilité de lutter contre l'inva- 
sion suprêrne de la Théocratie. 

Je vais terminer en vous faisant part, chers lecteurs, du grand plaisir 
que j'éprouvai, en août dernier, en apprenant que Pie X et Rampolla 
s'étaient mis à pleurer à saintes et chaudes larmes en se donnant la sainte 
accolade. 

Mais - voyez t ron entêtement d'hérétique invétéré -- on ne m'ôtera 
jamais de la cnbocbe, comme on dit à Balzat, que Pie X pleurait d'une 
sainte joie et Rampolla d'une sainte rage, 

Et vous, lecteurs, qu'en pensez-vous .1 
Moi, Balzatois que je suis, l e  reste convaincu que les antichrétiens se 

trouvent principalement parmi ceux qui ont cette monumentaIe préten- 
tion - qiioiqu'iIs n'y croient pas eux-mêmes - de représenter Dieu. 

Adinirez ce tableau : 
Les papes au sommet, les czrdinaux, les arïliev2ques, les évèques au 

milieu, et les curés à la base de cet orgueilleux édifice que tous espèrent 
toujours voir s'élever jusqu'à Dieu, et qui n'est destiné qu'à s'effondrer 
sous le ridicule, la risée cles l ~ o n ~ m e s  sensés et honnêtes, des vrais chré- 
tiens, r t  sous les efforts de l'armée scientifico-spiritualiste, dont les armes 
sont pour le moins aussi bien aiguisées que celles du Saint-Esprit, 

J .  CHAPELOT. 
Adresser les deilîandes à l'auteiir, rue Malbec, g r ,  à Bordeaux. ou à 

l'imprimerie du Sltbief à M ~ t h a  (Char.-Inf.) 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANGAISE 

L m  RScewue Scfeiia8lfiiqaiite 
du 2 janvier contient un article bien pensé de Mue J. Joteyko a propos 
des fen~nles  mathématiciennes. L'auteur soutient que la femnie est aussi 
capable que l'honime d'étudier les sciences, puisqu'il n'y faut que de la 
patience et une intelligence ordinaire. Si on ne remarque pas de génies fé- 
minins comparables a ceux de Pythagore, Newton, Archimède, Leibniz. 
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Descartes ou Lagrange, c'est que depuis les temps les plus reculés on a 
systématiqiiemeiit négligé de cultiver son esprit, l'astreignant sans cesse 
aux besognes domestiques qui ne lui laissaient pas le temps de meubler 
son iiitelligence. Mais dans les milieux de loisir. ou lorsque son étzt social 
liii perniet de s'instruire, la femnle fait preuve de  reniarqiiables facultés, 
i~iêiiie dans des matières aussi arides que les 111atlié1naticlues. Hypathie, 
Emilie du Chitelet, Agnèsi, Caroline Herschell, Sopl-iie Germain, Sophie 
Kovalewski ont fait preuve que dans les calculs astronoiiiiqiies, la plus bel- 
le partie du genre humaiii ne le cède en rien au sexe laid. De nos jours, 
Madanie Curie. docteur-ès-science, est encore un exemple de l'aide qu'un 
honiiiie de science peut trouver dans sa compagne et justifie l'appréciation 
suivante de MHe Joteko, elle même lauréat des 17Xc.idéi-i~ie de Sciences : 

« Les fenimes ont donc un rôle important dans la science, non officiel 
et souvent dissinililées derrière les personiialités de leurs maris, de leurs 
frères, elles peuvent intervenir iiièliie dans les débats de la science officielle. 
A ce p ~ i i i t  de vue, il serait du plus haut iiitérSt d 'khi : -cir  le rôle exercé 
par les femmes. Pour les femmes médecins nous possédons des docuiilents 
importants dans le livre de Mlle le Dr Lipinska, Histoire des fenziiz~s ~tréde- 
cins. Nogsy apprenons que bien des découvertes, des inventions, des opé- 
ratioiis, qui pîraissaient être une acq~iisition toute moderne, étciient con- 
nues et pratiquies par les f i n ~ i i ~ e s  médeciiis, et des sages-femmes depuis 
l'antiquité. \Y 

Un fait ties-intéressant qui confirilie les affirmations du professeur 
Lodge, et qui serait bien propre à montrer que les croyances des Alchi- 
mistes sur la ~)ossibilité de transniuter les nlétaux n'est pas une utopie? 
est l'expérience suivante. dont MMrS  Curie et Dewar ont rendu conipte 
à l'Académie des sciences dans la séance du 25  janvier : 

«Un éclialitilloii de clilorure de radium du poids de 4 0  centigraninies.pur 
et de-séché, avait i t é  laissé pendant trois mois dans une ampoule de verre 
communiquant avec un tube de Geisler et un iiiai?ometre à mercure. 011 
avait, ail début de l'expérience. fait lin vide très-parfait dans tout l'appa- 
reil. Ultérieurement, M .  Dewar a réalis6 la fusion du bromure de radium. 
Puis le tube de quartz qui contenait ce bromure fondu r t  ~r-ivé de totrs l w  
g t r ~  occltcs, a été scellé a l'aide du clialunieau o'iydriqiie, pendant qii'oii 
faisait le vide. L'examen sy->ecrroscopique que M .  Deslaiidres a fait alors 
du dit tube, vingt jours environ après sa fermeture, lui a montré que le 
gaz intérieur. illuminé par une bobine de Ruhmkorff, donnait le spectre 
elzfiev de I 'bél ium. D 

Voici donc du chlorure de radium privé par tous les moyens possibles, 
-vide très-parfait et fusion -.des gaz occlus qu'il pouvait.ccntenir,qui éiiiet 
dans le vide des radiations qui ne sont plus celles du clilorure de radium, 
mais un autre gaz, tout à fait différent, l'liélium. IL semble bien que nocs 
assistons la a une transformation d'un corps eii un autre, et ceci affirmé 



REVUE SCIENTlFIOUE ET MORALE DU SPIRITISME 509 

ette fois par des savants officiels d e  premier ordre, c'est aussi étrange 
que si l'on avait enfermé lin chien dans un vase liermétiquement clos 
et q ~ ' a p r è s  un certain temps, on trouve un chat a sa place. Décidément, 
la théorie de l'atonie irrédwtible est battue en brèche de tous les cotés, ce 
qui n'est pas pour nous déplaire, au contraire. 

JAC Joiirnrtl 

du 4 février. par la plume brillante de M. Paul Adam, entretient ses lec- 
teurs des Rayons humains. Il s'agit,bien entendu,des rayons N du Dr Cliar- 
pentier.L'a~iteur rend justice aux vieux magnétiseurset fait comprendre que 
l'explication des phénomènes télépatl~iques devient objectivement démon- 
trable grâce aux découvertes actuelles.Le nimbe qui orne dans les tableaux 
la tête des saints est une radiation fluidique que beaucoup de sensitifs 
aperçoivent sous fornie de luniière ; c'est celle qui auréole le front des 
penseurs et des liommes de génie - M .  Paul Adam en parlant de la pho- 
tographie de Katie King, a l'air de croire que ce fantôme est dû aux émana - 
tions dii médium -11 oublie que le fantoine parle, cause. qu'on le touche 
et que, de plus, les rayons N n'agissent pas sur la plaque sensible. 

On voit que la grande presse entre enfin dans la discussion des phéno- 
mènes qiie nous connaissons dcpuis si longten~ps, car déjà, M. !?. A. 
Fleury, en octobre 1903 a publié dans 1'Altrore une étude sur les Scien- 
ces psychiques qui a i t é  très remarquée, et reproduite d'ailleurs par notre 
confrère : Ln Vie Nortvelle. Encort: quelques efforts de la part des spirites 
et l'lieure de la grande vulgarisation sonnera. 

Lrt Reviie Spirite 
Dans son étude sur le Dieu des pliilosoplies, M.  Grimard aborde cette 

fois les puissantes conceptions de Leibniz. Il rend pleine justice au grand 
penseur qui est peut-être le plus génial philosophe des temps modernes. 
La monade, cette unité avec quoi tout ce qui existe est formé, n'est pas 
matérielle : « Ce ne sont pas des atomes de matière, dit-il, ri-iais des 
« unités vivantes », forces partout répandues qui, dans leur perfection 
inégale, dans la variété de leurs espèces, dans la gradation de legr évolu- 
tion. coniposent sur la surface de la terre et dans l'immensité des siècles 
et des espaces, le drame infini de la création >y. Cette vue pénétrante de 
Leibniz semble se démoiitrer scientifiquement aujourd'liiii. puisque laii-ia- 
tière ne serait d'après Crookes, Lodge et autres s:ivants que de l'énergie 
condensée. C'est le triomphe du dynamisme qiii porte le dernier coup 
aux liypotlièses matérialistes. Sur Dieu, ses vues sont aussi nettes : 

« Ne faut-il pas, se répétait-il, que ce nombre infini de forces qui rem- 
plissent l'univers ait sa source dans une force primitive et que la coiisti- 
tution merveilleuse des monades, que l'échelle ininterrompue de leur 
gradation aient leur raison nécessaire dans une intelligence qui ait tout 
créé, tout prévu, tout coordonné, si bien que la dernière raisoti des 
clioses doive être cherchée dans une Substance primordiale 7 (le mot 
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substance est pris dans son sens pliiIosophique, c'est-à-dire cc qui se 
trouve sous les apparences de la matière oii de l'esprit). Or, c'est elle que 
nous appelons Dieu. Il n'y a qu'un 1)ieu et cela suf-5t. Il est le Créateur ; 
il est l'Unité prir-ilitive ; la substance originaire dont toutes les monades 
dérivatives naissent pour ainsi dire par des firlgztrnfions continuelles de 
la Divinité. Présent partout,'et partout manifeste dans l'immense univers, 
Dieu se réfléchit particulièrement dans la conscience humaine. Les perfec- 
tions divines sont celles de nos Ames, mais Dieu les possède sans bornes: 
il est l'océan dont nous ne sornines que des gouttes. C'est lui qui est 
l'harmonie universelle, et toute beauté n'est rien autre que l'épanche- 
ment de ses rayons. » 

Ce sont la de nobles paroles en parfaite conformité avec l'enseigne- 
ment des Esprits supérieurs dans le monde entier. 

A lire l'article très personnel et très bien pensé sur 1'Evolution de 
l'idée religieuse. Les obscurités qui entourent la naissance et la vie de 
Jésus s9nt exposées par l'auteur, rnais il remarque avec raison qu'un 
mythe ne saurait susciter le gigantesque mouven~ent du chris t ia~~isme et 
dominer les siècles, s'il n'était pas le produit d'un étre tout à fait sup& 
rieur. L'Idée de l'Amour fraternel dérivant de la filiation Divine de tous 
les hommes est le levier puissant qui a peri-iiis d'assouplir l'esprit inculte 
et sauvage des barbares gprks qu'ils eurent submergé l'empire Romain. 
C'est a nous, Spirites, de lui rendre toute sa puissance, en démoritrant 
que la con~munauté d'origine e t  de destinées se prouve expérimentalement, 
et alors nous verrons se lever I'aubr de la régénération morale qui doit 
s'accomplir fatalement, mais qui peut être entravte plus ou moins long- 
temps encore,suivant que n!)us serons plus négligentsa remplir nosdevoirs. 

Revrie all'Ef ualeo p w  y cliiclriea 
reproduit par l'héliogrdvure une pllotographie au magriési~im montrant 
une lévitation de la table, qui a été prise par leprofesseur 130rro de l'Uni- 
versité de Gênes, au col;rs d'une série de séances au cercle Minerve, dont 
nous avons rendu compte en son temps, et auxquelles assistaient le pro- 
fesseur Morselli, M. Vassallu, directeur du Sécolo XIX, M. Bozzano, etc. 
Dans une étude sur lapa~~anr~zésie cf les souvcni~.s st~bco~zscieizfs. M. de 
Vesnles se plaint avec raison de ce que /< les savants ont toujours une ten- 
dance à ne considérer que le cas spécial dont ils s'occupent en négligeant 
tous les autres, pareillement étiidies par leurs confrères. Ils sont ainsi 
entraînés à des conclusions qui ne présentent point un caractère général 
et ne ferment pas l'issue à d'autres hypothèses 9. Combien ceci est vrai, 
surtout en Spiritisme ! - 

Au sujet du livre de M.  Graszet, dont nous avons fait l'analyse, M. de 
Vesme dit encore très justenient en parlant de l'étude'des phénomènes psy- 
chiques : 

<< Y a-t-il donc deux manières de raisonner dont l'une est applicable à 
l'étude de la médianité, la deuxième à ioutcs les autres questions 3 Que 
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rait-on d'une personne qui, pour parler de pièces d'or. en prendrait 
comme 6chanlilIon une, dont nul ne pense à contester la fausseté ? Q~ie 
dirait-on d'un chimiste qui, pour décrire le vin de Bordeaiix, analyserait 
quelque horrible mélange, sans prêter l'oreille à ceux qui lui crient iiiia- 
nimement : « C'est du vin frelaté 7, ? Et ainsi de suite. Uniquement a 
propos des sciences psychiques. on serait donc autorisé à raisonner de 
cette façon, que sur un autre terrain on appellerait absurde et déloyale ;>. 

(' Voyons ! Les Crookes, les Ricliet, les Lombroso, etc., vous fourilis- 
sent une description détaillée des phénoi~~ènes auxquels ils ont assisté, 
des instruments au moyen desquels ils se sont scientifiquement assurés 
contre une erreur possible des sens ; vous proclanlez qu'il n'y a en tout 
cela « rien de scientifiquement prouvé Y,, et ensuite vous présentez com- 
nie relations scientifiques des récits dont il résulte que certains phénomè- 
nes pourraient bien avoir eu un caractère fraiiduleux ; vous opposez ces 
niaiseries aiix longues études des plus célèbres savants avec les pliis re- 
n o n ~ n ~ é s  médiums, et vous vous imaginez avoir résolu le problème du 
Spiritisme, sans vous apercevoir qiie vous ne l'avez même pas encore 
envisagé? En quoi donc, s'il vous plaît, les Faits relatés par les Dr"anet, 
Grasset, sont-ils mieux constatés que ceux étudiés par la Société Dialec- 
tique de Londres, par la Socie[j~for ps,vcbicnl Resecrrcb, etc., ne serait-ce 
pas le contraire ? Oui, mille fois oui, les savacts qui, jusqu'alors, ont 

oulu traiter du Spiritisme n'en connaissaient pas le premier mot, sans 
[uoi il serait trop honteux de leur part de faire preuve d'une partialité 
ussi révoltante. 

L e  .Boarmnl clia 17Xngiii6tPsine 

est toujours intéressant et bien écrit. Dans chacun de ses numéros, 011 

trouve des conseils pratiques pour combattre les maux qui s'abattent sur 
nous de tant de manières cliff6rentes. Le no de décembre r go3 donne des 
procédés pour guérir la toux, le rhunîe, et les maladies inflammatoi- 
res des bronches, du poumon, etc..,et indique comment il faut traiter ces 
affections par le magnétisme. M. Durville signale que les rayons N du 
docteur Charpentier et de M. Blondlot sont connus depuis 5 siècles par 
les magnétiseurs et que les savants qui les redécoztv~*enf aujourd'hui, gar- 
dent un silence absolu sur les précurs'eurs. C'est toiijours la même comé- 
die qui se joue et le public coininence a se fatiguer de ces redites perpé- 
tuelles. Sous le non1 d'hypnotisme, on a réédité des faits connus, publiés 
et contrôlés par des centaines d'observateurs qui vivaient au siècle der- 
nier, mais en ayant bien soin, toujours, de ne pas indiquer les auteurs 
véritables de ces découvertes. La postérité rendra justice aux vieux mai- 
tres méconnus et replongera dans leur obscurité tous ces prétentieux 
médecins de nos jaurs, qui n'ont fait que se parer des plumes du paon. 
Une fois leur parure arrachée, ils paraîtront ce qu'ils sont réellement : de 
tristes oiseaux ! 
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Sociéfé un5verselle d'Etiicles pa~chiyues 
La Société universelle d'Etudes Psychiques s'est réunie le samedi 5 dé- 

cembre, au siège central de la société, I I 3, rue de Rennes I I 3 ,  à Paris. 
Le docteur Joire, Président, donne communicatioii des adhésions de Pro- 
vince et de l'Etranger, et annonce la formation de nouvelles :sections de 
la société dans les départements. Parmi les iiouvelles adhésions figurent 
celles de : M. le Professeur Lombroso de Turin ; M. Von Schrenk-Notzing 
de Munich ; M. Ricllard' Hodgson de Boston ; M. Maxwell de Bordeaux, 

Une délibération a lieu en vue d'une réunion générale en juin prochain 
réunion qiii présentera un grand intérêt par suite des comn~unications qui 
seront faites et des phénomènes ps!~chiques qui seront présentés. 

Les danger@ ale la mort npparcaiile 
La Société de Londres contre le danger des etiterrements prématurés 

vient d'élire, comme vice-président, le docteur Icard, de MarseiIle, mem- 
bre de la Société d'Etudes psychiques de cette ville. On n'ignore pas que 
le docteur Icard est l'inventeur d'un ingénieux procédé qui perniet d'é- 
carter tout danger de i i~or t  apparente, et c'est le mérite de cette beIle et  
si utile découverte qui a designé le docteur Icard au choix de la savante 
Société de Londres. Le Grand-Prix fondé par l'Institut de France pour ré- 
coi-i~peiiser l'auteur qui découvrirait le meiIleur moyen pour empêcher 
d'être enterré vivant, a été accordé par l'Académie des sciences au doc- 
teur Icard. Ce dernier, dans un but de propagande, enverra gratuitement 
une brochure explicative très détaillées qui lui eii fera la demande. Ecrire, 
8, rue Colbert, Marseille. 

Soiir~criptioii pour I'criivre ales C'oiif'6reiices 

M'leLœtitiaParizot. . . . 10 fr. 

Ces clirirmnnl: 
hlers ont leur I 

marquee dans 11 
la familles. Aiiirr 
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ective e t  Iiny 
Lnvoi rrnnco r>:+. 
du courrier c':. 
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\ b dnsciner simoleV - - - - . - . - 
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AVIS 
M. Gabriel Delanne a l'honneur d'ir~former ses lecteurs 

qu'il reçoit le jeudi et le ~ a m e d i  de chaque semaine, d e  deux 
heures à cinq beures, 40, Boulevard Exelmans, au Bureau 
de la Revue. 

Le Gérant : DIDELOT. 
Saint-A mnnd (Clber)  .- lntpvimerie D A N I E L - C H  A AIBON, 
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L'extériorisation 
de la Pensée 

&a Porce psychàque 

Daiis notre dernier i iuii~tro, nous avons tiiuii;ér& les effets pro- 
i~ i i t s  par cette forme de l'éiiergie qui éinaiie du  corps liuiuaiii, i 
.aque!le oii a doriiik le iioiii de force ps~cl i iq~ie .  Nous lie po~i\-011s 
citer toutes les expériences faites depuis uii deini-sii.clc q u i  justi- 
fieiit ilos affiriiiatioiis, il friudrait pour cela uii vol~iiiîe, ninis nous 
avons le devoir d'établir l'existence srelle, substan tic,  le de cctte 
iiiergie eii sigiinlnnt les traces qu'elle laisse sur la plaque plioto- 
;rayliique, ensuite iious iiiontrerons que la pe17ç6e modele cctte 
énergie et peut la projeter eii (leliors du c(:rps eii liii coiiservaiit 
m e  folme dktertiiin6e, coinnie l'ont fait voir quelqiies résultats 
leiireus obtenus par le coiiiiiiniidant Darget.Cctte iinpressioii photo- 
;raphique permet de saisir, en queique sorte sur le vif, les foriiles 
l e  la pensée extériorisée. 

Les premières recherclies tout :I fait sérieuses sur ce sujet ont été 
faites par M. Beattie, iBristo1, eii 1872 et 1873. Voici coiiimciit 
Aksakof en rend coiilpte dans sc~n livre si itocumeiité : A ~ r i n ~ i n i ~ c  ct 
Spiritisiite au chapitre iiitit~ilk : M n t é ~ i d i s n t i o t ~  d'objcis écl~nppmzt h la 

Il y a deux genres de matérialisations : il y a d'abord 1;i n~atéi-ialisation 
Invisible à l'œil et lie préseiitatit qu'uii seul attribut pliysique, accessible à 
iotre cotitrole : il con~is te  eii 1-én~ission de rayoris l~ i i i~ ineux ,  qui ne pro- 
luisent aucune actioii sur notre rétine, mais agissent sur la plaque sensi- 
3le d'un appareil photograpliique ; pour les résultats ainsi obtenus, je 
3ropose l'expression : fibotogr-npbie trcrrrsce:ld~z~~fnIe. 

I l  y a, d'ut1 autre cbte, la inatérialisatioii visiblp, qui. est accompagnée 
les effets pliysiques propres au corps humain. Je crois que si nous réussis- 
sons 2 établir la réalité de la première forme de matérialisation, nous 

(1) Voir le il0 de Février. p .  449. 
3 C 
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aurons acquis des arguments solides pour admettre l'existence de la mate. 
rialisation visible. 

En effet, si on établit le fait d'une formation médiumnique extra-corpo- 
reile, c'est-à-dire de la formation de quelque chose, en dehors du corps 
du n~édium, bien qu'imperceptible à l'œil humain, mais possédant cer- 
tains attributs d'une existence réelle, alors le fait de la matérialisation 
visible et palpa5le se réduira à une question de DEGRÉ de matérialité. 

Il est certaiii, iious l'avons vu, que la peiisee crée dans le cerveau 
des images nleiitales, celles-ci ont un contour determiné, une cou- 
leur, une substantialité. Si cette iinage s'exttriorise, est projetée en 
dehors du cerveau dans l'espace et saisie par la plaque sensible, 
c'est bien le dkbut de la matérialisation, c'est-a-dire de l'apparition 
visible de l'objet qui existait dans la pensée. Une fleur, par exem- 
ple, peut éire d'abord conque j. l'état d'image nientale, p~iis sortir 
de l'orgaiiisine sous forme d'une fleur fluidique, invisible, puis de- 
venir eiifiii une fleur visible et tniigible senlblable i toutes les autres. 
Cet état dernier, que l'on constate dans les séances de matéria- 
lisations, estrelit i l'iiiiage mentale par la transition de la forme 
dkja j. demi-objectivhe, yuisqu'elle n'est i ce stade enregistrable que 
par la plaque sensible, plus impressionnable que notre oeil à ce 
genre de matière. 

J'ai connu pkrsonnellement M. ~ea t t i e ,  dit Aksakof, et c'est de se; 
mnins que je tiens la collection de pliotographies dont je vais parler plus 
loin et dont une partie se trouve représentée dans les seizes phototypies 
qui accompagnent le présent ouvrage. Il avait été lui-même un photbgrâ- 
phe de profession, mais il avait cessé de l'être à l'époque ou il fit les expé- 
riences en question. 

Nous possédons quatre documents se rapportant à ces expériences. Une 
preilîière lettre de M.Beattie, publiée dans le Brifish Jozir~zal of Phofographyc 
numéro du 28 juin 1872, et dans le Pbotographic News de Londres ; elle 
fut reprodujte dans le Médiutndu 5 juillet 1872 ; une deuxième lettre de 
M. Beattie, 17. plus détaillée, parut dans le Spirifzralist, Londres le 15 juillet 
1872, ; une troisième lettre de M .  Beattie, publié dans le British Journal 
of pbotograplr?y du 22 août 187 j et reproduit dans le Spiritual Magosine 
de novembre 1873, ainsi que dans le Médizrtrz du 29 août 1873; enfin, le 
témoignage d'un tiers le Docteur Thompson, qui prit part a ces expérien- 
,es ; ce téwoignage en forme de lettre, a été publié dans le Journal Hu- 
nzan Nafrtre à Londres, 1874, p. 390. 

Ces expfkriences, évidemment, n'ont de valeiir qu'à la condition 
que l'observateur soit une personne d'une réputation irréprochable, 
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ar on peut  tout  s imuler  e n  fait de  photographie, e t  nous  savons 

'oniriient Ic f ~ m e ~ i x  Buguet  abusa de la confiance des spirites, ?I 
peu prks vers la m ê m e  époque.  I l  est donc  de  la plus Iiaute iiiipor- 

rance que  la probit t  de M. Beattie soit bien établie. Voici les ren- 

eignements que  donne  s u r  lui  M. Taylor, éditeur d u  British JOUP 

ln1 ofpl~ofography qui,n'étant pas spirite, n e  peut  être taxé de partia- 

lité. 
Toiis ceux qui connaissent M. Geattie témoigneront volontiers que c'est 

un photogi-~phe intelligent et instruit ; c'est un des llomnies les plus 
4ificiles à induire en erreur, du moins dans les choses touchant la photo- 
;raphie, et un hot~z~~zc  ilzcnpdble de tro~npcr les n~ctrcs ; c'est cependant cet 
iomme qui vient nous affirmer, sur la foi d'expériences faites, soit par 
ui-même, soit en sa présence, des faits qui, a moins de Ieur refuser toute 

signification, démontrent qu'après tout, il y a quelque chose dans 
«la spirito-photographie » ; que du moins, des figures et objets invisibles 
dans la piece, et qui n'étaient pas prr>duits par l'opérateur, se sont déve- 

~pés sur la plaque, avec la même netteté, et parfois plus nettement que 
personnes placées en face de l'appareil. 

D'autre part, l'écliteur de  Tl~otogrnpbic Newr e n  reproduisaiit iiiie 
tre d e  M. Beattie, l'accompagne des réflexions suil-antes : 
M. Beattie, comme nombre de nos lecteurs le savent, est un photo- 
iphe portraitiste extrêmement expérimenté, de plus,un gentleman dont 

ersonne ne songerait à mettre en doute la sincérité, la probité ni le 
alent. S'intéressant à la question du Spiritisn~e et dégoûté de l'évidente 
upercherie dés pliotograpliies spirites qu'il avait eu l'occasion de voir, il 
vàit résolu de faire personnellement des recherches sur cette question, 

Son récit donne le résultat de ces expiriences, I l  faut noter que dans le 
as présent les expériences étaient conduites par des opsrateurs honnêtes, 
xperts dans tout ce qui touche la photographie et qui les avaient entre- 

prises dans l'unique but de s'en rendre personnellement compte ; donc, 
toute cause d'erreur était soigneusement écartée. Ils obtinrent un résul- 
tat absolument inattendu ; les images obtenues ne ressemblaient en rien 
aux revenants si laborieusement reproduits par les photographies fraudu- 
leuses Pour ce qui est de la source ou de l'origine de ces images, nous 
ne po wons offrir aucune explication ci théorie. 

Maintenant  que  nous  sommes renseignes su r  la valeur de  l'op&- 

ateur comme conipétence e t  au  point de  vue  nioyal, il faut lui  

lisser exposer ses recherches e t  les idées tliéoriques q ~ i i  l'ont guide : 
Pendant de longues années, dit-il, j'ai eu l'occasion d'observer de près 

:s étr mges phénomènes qui, à peu d'exceptions près,n'étaient pas consi- 
ér'és dans le monde savant coiilme dignes d'être l'objet d'une investiga- 
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tion ; actuellenlent l'existence de ces faits s'impose à une impartiale et 
minutieuse vérification. Il y a peu de tenips, M .  Croolces a démontré que, 
dans certaines conditions, il se manifeste une force mécanique, que ce 
savant désigne comme « nouvelle » et à laquelle il a donné une dénomi- 
nation à part (force psycliique). 

Si la théorie de l'unité des forces est exacte, en obtenant une force 
quelconque, on doit obter,ir aussi bien toute autre force. S'il est vrai 
encore que le n~ouvement instantanément suspendu, se transforme en 
calorique, en lumière, en action chimique, et vice zlcr*sn, alors dans la 
force découverte et démontrée par IV. Crooltes, nous trouvons en iilên~e 
temps une source de force électrique et chimique. 

Si les noiiibreus iiistituts de reclierclies psychiques qui esisteiit 

actuelleiilent, et  qui  posskdeilt les capitaux nécessaires pour réiilu- 

nérer des sujets et aclieter des instruments, voulaieilt s'en donner 

la peine, ces vérités entrevues par M. Beattie derieiidraieiit des cer- 

titudes eii utilisaiit les découvertes faites depuis cette époque par 

M. de Roclias sur  l'estériorisatioii de ln sensibilité. On sait que 

lorsqu'uii sujet capable de  produirc ce pliénomeiie est amen& A uti 

état profoiid d'hypiiose, sn seiisibilité est projetée liors de lui- 

iiiêiiie e t  le second sujet dont les yeus  sont liypnotisés voit cette 

selisibilité s o ~ i s  forme de couches brillantes, séparées par des cou- 

clies obscures et  suivant A distance toutes les siiiuosités du relief 

du corps. Or ,  iious peiisons que  si l'on iiiettait Lin électroscope 

cliargé et1 contaci avec une de ces couclies brillniites, on  le verrait 

rapidement se décliarger, l'air étant ionisé par les vibratioiis trés 

rapides de la force psycliique. En attendant que cette espérieilce 

bien siiilple soit réalis&, reveiioiis 5 M. Beattie qui dit : 

Les expériences que je vais décrire ne sont peut-être pas nouve!lles, 
mais les résultats obtenus (je n'ajoute pas s'ils sont exacts, car je sois 
qu'ils le sont) prouvent' beaucoup de clioses. notamment que dans les 
conditions doiinées, il se produit une force invisible, possédant la faculti 
de susciter une puissante action chimique ; ce n'est pas tout : cette éner- 
gie est régie par une intelligence autre que celle des personnes présentes, 
attendu que les images évoquées ne pouvaient être le résultat de la pen- 
sée de ces personnes. 

Sans autre préambule, je vais procéder à la description de ces expé- 
riences. 

J'ai un ami à Londres, qui me montra, u n  jour qu'il était chez moi, ce 
qu'on appelait des « photographies spirites i>. Je lui dis de suite qu'elles 
-ne l'étaient pas, et je lui expliquai de quelle manière elles étaient obte- 
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nues. Mais, voyant qiie beaucoup de personnes croyaient à la possibi!ité 
de ces choses, je dis à nîon alni que j'étais prêt à fzire des expériences 
avec un << bon inédium que je cotînaissais : M. Butland. Après quelques 
pour~~arlers ,  celui-ci consentit à consacrer un certain temps à ces expé- 
riences. Je m'arrangeai ensuite avec M. Josty (photographe a Bristol) 
pour faire des expériences dans son atelier, à partir de six lieures du soir, 
et je nî'assiirai la participation du Docteur Thoinpso~î et de M .  Tonîniy, 
en qualité de téinoins Je faisais toutes les manifestations moi-même, sauf 
de découvrir l'objectif, opération réservée à M .  Josty. 

La chaiî~bre obscure. nîiinie d'iiri objectif Ross, était consrruite de telle 
façon que 1'011 put obtenir trois épreuves négatives sur la nîêiiie plaque. 
On voilait le jour pour pouvoir prolonger la pose jusqu'à quatre minutes. 
Le fond était semblable à celui que l'on emploie ordinairement, de cou- 
leur hriin foncé, et folicbnif le n / t r ~ .  Le médiuiiî lui tourliait le dos ; il était 
assis et avait une petite table devant lu i .  Le Dr Tl-iompson et M Tommy 
étaient assis d'un côté a ia même table, tandis que je ine tenais vis-à-vis 
pendant la pose. 

Un des caracteres les plus frappalits de ces phknomknes, c'est leur 
instabilité. Alors même que le mediuni et les assistants seiubleiit 
dails des conditions tout à fait seiiiblables d'uile sénilce i une 
autre, alors qu'on a obteii~i des résultats la psemiére fois, on n'en 
obtient pas la secoiide, sans saroir A quoi est dîi cet iiis~icc&s.Il falit 
doilc s'armer dans ces recherches d'une patience ii~lassable, car 
iious allons coiistater que si M. Beattis n'avait pas k t 4  opiiiiatre, il 
ne serait pas arrivb à coiistater les faits dont il ilous entretient. 

ces 
1 

dei 

A la première séance, poursuit-il, on fit lzezlf poses sans résultats. A 
la seconde séance, qui eut lieu une semaine après, nous obtinnîes un ré- 
sultat à la neiiz~i;?t~ze pose. Si noils n'avions rien obtenii nolis i l u i o ~ ~ s  décr"1é 
d'abandonner les expériences. Mais en déve!oppant la dernière plaque 
nous vinies i i~i i~iédintc~ncii f  apparaitre une image a y m t  une vague ressem- 
blance avec une forme huinaiiîe. 

Après maintes discussions, 11311s décidâmes que le résultat obtenu ne 
pouvait être attribué à aucun des accidents si fréquents en photogra- 
plîie. Nous filmes donc ericouragés à poursuivre les expériences. Je ferai 
renîarquer que M. Josty raillait jusqu'i l'idée même de faire ces expérieil- 

; cependant le r é s ~ l t a t  obtenu à la deuxième séance le fit réfléchir. 
4 la troisième séance, la première plaque ne donna rien. Sur la 
ixieii~e plaque, chacune des trois poses produisit un résultat. Après 

les deux premières, un buste lumineux tenant les bras élevés et croisés ; 
à la troisième pose apparut la même image très allongée. Devant cette 
figure et au-dessus d'elle, se trouvait une étrange forme recourbée, dont 



518 REVUE SCIENTIFlOUE ET MORALE DU SPIRITISME 

13 position et la dimension changèrent à clîaque nouvelle pose pour la 
même plaque. Après chaque pose successive, l'image se rapprochait de 
plus en plus de la figure lîumaiiîe, tandis que la forme qui se trouvait au 
dessus d'elle se transformait en étoile. Cette évolutioti continua devant les 
poses suivantes, après quoi l'étoile prit la fornîe d'une tête humaine. 

Nous assistons bien pendant les exphiences au inodelage de la 
force psycliiq~ie par la voloiité. Celle-ci, Lie2 qu'invisib!e et impon- 
dirable, se plie coti.ime l'argile du sculpteur A la fai~taisie du ou 
des artistes itivisibles qui agissent sur elle. Il se produit dails l'es- 
pace ce qui a l ie~i  dans le cerveau quand notre fantaisie crée des 
images, mais cette fois la plaque sensiSle enregistre à mesure tous 
ces changements et nous donne la preuve absolue de la rkalité de 
l'image fluidique. 

Si dans les expérielices de transmission de penske comme celles 
du Dr Binet Sanglé que nous avons rapportees, on p la~a i t  sur le 
trajet de la pensée extérioriske, c'est-A-dire entre l'opérateur et le 
sujet une plaque pliotographique, peut-être pourrait-on avoir la 
radiograpliie de l'image qui est traiismise peiidaiit qu'elle exkcute 
son voyage dans l'espace. Nous verrons plus loin que M. le corn- 
mandant Darget est le preinier expéritnentateur qui ait fait une 
expérience de ce genre, mais nous ne doutons pas que d'autres 
seront instituées plus tard, et mettront tout à fait hors de 
doute In  mattrialisation invisible des fornies fluidiques. Conti- 
nuons: 

A la c. a'rième séance, les résultats obtenus furent encore plus éton- 
nants. Noils obtitimes tout d'abord l'image d'un cône, d'une longueur 
d'environ deux millimètres, et, au-dessus, un autre cône plus court : à la 
deuxième pose, ces cônes projettent un rayoni~eiîîent vers les côtés ; a la 
troisième, le grand cône prend la forme d'une bouteille florentine, et le 
petit cône celle d'une étoile ; a la quatrième pose apparaissent les mêmes 
images et, en plus, un double de l'étoile. 1-i la cinquième pose, chacuiie 
de ces images ~ a r a i t  comme traversée par un fil de magnésium alluiné, 
l'étoile ressemble à uii oiseau volant lumineux, la fiole est comme tom- 
bée en éclats ; c'est comme une explosion de lumière. (Voir dans l'Ou- 
vrage d'Aksakof, les fig. x. 2. 3 .  4.). 

A la cinquième séance nous eûmes dix-huit poses sans le moindre résul- 
tat. La journée était très humide. 

A la sixième séance, le samedi I 5 juin, nous avons obtenu des résul- 
tats très étranges, de nature physique aussi bien que spirite, Je les décri- 
rai aussi exactement que possible. Douze goses ne donnèrent aucun résul. 
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tat. Ensuite MM. Butland et Josty tombèrent dans iine trance (soilînieil 
éthargique). M.  Josty n'a pu sortir co~~iplètemeiit de cet état léthargique 
lurant tout le reste de la soirée ; il répétait à part soi : N Qu'est-ce donc? 
e ne me trouve pas bien ... Il me semble qiie je suis lié P. Il était évidem- 

ment dans l'état de demi-trance. A la pose srIvante, il a été chargé 
d'ouvrir l'objectif ; ce qu'ayant fait, il s'approclia rapidement et se plaça 
derrière nous, ce qui nous étonna. Quand le temps nécessaire fut écoulé, 
;I courut vers l'appareil et ferma l'oh-jectif, sur cette plaqiie, ilne image 
~lanche avait paru devant lui. De la personne de M. Josty ott :?e vqyn i t  
zle la fête. 

Jusqu'à présent, il se refuse à croire qu'il s'est levé et s'est placé devant 
l'appareil, évidemment il avait agi dans un état de trance. 

Lorsq u'on examine dans l'ouvrage A nimisme et Spiritisme les 
reproductions des photographies de M. Beattie, on remarque sur 
plusieurs cliches qua la force psychique masque complktement les 
objets rhels qui sont places derrikre elle par rapport h l'objectif. 
C'est bien une substance qui a intercepté les rayons luinineus ordi- 
naires et tkmoigne encore ainsi de sa inatérialitt. C'est une obser- 
vation qui se rapproclie de celles que nous avons faites au  sujet des 
images Iia:lucinatoires suggtrées qui recouvrent, elles aussi, les 
objets réels.Bien qu'invisible 21 l'œil, la force psycliiliue a donc Line 
existence positive et elle se plie docileiiient X tous les dtsirs de la 
pensée pour en reprod~iire objectivement les forines. Mais ce n'est 
pas la seule remarque que suggèrent ces remarquables expériences. 
Nous allons constater ce qui n été nié si souvent, c'est-i-dire la réa-. 
lit6 des visioils intdianimiques. Voici commeilt : 

X l'expérience suivante, M. Josty était avec nous. et c'est le Dr Tomp- 
son qui était à l'objectif. Pendant la pose, M. Josty dit : « Je vois 1111 

nuage pareil a un brouillard de Londres P. Au déplacetilent de la plaque 
pour la deuxième pose, il dit encore : i( A présent je ne vois rien, tout 
est blanc D. Et il étendit les mains pour s'assurer que nous étions là. Au 
moment du déplacement de la plaque pour la troisième pose, il a déclaré 
qu'il voyait de nouveau le brouillard. 

2 .  Butlaiid, de son côté, dit qu'iI voyait une iiiiage.Je ferai remarquer 
que ces observations étaient faites petzda~it la pose. Dès que je plongeai la 
plaque dans le révélateur, j'obtins un résultat excessivement étrange, je 
dirai : inconcevable. 

La première partie de la plaque représentait un brouillard diaphane, 
uni ; les figures sur cette plaque étaient soit invisibles, soit neutralisées ; 
donc, simultanément, un effet était annulé et un autre produit. Sur la 
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partie suivante de la plaque, la nébulosité était devenue complètemerit 
opaque ; sur la troisième or1 voyait un léger voile et une figure coltrnze 

l'nvazt vue M .  Buflnnd.  

II est clair que le contrôle pliotograpliique de la visioii iiiédiaiii- 
inique dot~tie la cestitiide que celle-ci n'est pas de nature lialluciiia- 
toise, puisque l'liall~iciiiatioii a son sikge dans le cerveau et que 
l'image décrite existe dans l'espace à l'eiidroit dksigiié par le voyant. 
NOLIS en verrons encore d'a~itres eseiiiples par la suite et il est ;i 
souhaiter que des expériences ultkrieures soient instituGes, afin 
que to~is  ces phénomènes entrent eniin dalis la sciefice afin d'en 
klargir les ho rizons. ' 

( A  Suiwe) GABRIEL DELANNE. 

Trois séances avec Peters 

Monsieur le Directeur, 
Nous rivons assisté, iiioii niari et moi, i trois séances données 

par le iiikdiuiii aiiglais A. V. Peters pendant soli récent et trop 
court séjour i Paris, et je pense intSresser vos lecteurs en rendant 
compte de ces séances. 

Lorsque le medium est venu cliez nous pour la preiilikre sé;lnce, 
le 12 janvier dernier, nion mari et iiioi nous lui étions complète- 
meiit inconnus, et quant aux personnes qui assistkreiit avec nous 
aux autres séances, M, Peters iie savait mfine pas leurs noms ; 
elles et lui fureiit seulenieiit mis en rapport avant la séance. Néail- 
~iioins, son guide indien, Moonstoii2, dit beaucoup de clioses 
absoluinent exactes sur le caractkre et sas le passe de q~ielques-uns 
cl'etitre nous, ct des prkdictioiis fureiit faites. 

Le tiiédiuiii vit et iious dépeignit plusieurs de nos chers disparus ; 
d'autres, s'incariiant en lui, vinrent iious serrer les mains et ~ i o u s  
donn2reiit des preuves d'identité. Toutefois Moonstone nous avait 
prévenus que nos esprits,s'incarnaiit dans le mkdiuiii,ne po~irraieiit 
parler, ou si peu : ils s'incarnaient en lui po~i r  la première fois et 

, il n'avait pas la méiiie laiigue. 
Nous avons perdii uii petit cnfqnt de dix-qeuf mois, et nous le 
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regrettoiis tant ; :i la preiiii;ii-e seaiice il tious lut ilcpeint, sn inciladie" 
iiidiqu6e,iious I'avioiis perdu polir cette terre il y avait trois ans e t  
demi, ce qui Ctait esAct ; bel eiifaiit, plein de vie et cic santé, pli-. 
r-aissaiit der-oir rester avec iious, et souctaiiieiiient il iious fut ei l- '  

J e  lie p c ~ i  i que soiiiiiiairenieiit reiidrc coinpte de chaque staiicé ; ' 
il. aurait fallu voir, enteiidre. A la preiiiikre sknnce s'iiicnriii.reiit 
plusieurs esprits, mais je ne pnrlerai que d'un. S1.s ni.oiive~iieiits 
me yarureiit tout de suite trés faiililiers,et je crus reconilaitre i1ioii 
@se. Mais voilii, il repousse sa redingote, iiiet les pouces dans les ' 
emniaiicliiires de son gilet, geste liabituel de inon père, lhre la - 
tête et regarde en l'air avec l'espressioii ordirirlire i papa. Mon n?ari*b 
f ~ i t  trés frappé de ce regard, qui le conraiilquit aussitôt, et  pas 
avant, cie 17ideiitit& de soi1 beau-pere, et il assure que ce regard 
n'était pas seuleiiient celui de 111011 père, iilais aussi le mieil i cer- - 

tains tiloments, et celui de notre enfant. Mon p&re ayant &té Nor- 
végien, je parlais à l'esprit cette langue, je iii'eiitretenais avec lui 
coiiiiiie arec papa sur terre, et j'&tnis coiupsise et il iii'itait r&potid~i 
affirinatir-eiiieiit et iiégntiveiiient. Ici je dois dise qiie le médium a 
Pt6 eii Norvkge, iiiais il lie sait que o ~ i i  et lion de cette laiigue, et 
peut-Ctre trois iiiots. 

, , 

M o i 1  pére coiitiii~ia sa niiiriique. Il se leva de sa cliaise, fit quel- 
ques pas, appuyarit lourdeineiit sur uii pied, voulaiit iiioiitrer par l i  , 
q~i'il p o ~ i ~ a i t  :i peii:e iiinrclier ; p~i i s  il se rassit, init la niain sur ce . 
pied, secouant la tête ti-isterileiit et poussaiit des sons plaiiitifs. Or,  
papa souffrit ?i un pied plusie~irs iiiois avant soli déces, iiiarcliaii t 
arec difficulté ; ~ i i i  niidecin proposa uiie opkratioii doulo~ireose 
qui eut u n  déi~oîliiietit fatal. Eii proiiieiiniit sa iiiaiii sur le pied 
coinnie il le faisaitt il voulait sans doute ii-idiquei- que cette nialheii- 
reuse operation &tait la cause de sa désiiicarnatioii. 

L'esprit nous donna encore une preuve frappante. S'éteiidaiit 
Lieii au dos de sa chaise, se carraiit, et &teiidatit le pied nialade, il 
fit le siiii~i1:icre de fuiiier. « Oui,  papa, tu futuais ) i ,  dis-je; niais : 
aussitjt je coiripris'que, soi1 ainsi t tei i i l~i  et funiaiit daiis cette 
position, il voul:~it iious rappeler uii fait. Peiidaiit qu'il etair nia- * 

lade, pi.is aiilsi par le pied qui I'eiupêchnit de  remuer, nion mir i  lui : 
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. avait envoyé une pipe de Paris, et les derniers mots de sa derniere 
lettre avaient étk ceux-ci : « Je me sers tous les jours de la pipe a. 

Ainsi il voulait faire allusion i cela, et grand fut son contentement 
de voir que nous le compreqions. Il nous serrait les inains chaleu- 
reusement et  paraissait si lieureux d'avoir pu venir et de s'être s i  

bien fait reconnaître ! 

Mon mari et moi assistions seuls h la premiire séance : h la 
deuxième, qui eut lieu le 21 janvier, il y avait avec nous deux 
dames veuves. Leurs maris se sont iiicarnks dails le niédium, et 
l'un d'eux a rbussi à donlier des preuves si caracteristiques de son 
individualitk : sa veuve l'a si parfaitement er si facilement re- 
connu. 

Il est venu ensuite un esprit qui m'a semble étre ma grand" 
mkre paternelle, mais aucune preuve concluante ne fut  four- 
nie. 

Alors un des guides du medium, une Irlandaise, prenant la place 
de cet  esprit, vint donner quelques explications. La vieille danie, 
(ma grand'mère), disait venir d'un endroit oti il y avait beaucoup 
de poissons (Bergen, en Norvkge, ma ville natale et celle de ma 
grand'mkre). Elle parlait de certaines gens étrangers qui etaient 
loin de savoir correctement leur langue et dont le nom etait quel- 
que chose comme « Skrel s .  Je ne comprenais pas, et je fis un; 
autre question. Mais l'esprit insista. La vieille dame disait que je 
devais sûrement me rappeler ces gens drbles qui parlaient si mal : 
ils arrivaient vendre du poisson, et ils étaient si habitués i vivre 
dans des barques, qu'a peine pouvaient-ils marclier sur terre. Alors 
je compris. Sûrement que je me rappelais ces curieux pêcheurs qui 
vivaient sur des rochers iius ou des îles &parsès au loin dans la mer 
et  qui étaient si maladroits que lorsqu'ils venaient en ville, les en- 
fi~nts se moquaient toujours d'eux. Leur noin est « Stril ». Ils exis- 
tent sans doute toujours, mais au temps de mon enfance, et alors 
que vivait ma grandJmère, ils etaient alors plus ignorants et 
plus incivilisks que maintenant. 

Veut-on que je fasse une rbffexion ? Ce dernier fait ne prouve peut- 
être pas exactement l'identite de l'esprit, mais ne me paralt pas 
moins intkressant. Les (( Stril u etaient bien loin de ina pensee. 11 



y en a qui diront que le médium a cherche dans mon subconscient 
des preuves ;i me donner de l'identitk de l'esprit ; eh bien, si c'&tait 
vrai, il aurait certainement troiivk beaucoup de faits bien plus inti- 
mement lies avec ma grand'mère. Remarquons encore qu'il s'agis- 
sait ici d'une p;irticularit6 tout h fait locale ; elle ne devait certaine- 
ment pas être connue du mtd iun~ .  Il a bien passé quelques jours en 
Norvége, je l'ai dit plus haut, mais l'est de ce pays, et il n'a 
jamais et& h Bergen iii sur la côte occidentale. 

La troisième seance eut lieu le 26 janvier chez une ainie. Cinq 
esprits s'incarnérent, (à part les guides), dont trois donnerent sur- 
tout de bonnes preuves et manifesthent leur personnalité avec évi- 
dence. Un esprit vint pour la maltresse de la maison, mais il n t  
reussissait pas bien prouver son identité. Pùrmi d'autres details il 
indiquait l'orteil d'un de ses pieds. Sa veuve l'avait reconnu, mais 
elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par ce geste. L'esprit 
insistait, mais la dame ne comprenait pas plus. Alors le guide irlnn: 
dais vint prendre sa place, et il expliqua que l'esprit avait souffert 
dans cet orteil qlielque temps avant sa dksiiicarnation ; il pensait 
que la dame (sa femme) devait s'en souve~ir .  Mais elle ne s'en rap- 
pelait pas, croyait que c'était une erreur, et elle en montrait tout 
son ennui. Un ou deux jours après elle se souvint parfaitement du 
détail auquel son mari défunt avait fait allusion ; effectivement, 
quelques mois avant sa mort, son mari riait souffert de cet orteil, 
mais elle l'avait complètement oublie comme il nous arrive pour un 
si grand nombre de clioses. Mais cette preuve ne lui en paraissait 
que plus intéressante. 

Nous avons parlé français ,i tous les esprits français s'incarnant 
dans le iiiédiuni, et ils comprenaient, nous rkpondaient par oui et 
non ; parfois, mais rarement, ils firent entendre quelques mots fran- 
çais. Ainsi, au commencement de la dernikre siance, le mkdium se 
mit tout i coup trembler de troid,iet se levant en sursaut, s'kcri- : 
rt Mon Dieu, inon Die!, j'ai froid ». Le guide hindou degagea le 
médiuin et jl nous expliqua ensuite que c'&tait un malheureux gui 
avait 6tk attire par le cercle : il venait de mourir dans la rue ?vec ces . 

mots sur les lkvres. M. Peters ne comprend pas plus le français que 
le norvégien. 

Un des traits intkressants de cette troisieme seance fut celui-ci, 
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Ut1 des esprits familiers du iiikdiuiii iio~is aiiiioiiga q~i ' i l  nous ferait 
un peu de c:-liromancie, et,pour prouver que le iii&diuiii n'y serait 
pour rien, il lui banderait les yeux. Il mit donc un mouchoir au- 
tour de la trl'te du médiutn, de façon lui caclier complétetiient les 
yeux. Il verrait par le front d ~ i  iiiédi~ini, nous dit-il. II y avait 
p ~ m i  nous L I I ~  jeuiie hoinnie qu i  n'avait pas assisté aux autres 
séances et que le iiiédiuiii avait rencoiitré pour la pretiiii-re fois ce 
soir-la. 
; L'esprit s'einpara de la niain de ce jeune hoiiinic et coninienca 

a,-l'ktudier ; ce dernier niontaau comble de la surprise ; beaucoup 
de choses exactes lui furent dites, des faits prkcis indiqués, ainsi, 
par ziemple, qu'il avait été deux fois près de niousir, ce qui &tait 
vsaiietc. Ce n'était pas ia lecture de la iliaiii des chironianciens, qiii 
laissent toniber quelq~ies parceiles de vérité parmi tant de clioses 
fausses, qui ne se réaliseront jamais, qui t9tonnent poor rendre 
leurs oracles : c'était une vkritable lecture, comme si l'esprit avait 
lu dans un livre, et rien n'était à démentis. 

De ces trois séances je pourrais raconter bien d'autres faits inté- 
ressants, niais je iii'ari-Ete, pilisant bien qii'il suffira de ceux &non- 
cés ci-dess~is pour montrer quel médium est Peters,i qui tous nous 
soiiimes redevables de !a consolatioii qui est sortie pour nous de 
ces trois belles séaiices. 

Ellen Letort, 

237 rue du Bac. 
Je certifie que le compte-rendu ci-dessus est exact. Les autres 

P ~ I ' S O ~ ~ C S ,  pour des raisons de situation, lie signent pas avec moi, 
niais elles sont bien reconnaissantes ri M. Peters de leur avoir 
donné ces séances. 

Pour iiioi, I'incarriat ion de iiion bea~i-phe, entre autres, fut si 
caractéristique, son regard, A un rnoment, si intense, la trG~iisIor- 
mation du niédiuil: fut si radicale, qu'il serait absurde de préten- 
dre que chez le iiikdiun~ il y eîit lecture de pensée ou que, selon 
une tliéorje h la nlode maintenant, il fût Tenu cherches son rôle 

Cllarles Letort, 
23, SUC du Bac. 
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Pourquoi les dogmes : 

ne renaissent pas 
(S14ite) (1) ? 

LA AIORALE CHRETIENNE 
Si lJhonime fit Die~z i son image, le Dieu qui prend un cruel 

plaisir ?i voir des lioiniiles se laisser dkvorer par la veriniiie, s'espo- 
ser aux ardeurs du soleil et aux rigueurs du froid, se iiieurtrif lh. 
poitrine jusq~z'd craclier le sang, crier et géinir jusqli'h ce que la 
langue l e~ i r  pende de la bouclie comine celle des cliiens (2) ne 
semble pouvoir naître que des fantaisies d'un cerveau d'aliéné. 
L'idéal ne consiste p;ts 9 mutilèr la nature, mais à l'exalter en 
exprimant, dans la iiiatiei-e confuse des peiicliants, l'unité lu~iii- 
ncuse de la pensée q ~ i i  les accorde et les liiérarîliise. NOES soinines 
fort réservés sur la cité céleste, mais nous soiiiiiies assurés qu'il n'y 
a pas de vie nlorale, en dehors du travail, dans la cité des horiinies. 
Quiconque se soustrait i la vie sociale prépare, qu'il le sache ou 
non, la rtgressioii vers la bestialité, s'excoiiiiiiunie de ce qui fait 
l'homme l i ~ ~ i i a i n  en sortant de l'liumanité inéilie. r 

La science nous a eiiseigiié ce que vaut la 'nikthode qui inaltraire 
le corps, le mortifie, I'extéiiue, sous le prkteste d'allkger l'esprit du 
poids de la matière. Ce dualisnle sépare ce qui est nécessairenierit 
uni. Pour l'avoir ignoré, les Pères du Désert sont les jouets contï- 
nuels de leur fantaisie maladive, et reléveiit plus de la médecine 
que de la morale. Leurs tentations, leurs innuvaises pensées, leurs 
terreurs iiocturiies sJobjectiveiit en faiitômes de tolites sortes qui 
peuplent leur solitude de 1Cgioiis de diables. 4 

Saint Antoine connaît tous les artifices des démons et les devoile 
A ses disciples dans des pages qui constituent une boiiiie nioiiogri- 
pllie de cette aliénation spéciale. Halluciiiations de tous les sens, 
du toucher, de l'odorat, de l'ouïe et de la vue ; bataille avec lés 

, . 

( 1 )  Voir le de janvier p. j g  j . 
(2) V h  des Sa~lt ts  Pères des Déserfs, t. I I I .  Saint Jean Climaclue. I,'E- 

c i t e  l lc  airlte ou les Degrés Polir. ~ ~ ~ o i ~ t e r  ~ Z C  ciel ,  V e  Degré : la-Pénitence. ; 



diables qui rouent les solitaires de coups ; apparition de monstres, 
de dragons, d'liotrimès ou de chnieaux gigantesques ; évocation 
d e  femmes impudiques qui sollicitent à la volupté ; discours flat- 
telirs, mefiaces, distùs~iohs, c'est uh c~uchemar incessant, le rêve 
et la rkalité se mêlent, se pkii6trent dans ces cerveaux anémiés où 
tout, images et sensations, flotte et se confond. 

Que, dans des sociétés corrompues, ces excès de l'austkrité aient 
pu être une réaction violente contre les excés de la sensualité raf- 
finke; une crise salutaire, en un sens, comme la nauske, je ne le 
conteste pas; que les auto-suggestions de ces saints aient leur ori- 
ginalité, qu'elles ne se lient pas seulement aux 4tats affectifs iiifé- 
rieurs, mais h des idées et à des sentiments d'un ordre elevé qu'elles 
fixent et qu'elles exaltent, je l'accorde ; mais que nous puissions 
trouver dans ces excentricités un sujet d'edification, je le nie. Les 
tribulations d'un bon saint Antoine, quoi que j'en aie, se ramenent 
pour moi aux proportions d'un théitre de marionnettes. Les diables 
empruntent souvent la naïveté et la bonhomie de leurs saintes vic- 
times. Pacôme avait accoutum4 de s'en aller pour prier en dés lieux 
recules, et souvent, lorsquJil revenait, les démons, comme par 
moquerie, marchaient en rang devant lui, ainsi qu'on marche de- 
vant un magistrat, et se disaient les uns aux autres : n Faites place 
à l'homme de Dieu. )) 

Un jour, plusieurs d'entre eux s'&tant unis, attacherent, ce lui 
semblait, de grosses cordes à une feuille d'arbre et, se rangeant 
par troupe de côté et d'autre la tiraient avec un extrerne effort, « ce 
que ces malheureux esprits faisaient, afin de le porter à quelques 
ris excessif par une action si ridicule et de le lui reprocher ensuite n.  

Voilà de tons diables ; au lieu de rire, « Pacôme gémit en son 
cœur de leur impudence » ; mais la monotonie de son existence 
un instmt avait kt4 rompue par ce spectacle imprévu. Quel plus 
puissant témoignage du besoin qu'ont les homines de vivre en 
soci&tk que l'exemple de ces solitaires qui ne se retirent au désert 

que pour le peupler d'êtres qui leur font encore une compa- 
gnie ! 

Le prince, le héros, l'.tchille de cette pieuse armée est le trop 
klébre Siméon Stylite. Lés pardes manquent pour cklébrer ce ser- 



bitéür de Dieu qui, i( A~ec  liné conStadce hLissi imdobile pu'ittié 
~ o l o n n e , s o u ~ è n ~ i t  toutes lès à'rdeürs du sdieii et toutes les idjures 
des s ~ i s ~ n s . .  . cet aigle de l'athoui diviii qui, désirant dé i'eavdler 
ddns lés cieux, s'était loge dalis les dues )i. 9 vie est un pttpktiiei 
miracle ; saris l'ülcere qiii lui rotige la i ù i s ~ e ,  on 1t tiendrait poiik 
un pur esprit ; il est un ange terrestke, un ange in'carné. San pi& 
mier exploit fait pHsager sa graildèdr futiire : il serre h u i o u ~  d6 
sôn corps avec une telle force la corde du pliits qu'elle pknbtre 
dans l'a chair jusqu'aux os, la ronge et la potirrit. Les freres vont 
se Plaindre à l'abbé : « cet hoMiiie jeûhe depuis üh 'dimanche jii$- 

qu'A l'autre, et il soït dè son corps une si Ctraiige puahtelir que 
personne ne saurait approcher de lui, les v'ers tonibant de sa chiiii 
lorsqu'il marclie, et son lit eii Etant totit pleiii ». Chassé du mb: 
nastére, il s'énferh'e daris une citerné déss6chée, x qu i  était tailt'e 

iémpiië de démolis ». 

Durant trente-deux ans, il deineura debout sur unè colonné 
qu'oh éleva successivement jusqu5à quarante coudées, et toute ühe 
annke, s'il faut en croire son disciple Antoine, il se tint Sur üne 
seule patte. Ce prodigieux jeûneur « pàsse quaraiite jouis sans 
manger, non seulement une fois comme Elié et deux fois coKiniê 
~ o t s e ,  mais vingt-huit fois et ving-huit innées de Suite durini  le 
sacré temps de la de i'Église. Les tours de force de céi 
acrobate rnystique,qui erige les tares de l'hystérie au rang de grâces 
divines et qui ne sort de son abrutissement qùë poürfiiïré réGoqüir bai 
Théodose uii édit de tolérance rendu par le gouverneur d'Antioche 
en faveur des Juifs, ne nous inspirent qu'un sentiment dé d&gôiit. 

Combien je préfère les charmantes et  deraisonnables aumanes de 
saint Jean YAuinÔnier ; l'histoire du bon solitaire Abraham, qui, 
&mu d'une tendresse humaine, se déguise en soldat et joue le 
débauché pour tirer sa nièce du mauvais lieu où depuis deux ans 
elle faisait métier de courtisane ; et le beau conte de l'ensevelisse- 
ment du premier ermite Paul par le bon saint Antoine, où l'on voit 
des diables, des anges et des bêtes, un corbeau qui apporte un pain 
entier dans son bec et deüx lions, qui d'abord jettént de grands 
nttgissements pour témoigner qu'ils pleurehi le vieil homme, puis 
creusent la fosse et, la tête basse, remuant les oreilIes, viehiien$ 
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demander au bienlieureux Antoine sa bknédiction. Et d'abord 
Antoine rend :i Jisus-Clirist des lo~iaiiges iiifiriies (( de ce que 
méme les aiiiinaux irraisoiinables aient q~ielque sentiiiieiit de la 
divinité u ; puis, sans trop songer ais coiistqueiices de son vœu, il 
dit : a Seigiieur, sans la volont6 duquel il lie totiibe pas inéme une 

"seule fe~iiile des arbres, iii le iiioiiidre oiseau ne perd la ~ i e ,  don- 
nez i ces lioils ce que vous savez leur 6tre nécessaire ». 

Les Vies doç Pires der désel-ts tio~is prtseiitent des êtres q ~ i i  gar- 
dent encore q~ielque resseiiiblance Ii~iniaiiie ; eii dtpit de leur coiii- 
iiierce avec les diables, de leurs miracles, de 1'espi.ce de faiitasnia~ . . 

,gorie que projettent autour d'eus leurs liallociiiations nialadiacs, 
,ils tiennent encore la terre. La Lc'ye~~rnn't do)-c'c ( r ) ,  qui fut tniit 
l u e  et si goî1tt.e au inoyeii-âge, nous transporte daiis la pure fiction, 
,Comme les contes des mille et une nuits, ces vies de saints se sui- 
vent et se resseiiibleiit : c'est une sorte de fkerie iuysriqae oii toutes 
les lois de la iiature et de la vraiseniblaiice 'sont reiirerstes. Une 
vierge c1irérie:iiie excite les dtsirs d'un grand seigneur païen, elle 

- brave et insulte le iiitcliaiit idolitre ; coiidniiiiiée, elle traverse 
iiiipuiiénient les flamiiies, ses rilamelles déciiirées avec des teil,iilles 
rougies se refornieiit durant la iiuit, les flcclies laiiites~cotitre elle 
volent dans l'ceil du tyran, j~isq~i ' :~  ce que, par iiiie siiiguli6re 
inconséquence de la pro~ideiice, sa téte toriibe soiis la Iiaclie du 
bourreau coillnie la tête du dernier des mortels. z l r a ~ i t  d'être 
rcc~ieillies, ces ltgeiides ont circ~ilt  de L~ouche en bouclie, elles oiit 
vécu.dans l'imagination du peuple. Le peuple y a iiiis soli iiisou- 
'ciaiice de la réalitt, soli yoîit du iiierreille~ix, le r&e, qu'il trans- 
fornie s:ins le renier, d '~ in  nionde OU rkgnerait la justice. Pour se 
co~isoler de la terre, oii l'iiijostice a la force et oii la force to~ijoui-s 
n ia ~~ictoire ,  il iiiingiiie de coiiftrer h la re r t~ i ,  daiis la persoiine 
des saints, une sorte de toute-p~iissance. 

La vie de clinque saint se teriiiine par l'biiutiiératioii de ses iiiira- 
cles postli~imes, le plus étrange recueil d'histoires i dormir debout 
q ~ i i  ait jaiiiais été r6uili ; iiinis so~is  ces aiiecdotes p~itriles se 

-- 

p ' (1)  Ln Lége~~de ioréc est uii recueil de ries des saints que fit au 
xiiie siècle saint Jacques de Voragine (vers 12 JO), qui.rnoii~.ut, eii 1298, 
~ r c h e v è q u e  de Gênes. 

, - 1 
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retrouve la foi profoiide que daiis le bien rkside une force iiiviiici- 
ble qui l'siiiporte sur la iitcessit6 iiiême des lois iiaturelles. Il y a 
dans le recueil plus d'uii rkcit qui n'est d'ailleurs q~i'iiii joli colite 
de veillée, telle la légende du  bon ghaiit Cliristoplie, si soureiit tra- 
d ~ i i t e  pn les artistes d ~ i  iiioyeii-$ne. Coniiiie I:i coiiscliticii de 
l'~iriirers, I'idCe dc l'lioiiiiiic est ri '~iiic siiiiplicitb cil i i i  i iiie, une 
psycliologie de draiiie populaire : le diable, sous se; tiiillt. inkta- 
iiiorplioses, est le traître qui,  en dhpit de ses ruses, Tiiiit toujours 
par t t re  bafouh et raiiicu ; les liéros a~ ixq~ie l s  il teiid scs picges on t  
toutes les vertus, traversent toutes les teiitatioiis, toiiies les épreu- 
ves, et :tu dkiioueiiieiit eiitreiit au ciel daiis l'apotliéose filiale. Nous 
avons quelque peine i subir 1':ittrait siiigulier q~i'exerchi.eiit ces 

petits somalis mal coi11 posés, doilt l'uiiiformi té nous lasse. Mais si 
seiisibles que iious puissions rester au cliariiie iiaïf de ces petits 
colites, nolis ferioiis de vaiiis efforts poils les preiidre au sérieux ct  
pour clierslier des iiispiratioiis iiiorales d:iiis ces fictions, sans rnp- 
port i la vie r&elle, oii des Ctres de f~iitnisie s'agitent dans uii 
inilieu surtiaturel 

Je sais la distaiice qui skpnre i'lii~itntioiz dc Jész~s-Christ de la Lé- 
ge~zde dur-&. Il senilile bien difficile de so~iteiiir que ce petit livre 
qui, depuis des siècles, 11'3 pas ces& d'être lu, d'être médité, 11'2 

plus de selis pour nous parce q~i'il répoiid :i des seii tiiiieiits qui nous 
soiit devenus étraiigers. L'Ii)~itnlioiz garde la c6ritk relative qui est 
au principe de tout iiiysticisiiie. Le iiiysticisine est une rknctioii du 
seiitiiiieiit et de 1:i liber[& iiitbrieure coiitl-e le foriiialisiiie ; aux 
rites, il opyose l 'uiiioi~ directe de l'riioe à Dieu ; i l'autoritk, aux 
dognies iii&iiies, :i tout ce qui est prkjuç6, routiiie, pur aiitoiua- 
tisiiie, la foi, la siiic2rit6, l'allkgresse c i ' ~ i i i  cceLir fervent qui iiices- 
saiiiiiieiit rscr6e soli Dieu de son atiiour. Les ~ io lences  que I'nsc2te 
exerce sur son pyoyre corps on t  quelque cliose de matkriel et de 
brutal q ~ i i  rious rkpugiie, le iiiystique lie songe qu ' i  piirifiei- soli 
c e u s ,  qu ' i  eii fnire vrainient 12 saiict~iaire de celoi qu'i l  aime et 
dont, au ternie, il lie se disting~ie plus, s'il est crni que tout soi1 
être s'absorbe daiis l'aiiiour divin et que l'aiiiour lie laisse plus dis- 
tinguer l'amailt de l'aimé. 

La psJ~sliologie rie I'I~itiintiuiz est profoii~le et delicate : elle iraliit 
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l'homme « spirituel )) qui, les yeux fermés aux choses exti-rieures, 
se recueille et s'observe, vit dans une perpktuelle s~irveillance de 
ses pensées et de ses sentin~eiits, en discerne les transitions et les 
iiurinces. Il sait les alternatives inévitables de confiance et de dé- 
couragement, de joie et  de dtfaillaiice, les lieures de g r k e  et de 
tentation, le danger, qu'exagkre la solitude, de dksesp&rer, les idées 
sombres qui passent sur l'esprit comme des iiukes d'orage, le plon- 
gent dans le Joute, et il sait les remèdes,la patience, la résignatioii, 
la douceur, un art de ne ?oint insister sur ces ttats, de ne les point 
grossir et fixer par l'attention, d'en d6tourner la penske ou d ' ~  noir 
des épreuves salutaires. Le rythme de la vie affecti~e, dont le ton, 
tour à tour et sans cause apparente, s7éli.ve et s'abaisse, nous exalte 
et nous deprime, reste la loi de la vie niorale, quel que soit l'idbal 
qui nous sollicite. Il est bon encore - p~iisque nous sotilmes tentés 
de l'oublier - que nous soit rappelGe cette vérit6,que iio~is derons 
thnliser en nous-memes le bien inoral que nous voulons voir se 
+baliser en del-iors de nous. 

Ne con~ptoiis pas trop sur l'égoïsnie, sur la peur, s ~ i r  l'inti-r2t : 
il est h craindre qu'ils ne fassent pas dans l'avenir ce qu'ils ii'oiit 
pu faire dans le passé. Si noüs voulons que la justice r&gne dans 
les rapports sociaux, que la justice d'abord soit en iious une vertu ; 
si nous voulons que la pais règne entre les honimes, faisons-nous 
des cœurs pacifiques: « Commencez par bien établir la paix en 
vous-mêmes et vous pourrez ensuite ln procurer aus  autres.. )) 

La raison collective pourra de mie~ix en mieux prévoir et 
prévenir les occasions de conflit ; les lois ne pourront jainais que 
limiter le chanip et atténuer les formes de la haine et de la 
guerre. 

Mais, psvcl~ologiques ou morales, les vkrités que iious po~ivoiis 
recueillir de l%nitatio~z sont plus générales que sa doctrine de la 
vie : loin d'en dépendre. elles s'en dktaclient. Nous n'avons que 
faire d'une rlilorale dont l'idéal est la vie du cloître et 1:i. vertu du 
moine. Quelle est la fin A laquelle l'auteur de I'Iiniintiorz subor- 
donne toute; ses pensées et tous ses actes? Son salut personnei ; i l  
veut « ne penser qu'a Dieu et A son salut a ,  il veut « vaquer i son 
sàiut en toute liberté d'esprit a. 
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Q ~ i e l  est le niobile qui lui donne la force des ~IiEciles vertus 
pratique ? Le soiici encore de son snliit, la perpétuelle inquit- 

tude des saiictions f~i t~ires ,  l'espérance du bien infini qui ankantjt 
tous 110s biens pc'rissablcs, ln crainte des s~ipplices cc salis repos ni 
consolation », qui font ltgkres rios 4yre~ires d '~in jour. La vraie vie 
n'est pas la r i e  prc'sente, mais la vie tteriielle. Toute la sagesse 
tient dans ln in&ditatioii de ln niort q~ i i ,  rious detacliant de tout ce 
qbi doit mourir, lie laisse de vivant eii iious que ce qui dkji, liors 
de l'espace et <ILI teiiips, iious fait citoyens de ln citt cc'leste. 

L'idi'al reste l'anticipation de la tiiort par la violence faite la 
nature qui s'ideiitifie arec le ptché : c( Les saints PCres du drsert 
ont &té d~tiiii 's de Dieu pour niodCles :i toutes les perso!?nes reli- 
qieuses a (1, 18). L'illusio:~, iiii.re de toutes les vertus, est celle 
qui 1x11- nos pe~icliants nous attache la crtature : (( Ceiui-li est 
vraiiiient prudelit qui regarde toutes les clioses de la terre coiiinie 
du  luinicr pour gagner Jks~is-Christ. )) A quoi boii savoir, nourrir 
soli esprit de la vniiie scieiice des clioses qui passent ? )) Au jour 
du jugeiiient, oii rie iious deiii:liidern pas ce que iious auroiis lii, 
mais ce que iious aurons fait. )) Aimoiis tout ce qui répugne ii 

l'lioniine de la chair, l'liuniilité, les larmes, l'abaissement : (( C'est 
un grand avantage de vivre dans l'obc'issance, d'avoir un siiptrie~ir 

et de ti'étre pas le maître de ses actioiis )). 

S~ir tout  aiiiions le sileiice, cherclions la sol i t~i~le  pour prier et 
poiir pleurer : « Comportons-rio~is sur In terre coriime uii voyageur 
et ~ i i i  Gtraiiger qui n'a point d'iiittrçt nus affaires de ce iiioiide a ; 
séparons-iio~is de ln sociht4 des lioniiiies, crnigtions la contagion 
de leurs esemples et de leurs pbchks, craigiions l'org~ieil, ce Pen- 
chant iiaturel qui iious porte :i Ctre aimt et adriiiré de nos sexiibla- 
bles : (( Pour devenir un honime iiittrieur et spirituel, il faut se 
retirer de 1;i foule. .. les pliis çraiids saints tvitaient autant qu'ils le 
pouvaient la coinpagiiie des hoinmes, et leur choix ttnit de servir 
Dieu dans la retraite N. 

Il ne convient pas de parler légèrenient du cieux moine inco~rinu 
qui, dans l'etroite eiiceiiite de sa cell~ile, les yeux ferniés aux belles 
images, de ln se~ile sicliesse de soli :illie, sut faire jaillir le tresor de 
sentiineiits et d'émotions qiii peupléreiit sa solitude et lui découvri- 
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relit le secret des graiides aiiioui-s ( I I  1,5). Aupi-&s de  lui, les cliré- 
tieiis press&, qui courerit aprks tout ce qui passe, font 17efTet 
d'iiuposteurs iiicoiiscieiits. Mais soli idkal lie peut p l ~ i s  étre le iiôtre : 
soii souci exclusif de la perfcctioii iiidividuelle, sa retraite, soli iloi- 
gnetiiciit des Iiomtiies, sn prhteiitioii de vivre dans 1.1 seule coiiipa- 
giiie de Dieu et  des aiiçes, soii iiiqui4tucle cic soli salut, s:i cliaritt 
iiiciiie iioiis paraissciit les forines rafliiiCes de ce Iia~it  kgoïsme qui  
retire les saiiits, lcs savants et les sages clails leurs spéculatioiis ou 
dans leurs rc'ves. 

Sans le soupconiicr, le boii reliçieus rapporte tolites ses vertus ?i 
lui-iiiéine : (( Pour jouir de la pais et d'uiie véritable uiiion arec 

Dieu, il fnirt qzic zlo~rs zui4.s rc~ga?-n'ic; snd cl qlrr zloi,s co~iiplir; /)oni- ?,iciz 
toit, lc f-csC.(/c 1) ( I I ,  5) .  SOLIS ccs aspects multiples, de la cellule d1.1 
~lloiiie au laboratoire du  savant, cie l'atelier de l'artiste au c a b' iiiet 
 LI pliilosop!ie, le ~i i~s t ic is i i i r  est la graiide teiitatioii. 011  veille sur 
soii Ailie, oii iloigne d'elle tout ce qui l'liuinilierait. oii la iiourrit 
de belles foriiies, de belles peiiskes et  de beaux seritiiiieiits, oii la 
revét de p~iretk et de sagesse et, aiiisi pnrke, oii la iukiie dans ln 

ineilleure coiiipagiiie, daiis le paradis de Dieu, qu'eiiiplit le c l i e u r  
des aiiges, daiis le ciel iiitel1igib:e de la Véritt, de ln Beautt, qu'lia- 

bite-ilt, sereines, les idces et les lois. 

Cette iriorale ii'est q ~ i ' ~ i n  art de tiiutiler la x;ie, sous prktexte de 
li'eii Sucles que les formes les plus liautes. Il faut accepter In r i e  et  

la vivre tout eiitihi-e. Notre inorale est vaillailte et simple ; il lui 
arrive cl'avoir les iii,îins calleuses, et elle se résigne 3 !a iiiauvaise 
coiiipag:iie, je veux dire :i ln coiiipagiiie des lioiliiiies. Elle ii'est pas 
toute la contemylatioii du parfait et  de l'iteriiel, elle affroiite le 
spectacle du iiial et  de la laideur p o ~ i r  les coiilbattre et pour t.11 

t ~ i o i i i ~ l i e r .  Elle ne se tie:it pas les iiiaiiis toujours croiskes daiis l'at- 
titude de la prikre, elle iiiaiiie 1cs rades o~itils, elle travaille, elle 
retourlie ln terre pour lui coiifier la seirieiice des iiioissoiis de l'a- 

venir. 

Si 171iiiitatioii de Jksus, telle que put la rêver uil moine du trei- 

ziL:me si&cle, :i subi cette loi du teiiips laquelle rieil d'huiiiaiii lie 
rksiste, Jksus lui-iiieiiie lie reste-t-il pas aussi r iraii t  daiis ses paroles 

et  dans ses actes, avec le privilège dioiii de l'tteriielle jeunesse ? Si 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 5 3 3  
-. . -p. - -- 

les vieus livres, qui tdihi.reiit les clirétieiis d'autrefois, lie font plos 

guère q ~ ~ ' a m ~ i s e r  la curiosité des érudits les CranSiles iic resteiit-ils 
pas le livre par esiellence, le livre auquel notre sagcsse iiouvellc 
ii'a sic11 PLI enlrvcr de soli cliai*iiie et dc son cfiicncitk iiiornle ? 

Le respect des croyniices qu'oii lie partage pas lie peut aller jus- 
qu'i. l'obligatioii 1 se i e t i r  coi-iiieiiie et ails autres. Jc  ii'ai 

poiiit :i eiitrer d;iiis le dctail des beaus traraus de l'esGg&se iiiodei-lie 
i L~ire 1;i part d u  iiii,tlie, de 1:i Itseiide et de l'liistoire, :i clierclier :i 
quelle date, d:iiis q~ielles circoiistniiccs, sur qiiels doc~iriieiits 110s 
Évaiigile' oiit kt& îoiii~>osSs.Je les prc i idss i i i ip leLl ie i i t ,na ï~ei i~~l~t ,  tels 

qu'oii iious ies doiiiie, saiis iii'einbnrr;isser des probl2iiies coiii- 
pleses que soul&re leur coiiipositioii, ct, eii face des textes, eser- 
çaiit iiioii libre juçeiiieiit, je lue deiiiiiiide ce que leur laissent de 

vérité et d'actioii possible sur les Iiiies les progrès de la scieiice e t  

cle la coi;scieiicc liumaine. 
011 lit iiioiiis les Évaiigiles qu'oii lie les iélkbre. I'reiiez uii des 

SJ-iioptiques ; eii le lisant, effacez ce qui désoi-iiiais iious laisse iii- 

ciiffil-ents ou mCme blesse iiotre conscieiice, les giiikalogies, lcs 
niil-acles, telle 1 )u telle parabole, effacez encore les petits coi] tes, 
qui, greR2s pllis tnrd de poésie et  d1iiii3ges cliariiiaiitcs, aiiiuseiit In 
failtaisie, vous serez surpris de voir le petit 1-oluiiie se réduire h 
quelq~ies pages. Mais si peu qiic iious sacliions dc l'liistoire réelle 
de Jésus de  Niizaretli, de ces pages se dégage uile fig~ire morale 
doiit le cliarme lie cessera pas d'agir, uiie pure coiiscieiice qui ,  
dans sa caiideur gh in le ,  an delh des préjiigt:~ de sa race et Ge ses 
propres illusions, dkcouvre et nous rk-éle le secret de toute coils- 

cience liuniaiiie. 
(J S Z ~ ~ L ~ R )  GAB~ZIEL SAILLES. 

U n  reve bien curieux ('' 
Il 3 7  a des eseniples absolument fsappaiits d'iilform:itioiis çoiii- 

plexes 1-e~iies peiidaiit le soxiiiiieil ; iiiforiilations proveiiaiit d'iiiie 
doiiiiie saiis doute priseiite 5 l'esprit de veille, avec quelque cliose - - 

(1 )  Myers. 'Hzinzarz Personall ' t~~. VL1. p. 373. 
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de plus que l'intelligence normale. Plusieurs laits de ce genre ont 
étè recueillis par le professeur W. Roiiiaitie Newbold, de lJUni- 
versité de Peiisyli-amie, et publiés sous ce titre : « Raisoiineme~its 
s~ibcanscients )) dans les Proceedin~s S .  P .  R. vol. XII, page I 1. 

En voici un estrait : 
Le Dr Herniaii V. Hilpreclit, professeor d'assyrien i l'üniversitk 

de Peiisylaaiiie, travaillait pendant l'liiver I SS 2-83, avec le profes- 
seur Friedrich Delitzscli, et se préparait A publier uii teste et tra- 
duction de l'iiiscriptioii cl'uiie pierre de Nebucliadnezznr 1.11 accep- 
tait alors l'explicatioii dolinCe par le ~>rofesseur Delitzsch du noin 
de Nebucliadnezzar Nab~Î-kirdiii.ru,-z~sz~t- : « Nebo prot2ge riion e u -  
vre de constructeur )). 

Une nuit, aprks avoir tramillé tard, il se mit au lit à 2 heures du 
matin. Aprhs un soiiiiiieil quelque peu agité, il s'éveilla avec la 
pensée que ce mot devait Ctre trad~iit : « Nebo prothge nia fron- 
tikre )). Il avait vaguelilent la conscience d'avoir travaillé i soi1 bu- 
reau en réve, iiiais lie po~irai t  se rappclei- les details qui l'avaient 
amen6 à cette nouvelle traduction. 

En y réfltcliissaiit, étant éveilli, il vit de suite que kurrdzî~ru 
(froiitii se) pouvait étre dbrivt du  verbe kadii)*i, (enclore). Il p~iblie 
cette traduction qui a Ctb uiiiversellcment acloptiie depuis. 

Je cite cet exemple d'un type faiiiilier, iiitkressant :I considérer 
avec le c~irieus reve suivant ; il mc fut racoiité fort peu de temps 
aprPs Cti-e nri-ivk. Voici ln trnductioii de la lettre kcrite en allemaiid 
par le pi-ofesseur Hilpreclit : o Uii samedi soir, au niilieu de iiiars 
I Sg; , je m';tais benccoup fatig~ib, coilitne les seinaines préc6deii tes, 
en vaines ientati~-es pour dkcliiErer (le~ix petits fragiiieiits d'agate 
que l'on siipposait provenir de bagues babylonieiiiies. Ce travail 
était d ' a~ i t~ i i t  plus ~iifficile que les fragiiieiits ne pctsentaieiit que 
des restes de casact6res et de lignes; que des do~iznines de seiiibla- 
bles petits iiiorceaus avaient étt  trouvtes dans les ruines di1 teiiiple 
de Bel i Nipp~ir,  avec lesquels on lie porivait rien faire ; de plus je 
n'avais pas vu les originaux, inais seuleinent uii croquis executé par 
l'un des membres de l'expkdition envoyée par l7Universit& de Pen- 
sylvanie i Babylone. 

Je ne trouvais pas autre chose que ces fragments, étant donne 
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l'endroit oii ils avaient é t t  trouvés, et les particularités caractilristi- 
ques des caract6res cuiikiforiiies coiiservés, encore visibles, relilon- 
taiciit :i la pkriocle Cassite de l'liistoire Bal~ylonieiiiie (ccviron 1700 
- I 140 avant J.-C.) De plus, coinme le premier caractkre de la troi- 
siéiiie ligne du preiiiier fragiiieiit semblait être K. U., j'attribuais 
ce iiiorceau, avec uii poiiit d'iiiterrogatioii, au roi I<urigabz~i, et je 
pla~ais l'autre fragiiieiit sur le livre oii j'iiiscrivais les pièces non- 
classables, avec les fragiiieiits cassites impossibles :i classer. J'en 
avais les preuves, iiiais j'ktais loin d'ètre satisfait ; tout le problkine 
passait et repassait devant nies yeux pendant cette soirte de mars, 
avant que je puisse me décider mettre mon approuvé sous Iader- 
iiikre coi-rection du livre. Je n'arrivais pas :I une conclusion. 

A iniiiuit, conipl&teiiient épuisk de fatigue, j'allai me coucher, e t  
ni'endormis aussitôt. Je fis alors le remarquable rêve suivant : u n  
prGtre des aiicieiis teinples de Nippur,grand, d'une quarantaine d'an- 
iikes, vêtu d'une siiiiple abba ine coiiduisit dans la salle des trésors 
du temple, du  c8tk sud-est. Il vint avec moi dans une chambre 
petite, basse de plafoiid, salis fenêtres, dans laquelle etait un grand 
iiieiible eii bois ; des fsagiiients d' agate et de lapis-lazuli joncliaient 
le sol. Le prêtre nie dit : c i  Les deus fragments que vous avez pu- 
blies pages 2 2  et 26 se tieniieiit, et lie sont pas des bagues. 

Le roi I<iirigalzii (1300 avant J .  C.) envoya au temple de Bel 
plusieiirs objets d'agate et lapis-iazuli, parmi lesquels un cylindre 
votif en agate gi-avSe. Piiis, nous, prêtres, recumes prkcipitaminent 
la comiiia:ide de faire uiie paire de bo~icles d'oreilles en agate pour 
le dieri ; ~ioiis ktioiis dans un grand etilbarras, n'ayant pas d'3gat.e 
prête :i Ctre trnraillée. Nous ne trourâiiies pas autre cliose à faire 
que de couper le cylindre votif eii trois morceaux, celn foriiiait trois 
anlienus, portant cliacuii uii fi*ngiiient de l'inscription originale. 
Les deus premiers aiiiieaus servirent de boucles d'oreilles au dieu, 
les fsaçnieiits que vous avez tro~ivks en proviennent.Si vous les rap- 
procliez, vo~is  trouverez la confirinarion de mes paroles. Mais vous 
n'avez pas trouvé dans vos fouilles, et ne trouverez jamais le troisik- 
me morceau. » A ce moment, le prêtre disparut. Je  m'kveillai aussi- 
tôt et racontai mot1 rêve i nia femtile. 

Le  lendemain matin, le diinanche, j'examinai les fragments, et 
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ZI ilion gi-axl étoniieiiient trou:ai tous les ditails du rCre vkrifii:~, 
autant que je pouvais le faire avec ce que j'awis en iiiaiiis. L'iiis- 
cription originale sur le cylindre rotif se !isait ainsi : 

Au dieu Niiiib, fils 
du  dieu Bel 
Son Seigneiir 
I<urigalzu 
pontife du dieu Bel 
L'a offert. 

Le problénie était aiilsi rtsolu. J'kcrivis dans nia préface que 
j'avais découvert trop tard que les deux fsagmeiits avaient fait partie 
dJuii seul tuorcedu, je fis les cliaiigetiients ii6cessair~s i la table cies 
matières ; les planclies pour la reproduction ktaiit d k j i  faites, je pla- 
çai au bas de chacuiie Line courte rkftrence les rappoi-tant l'une h 
l'autre. 1) 

Le prof. Ililpreclit coiiliiieiite de l n  facoii s~iivniite les paroles d ~ i  
prCtre au siijet du cgliii~lrc votif ; il y a peu de ces cylindres votifs; 
je ii'eti ai jamais vu que deus. 

Ils ressemblent bea~ico~ip :I ce que 1'011 appelle les cachets cy- 
lindriques, iiiais Iiabituellenient, ils n'ont pas d'orneiiieiits gral-es, 
et l'inscription n'est pas inverske, puisqu'elle ne doit pns servir h 
inlpriiiier de sceau, mais est écrite coiunie elle doit être lue. )) 

Mme Hilpreclit ni'a tcrit ce qui suit : 
(( J'ai kt6 réveillée par un soupir, ai eiitendu le professeur sauter 

de son lit, et l'ai VLI courir dans son cabinet de trarail, d'oh je l'ai 
entendu crier : (( C'est cela ! c'est cela ! )) Devinant ce qui arrivait,je 
le rejoigi-iis, et il me raconta soli intéressn~~t rêve. 1) 

On po~irrait croire :i utle divergence entre les rGcits prkctdents : 
le professeur dit avoir rkrifié son rêve le diiiiaiiclie matin : Mlne 1-Iil- 
preclit dit qu'il l'a vkrifiL', nussitôt rtveillt. Les cleux iersiciis sont 

exactes, le professeur avait sur son burenu une copie des dessiiis qu'il 
exaiiiiiia de suite, et le Iendemaiti niatiii, il courut :i lYUiiiversit6, 
voir la copie h i te  directeiiient d'aprks l'origiiial. 

ALI iii(:iiient oii le professe~lr nie raconta son rére peu de teniys 
npr;s17avoir fait, il s'&levait une dikE~ult& qu'il ne p o i i ~ ~ n i t  espli- 
quer, D'kiprés les iiiti~iiornilda eii notre possessioii, les fl-agrnciiis 
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6t:iiciit de s o ~ i l e ~ i r s  diffheiites et ne semblaiciit pas avoir appartenu 
311 ~iièiiie objet. Ides iiiorceauï origiiinus ktaieiit :I Co~istaiitiiioplc, 
:t c'est avec iiiip:itieiice que i7:itteiidis le retour cl11 profcsse~ir parti 
9our cette villc peiidaiit 1'4th de I 893. Je traduis la lettre qii'ii 
m'écrivit alors. 

Eii aoîit 1893, je fos dtl tçuk par le coniité de l'espbditioii baby- 
loiiieiiiie pour aller :L Coiistaiitiiiople cataiogucr les objets veiiaiit 
dc Nippo~lr  et conservks au Musée impérial. 11 ;tait pour moi du 
p l~ i s  graiici iiitkrtt de voir ccs objets, ,L cause cle iiioii scve. M:ilil 
Bey, dii-ecteor do h4uske, iiitiressé parce que je lui racoiitais, iii'ou- 
vrit aiissitôt toutes les case:$ de !a sectioii b:ibgloiiiciiiie et iii'aida 

dans mes reclierclies. Le PCre Scheil, un rlssyriologrie de Paris, q ~ i i  
avait esaniiiih et arrnngé les objets trouvés devaiit iiioi lors des 
fouilles n'avait pas slipposé que ces deus fragments se tenaieiit, et 
les avait pllcis diiiis ciss cases stpnrées. Aussitôt que je les trouvai 
et les rapprocliai, la i4ritk de iiioii rk7e nie fut dL:nioiitr&e. Le cj-- 
lindre votif était e11 rigiite fi~ieiiicnt 1-einéc et 111 scie d ~ i  tailleur cic 
l>ieri-e avait divisé l'objet de telle sorte qu'uiie reiiie blaiicliitre 
app:iraissait seuleiiieiit sur 1 '~ i i i  cies frngiiieiits et la plus large sor- 
face gri'e s ~ i r  l'a~itse. C'cst aiiisi qiLe j'eïyliq~i:.i aLi Dr Peters l'ns- 
pcct  lisc coi-daiit des deus  fsagiiients. )) 

Le psofesseur lie peut dire quel laiigage le 13sêtre eiiiploj-ait eii 
pulaiit. Il est certaiii que ce iiY&tait pas de l'assyrieii, et peiise que 
c'était de l'anglais ou de l'allemand. 

Il y a deus points spéci:i«s iiiteressniits d:iiis ce cas : le caractère 
de l'iiifori~lntioii donil&e, et la forme draiiiatique du rL're. Les yoin ts 
appareill~~leiit iioLlveaLlx coi11me renseigtieiilciits &taient ; 

I O  que le5 fi-ngments avaieiit L i t  partie d'uii seul objet ; 
20 que c'ktaieiit les fr:igiiieii ts cl'uii cjliiidre votif ; 
3 0  Que le cylii~dre avait été offert par le soi I<urigalzu ; 
4 Q~1'il &tait citdié Nii-iib ; 
5 0  Q~i'oii en avait fiiir uiie paire de bo~icles d'oreilles ; 
6" Que la (( clia~iibre du tr&sor 1) etait s i t ~ i t e  au côti  sud-est d ~ i  

tenlple, 

Une analyse coiisciencieuse i lo~is  prouvera qu'nucune de ces ré14- 
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lations ne se trouvait en deliors de'ce que poovaicrit atteindre les pos- 
sibi1itC.s de raisonnenient e~iiployk chaque jour par le professeur. 
Parnii i ~ s  associatives coiiséqueiiccs possibles de 17&criture sur un 
fragment, quelques-unes de celles gravees sui- I'auti-e ttaient sub- 
co~isciemme~it cotilprises, 1'attr:iction de ccs Glkiiients identiques 
ainètie les pieces skpai-&es A une justnpositioii iiîcntale, prkciskiiieiit 
coiiime les pieces d'uii jeu de patience 1) eii pensée. A l'&tat de 
veille la disseiiiblaiice des couleurs emyêclie toute teililance de In 
pnrt des op&r,itions associatives de les rkuiiir, niais dalis le soi11- 
nieil cette différence des couleurs semble avoir &té oublice - elle 

n'est pas ~nentioiinée -, et 'l'assimilatioii a lieu (1). 
Le secotid point est pllis curieux, iiiais n'est pas inexplicable, car 

aussitdt que les fragments sont apportes nientalenieiit el: juxtaposi- 
tion, ce qui existe de l'inscription derient lisible assez pour suggC.- 
re!- le caractère original de l'objet. C'est vrai aussi poiir le troisiéme 
et le quatrihme poiiit. La source di1 cinqui61iie n'est pas aussi 
claire. 

En examinant les originaux, lc p rofesseur IIilpreclit est con- 
vaincu, par la diiiiensioii di1 trou restt: visible sur les fraginents, 
q~i'ils ii'oiit pas pu servir de bagues, et ont t:t& eiiiploj~ts 
coiiiine boucles d'oreilles, mais la description kcrite q~i ' i l  a devant 
les yeux au nioment de son r h e ,  ne lui aniène pas cette idke en 
vue. 

Cependant, ces boucles d'oreilles ne sont, dans tous les cas, pas 
des objets rares. Le professeur Hilpreclit ;i l'état de veille aurait pu 
faire cette supposition (2) et dans le cas du niCinque de confirtiiatioii 
positive, il serait hardi de l'atti-ib~ier :i uii pouroir superiioriiial. 

Le dernier point est plus iiittressaiit. Lorsqu'il nie raconta ce 
reve, le professeur Hilprecht se ray pelait vaguement avoir eiitendii 
dire au Dr Peters, avant ce réve,q~ie l'on avait dhcourert une cliam- 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - 

(1) Si la subconsciente est plus inteIligente, plus capable d'assembler 
des matériaux épars, si, de plus, la mémoire est plus étendur qu'a l'état 
normal, comment se fait-il qu'elle oublie la diffirence de couleur des 
deux fragments ? Cette soi-disant explication nous parait fort alambiquie. 
(Note de la Rédaction). 

(2) Peut-être, mais le fait certain, c'est qu'il n'y a pas pensé du tout. 
(N. d. 1. R). 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 539 

bre dans laqrielle se trouvaient les restes d'un coffre, tiieuble en 
bois, et que le sol &tait parsenié de fragnieiits d'agate et de lapis- 
Iazuli. Naturellenieiit, il ii'esistait plus ni inurs ni plafond. Toute- 
fois,il içii6rait l'eniplace~iient de cctte salle. Je  lui conseillai ~l ' tcrire 
au Dr Peters pour lui deniander si l'iiiformatioii donnée en rkve 
était bonne et s'il lui en avait parlé prAcédeniment. 

Le Dr répondit que l'iiidicatioii était correcte, ajoutaiit qu'il 
avait parlé de tous ces f i  ts au professeur Hilpreclit en I 89 I ,  qu'il 
pensait ineiiie lui avoir reiiiis uii dessiii iiidiquant la place de cette 
c l imbre au temple. Le pi-ofesseur Hilprecht n'a aucun souvenir de 
cela. Il pense que plutôt le Dr Peters lili eii aura parlé, niais il 
affirme que si un tel plan lui avait jamais &té remis, il l'aurait coii- 
servé et le trouverait parmi ses papiers. C'est un point sans impor- 
tance, toutefois. Nous ne pouvons certainement pas regarder cette 
situation de la clianibre du trksor coinme donnie par des iiioyens 

Con-in~e on le voit, les explications des psychologues ne sont pas tou- 
jours d'une clarté limpide. C'est un anlas d'hypothèses qui témoignent 
plus d'imagination de la part de l'auteur, qu'elles n'implai~tent la con- 
viction. En somme, il y a assez de points inconnus dans l'état normal, et 
révélés par le personnage du rêve, pour que nous puissions adniettrè, 
comme aussi probable, une interveiltion étrangère a l'esprit du dornleur. 
Il est utile de signaler con~bieri les critiques se contentent facilenlent lors- 
qu'ils échafaudent leurs théories,et combien ils se montrent séveresvis-à- 
vis des spirites qui ont au moins d'aussi bonnes raisons qiie les leurs 
pour croire. dans beaucoup de cas, à l'intervention des Esprits. 

(La Rédactiorl). 

Le cns s~zivaiit ( r )  est encore explicable par la supposition que le 
moi sublirnirial du rêreur percevait les positions du n a ~ i r e  et donna 
l'arertissement. M. Brigliteii est coiiiiu de M. Podiiioi-e qui partage 
l'opinion que tous ses aiiiis ont de lui, c'est-i-dire que c'est uii 
hoiiinie pratique, tri-s sage, ne se laissant r.;s égarer p ~ r  son iniagi- 
nation. 

Proccedings S. P. R. vol. VIII, pag. 400. 
M. Brighten écrit : 
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J'ktais proprittaire d'uii scliooiier de ; 5 toiiiies, et cil aoiit 1876, 
par uii teiiips trbs caliiie, j e  fis jeter l'ai~ci-e (1:iiis i;i ?';iiiiise, siil- In 
berge N. eii facc Griiveseiirl, C I  il b i t  iiiil~ossible, :i caiise de 
l'abseiice de relit, d'allcr de l'autre côtb. 

Le coliralit &tant excestireiiieiit riipide, :i cct ciidroii, on  laissa 
la cliaiiie trhs loiigue avant d'aller se reposer. J'arais LIII c:ipit'iiiic, 
troi5 Iioiiiiiies d'Çquip.ige let des :iiiiis :i bord. 17ers le iii:itiii, je fiis 

rkreillh dniis nia cabiiic par ces iiiots dits Ii iiioii O!-cille : Ereillez- 
~o~~s ,6ve i i l ez - ro~ i s ,vo i i s  allez ;tri: abordb 1). J'atteiiilis q ~ i c l ~ l u c s  iiis- 
tniits et  iiie reiidoi-iiiis,iiiais fus tii-C dc iiioii soiiiiiieil par les iiiCiiies 
1>arolcs. Jciiiis quelques rêtetiients,ït iiiontai sur le poiit: i i i i  brouil- 
lard inteiisc iioiis eiivcloppni t,ln iiiai-ic desceiid:ii t-i-apideiiieiit, tout  
&tait caliiie et t r t s  traiiqiiille, le jour coiiiiiieiiq.iit .i ~ioiiidre. J e  
restai quelque teiiips :i iuarclici- sur le poiit, eiisiiite, je rcde~ceiidis 
daiis j 1  a caliiie, je lue rccoocliai, iiiais fus eiicore rhreill& par les 
iii6iiies paroles Je  reiiioiitai sur le polit, et  griiiipai nus agrks nfi i i  

de rloliiiiier le brouillaril,js iiir troiirai bientôt d;itis Liiie atiiiosplidre 
claire, bri1l:iii te, avec le brouil1:ird coiiiiiie uiic iller :i iiies picds, et  
reg;ird:iit autour de iiioi, je vis uii srniid iiarire arrir:iiit directe- 

liieiit SUS IIOUS. 

Je toiiibai pliitbr que je  lie dcscetidis, iiie prGcipitiii :ILI 2aill:ird 
d':iraiit, et  r6veillni le cnpit:iiiie q ~ i i  accourut sur le polit ; eii dellx 
niots, je lui espliq~iai  In sitiiarioii. Il s'tlaiiqa :i la barre, fit diiiiar- 
rer forteiiieiit :i babor~l : le coiir:iiit r:ipi~le agissaiit SLIS le souver- 
iinil iii:iiiitiiit le bate,:u contre et  eii ainoiit d u  cour;iiit, lorsque le 

iinrire p x s a  .i c6tk de iious, il lie iioiis aurait f i t  nucuii iii:iI, 

si soli aiicre q ~ i i  ueiiriait ii'a~-:lit accroclik iiotre cli.îiie, et  faisant 
Iialaiiccr ce bate:iu, 1':iiiieiia coiiti-e le nôtre, lie iious c:iLisaiit, lieu- 
reuseiiient, que fort pco de dkgits. Je ni'klaiigai sur le polit dc ce 
iiavii-e?ct réveillai des hoiiiiiies qui se iiioritr2rciit iilres :t diKC:.eiits 
degrhs et  voulaieiit stupi~leineiit Ini5ser le bntea~i coiiiiiie il ktnit. A 
force de cajoleries, puis de iiieiiaces, j'obtiiis que  q~ielques uiis ail- 
leiit au c'ibe~taii ; aprbs q~ielques tours, leiir ancre fut dklivi-L:e de  
iiia cliaiiie. Le bateau iioos quitta et jeta l 'n~icrr iiii peu pius 

Las. 

Je racoiitai ccs faits :i iilsii capitaine, e t  le jour s~iivatit, je parlai 
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h iiies aiiiis de In vois qui a ~ a i t  cnusk iiotre salut. Je iic puis croire 

que c'était rtelleiiieiit une vois liumaiiie, car eti coiistq~ieiice du 
brouillard, personiiç lie pouvait voir la positioii relative des rais- 
senus, et il ii'y eii arnit pas d'a~itres plus prcs de iious nrniit In 

distaiice d 'un cieiiii-iiiille eii plus. Ales amis reiioiictreiit aussitôt 

leur escursioil, et deiiiritidèreiit être rameiiés h Greenliitlie. 
IV. E. BRIGIITES. 

J'i-tais uii des passagers daiis le rojTc1ge rasont(: ci-dcssus, et M. 
Brigliteii nous racoii ta ces iivkiiemeii ts le leiideiiiaiii. 

ROBERT PARICER. 
* 

* * 
De iiiènie, dans ce cas, pourquoi doiiner la priiféreiice au moi siibliini- 

na1 pour l'esplicatioii, alors que l'intervention d'un esprit veillant sur 
les passagers et avertissant M. ijrigliten du danger est au mains aussi 
admissible. Ui1 iiloi sublimiiial obligé de suggérer uiie hallucination au- 
ditive au moi i lor~nal ,  parce qu'il a pris co~~naissance,  par clairvoyance, 
d'un danger, est véritablement aussi siiriiormal que l'action d'un esprit. 

Si c'est une règle de bonne logique de faire intervenir dans une expli- 
cation des facteurs connus, avaiit d'introduire 1':~ypothése d'une action 
supra terrestre, il ne faut pas doi;ner a cette forme de raisonnement une 
exteilsion telle qu'elle-même devienne plus improbable qu'une action spi- 
rite, celle-ci éiaiit démontrée d'uiie iliaiiiere certaine dans un graiid nom- 
bre de cas. Nous soniiiies donc, en réalité, eii présence de cieux théories 
pour rendre compte du phinomèile : celle ciu moi si~bliiiiiiial,clairyoyant, 
et  fabricant d'hallucination, ou celle de l'actio~i spirite d'ur, Esprit. Nous 
clioisissons ici cette dernière maiiiere d r  voir, qui nous parait beaucoup 
plus probable que la première. 

Entretiens 
philosophiques 

5'Evoliitioni prt~  l'cédaicn6ioni 

La peiisee est le rks~lltat des idees iniikes ou des idées acquises 
pr l'iiistructioi~ et  par i'expérieilce. La pensée est le 1 i io te~r  de 
l'actioii, coiiséqiieiiiiiieiit soi1 importaiice est capitale, p ~ i i s q ~ i e  c'est 
elle q u i  dirige l'lioiiiiiie dans ses travaux, daiis ses entreprises et 

plus eilcoi-e dails ses croyaiices . 
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O r  les croyances sont le substratum qui soutient l'tdifice que 
chaque être doit construire pour se créer une individualité. Nous 
l'avons dkji dit, l'ignorance eiigeiidre les ténèbres, l'ignorance est 
la grande cause de nos douleurs, de ilos itifort~ines ; et plus t ~ i i  
homme posskde de luiiiibre, plus vite il franchit les distances qui le 
sépareiit des mondes supérieurs. 

11 est donc indispensable pour la marclie ascensionnelle de l'liu- 
manité que celle-ci soit fclairie par la vraie lumiére, c'est-&-dire 
qu'elle connaisse les lois iiiiixuables, kteriielles, q ~ i i  g o ~ ~ ~ e r n e n t  
l'Univers. Quand on coniprencl la loi et ses consrquetices, 011 

la respecte puisq~i'en la transgressant, fataleinent on en souffre. 
L'kducatioii est le moyen tout itidiquk pour obtenir Lin résultat 

effectif; c'est i ceux qui ont le courage de leurs opiiiions qu'in- 
combe la tache de battre l'erreur en brèclie. 

Les intelligeiices sont aujoiird'liui trop dtreloppfes pour se satis- 
faire des enseignements enfantins des Eglises. Si les nai'fs, les imes 
neuves, peuvent encorz y trouver les forces nbcessaires aux luttes 
de la vie, les esprits avancés n'y trouveiit que le nhaiit. La raison 
ne peut pllis admettre les légendes bibliques comiiie vhritk abso- 
lue ; les évangiles, qui renferment la liaute inorale du Christ, ont 
été tellement dt'naturks par la tradition et la traductioii, et cette 
sublime iiiorale si peu mise en pratique par ceux qui l'enseignent, 
que pour beaucoup ils ont perdu le prestige qu'ils possidaieiit aux 
premiers siécles du Christianisme. 

Qu'en résulte-t-il ? Une incrédulité coiiipléte . L'liomine arrive 
penser qu'il n'est que le rt's~iltat des forces inconscientes de la 

Nature ; que semblable au iiiktkore qui brille uii instant daiis le 
ciel, il disparaîtra coniliie lui ; que son existence est a~issi éplié- 
mPre que celle des plantes qu'il voit croître au priiiteinps. 

Mais comme il se sent cependnnt une intelligence qui le inet 
au-dessus de ces choses, comme il est doué de passions, d'aspira- 
tions, il  se jette i corps perd~i daiis tout ce q ~ i i  peut lui procurer 
une jouissance, et il quitte la vie sans avoir fait Lin pas sur le ter- 
rniii du progrks spirituel. 

II reviendra,répondront les spiritualistes.. .Oui il reviendra recoin- 
meiicer une existence douloureuse, peut-étre encore inutile. Voila 
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la plaie actuelle ... Le semede est tout indiqué, et ce reiiibde, c'est 
1'Evolution p u  I'Education. 

Laissons de côté tous les vieux clicliés qui ont été utiles i leur 
&poque. Quand la créature Ii~iiiiaiiie sortait du r&gne animal, elle 
était iiicapable de coiiipre~idre les liautes vériths. La rnktapliysique 
eîit étt: poils elle ce qu'est l7algi.brc pour des enfants ; elle avait be- 
soin d'iiiiages, d'liistoires fantastiques k ~ i i i e ,  pour it~iprégiier soli 
cerveau de quelque cliose qui pîit s'y fixer. Les faits seuls poïvaient 
I'ii~ipressio~i~ier : l'idke n'ttait pas nke.. . 

Le temps a iiiarclié,des âines d e j i  évoluées sont reviiiues ici-bas, 
les facultés psycliiques ont paru : il est donc iikcessaire de leur don- 
ner l'aliment qui leur convient. 

Il fn~it détr~iire la ro~ltitie, il fniit saper l'erreur, dkniasquer les 
exploiteurs de l'liuriiatiitk qui niaintiennent l'olscurantisiiie pour 
leur seul intéset persoiinel, car ce sont les entrai-es qui einpéclient 
les âiiies de pre~idre leur vol vers la lumiérc. 

Le respect de la libertk individ~ielle est nial coinpris, mal iriter- 
prétk. Si un liomnie a le droit de vivre sa guise, de penser 
comme il veut, Iorsqu'il a atteint 1'ige de raisoii, il n'a pas le droit 
de propager ses idées quand ellcs sont en dksaccord avec le bon 
sens et avec les co~i~iaissances acq~iises, prouv&es par les découver- 
tes scientifiques. Voili le danger de l'hducation des Cou- 
vents. 

Les Religieux ne re~ i len t  pas admettre la loi &volutive ; selon 
ellx il faut croire aujourd'liui ce que l'on croyait il j- a deux inille 
ans, car liors de 1'Eglise pas de salut », forrnule abominable qui 
terrifie les esprits faibles et indigne lcs esprits éclairhs. 

L'ennemi le pl~is redoutable est I'iiitolkrance religieuse, qui a 
fait verser plus de sang que ii'iinporte quelle guerre. Le clergé dit 
qu'il enseigne la religion du Clirist, et c'est en son nom qu'il a fait 
égorger des niilliersde victimes et qu'il roue aux flammes éter- 
nelles tous ceux qui ne pensent pas comme 1'Eglise. II y a des mil- 
lions dYC.tres q ~ l i  n'ont jamais entendu parler de sa doctrine, des 
millions nés sous des latitudes sauvages, et de par cette for- 
mule « hors de I'Eglise pas de salut », eux qui n'ont pas demandu 
l'existence doivent brûler janinis. 
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Assez de pareilles aberrations. Le spiritualisiiie iiioderiie a ouvert 

les portes du  progrks, et celles-ci ne peuvent se refermer, car par 
ses dkco~irertes la scieiice coiifiriiie clinque jour les insti-~ictioiis que 
nous recevons d'En-haut . 

Laissons les iiioiiies se flageller, virre de rasiiies, de iiiets gros- 
siers, se ri.tir de bure, lie lias se 1;iver et se priver de soiiimeil, si 
cela leur coiivieiit ; tlous n'avons rien :i J- voir. AInis iic leur con- 
fio~is pas nos eiifaiits, iic laissons pas terroriser les gt:iiératioiis iiou- 
relles par des croyatices aiissi liorribles q~i ' i i isei~stes d'uii ciller 
ttcriiel, d'uii Dieu fbroce, iiijuste, qui prtdcstiiie les uns aii Paradis, 
les autres aux supplices. 

Les peuples oiit fait leur Dieu li leor iiii'ige et loi oiit prêté 1eui.s 
iiistiticts plus ou nioins cruels. Non, le vrai Dieu n'est pas le Jclio- 
vab des juif's O! doiiiiaiit le niassacre des Aiiialt:cites, ni le Molocli 
des Cliniiaiiéciis exigeant l'iiiiiiiolatioii des rierges, iii le Siva et la 
Kali iiiipitoyable des Iiidous, ni le saiiguiiiaire Djnggeriintt - tcra- 
sant sous son clias ses adorateurs. 

Le vrai Dieu, celui Ci11 Spiritualis~lle est l'Essence, dont tout 
éiuaiie, il est le Soleil iiifiiii qui :claire tous les Univers ; il est 
l'aiiiour, la justice, l'intelligciicc, la boiitk, la perfcctioii su- 
prêiiies. 

I l  se ~iiniiifeste Ijar ses ceurres, il parle i ses crtat~ires par la voix 
de la coiiscieiice ; ses lois sont inscrites dans toutes les riiaiiifesta- 
tions de la Nature. Ce qu'il veut, c'est le boiiiieur du plus g r n ~ d  
nombre, il ne clilitie pas, il redresse, car la souffrance est u i ~  aver- 
tissenient pour l'aliie qui fait fausse solite et non une retigeaiiçe. 
TOLIS les Ctres soiit crtés pour ëtre lieui-eux salis exception, il 
n'existe ni priviltgiés iii iiiaudits, mais il existe une  Justice Soure- 
raine. « A cliacuii selon ses ceurres )) soiit des paroles de 
~ é r i t t .  

Pour apprtcier le bonlieus, il k ~ i t  saroir le coiiqutrir par ses 
espérieilces : l'liomnie a donc la liberté de clioisir 111 voie du bien 
ou du nial. Si les Aines suivent la ligne droite, leur érolutioii se 
fait sans douleiir, si au contraire elles dtvieiit du bon clieiiiiii, pour 
y rentrer elles souffrent. 

Noiis ne  soiiiiiies qiie trop portés juger l'iiifiiii des iiiondes 
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par ce que nous voyoiis sur notre niiiiuscole plaiibte,mais lc spiri- 

tisiiie i io~is prouie que notre 11~1iiiniiité est encore trhs arrikrhe, et 
qu'il y a des splibres oii règiieii~ la pais, la fhlicitk, oii rivent dcs 
êtres qui ne sont plus souiiiis aux iiistiiicts, aux iiifir!iiités des mon- 
des in fir ie~irs.  

. . . Tels soiit les errseigiieiiieiits que doivciit rcccroir 1cs IIOLI- 

rclles ~6ii trntioiis .  Ces eiiseigiieiiieiits soiit les seuls vr.iiq, ils sntis- 
font la coiiscience et ln lo,'q ai ue. 

Plus o ~ i  iiioiiis tous les étr es oiit eii eus  le seiitiiiieiit de la jus- 
tice. Si uiie r iv ihe  existe, c'est q ~ i e  plus l i : l ~ ~ t  se t ro~ivc  U I I C  source 
qui I'aliiiieiite : el, biei: ! la source qui doit abiiiieiiter dtsoriiiais 
l'idialitk de 110s nspiratiotis c'est iiotre Dieu, c'zst 1: Dieu cles 
spiritu:.llistes ! 

Bai-oiiiie C .  RI:, ST-REN~.  

Apports spontanés 
e l -  Australie 

Sous ce titre, le Hnl-biiizrf- 01 Light d e  jniirier piiblie une iio~irelle 
série de fnits que t io~is croyoiis iiitc'ress:iiir de faire coiinaître et que 
nous transiiiet le Ligbt, en les faisaiit prkckder de la seniarque sui- 
v'ili te : 

ir Hn~-biiiger of ligl~t dotiiie ln fiil des coiuptes-reiidus de plikno- 
nii.iies reninrqualles prodoits l'aiiiite deriiikre eii préseilce de Bai- 
ley ii SJ.diiey, Aostralie Nous arciis déji cité q~ielcjues-uties des 
rnnnifestatioiis les pliis frappantes et nous croyoiis que les s~i i rantes  
paraitroii t exceptioniielleiiieii t iii t6ressaii tes ails lecteurs de Lifhr, 
car elles se soct produites spontntikiiient, et1 pleine l o n ~ i h - e  du 
jour oii d u  gaz, taiidis que le iiitdioiii étiiit souiiiis ?i ln plus s&vkre 
surveillaiice et se trouvait ii soi1 trat iioriiinl daiis quelques cas. 
Cotiiiiie prt.cédeii:iiient les rapports sont rkdigts par hl. S . ., bien 
connu de IJc'diteur de Hot-hi~zccr of Li,oJit et sont tous attestés par 
les sigiintiires des tkiiioiiis eii priselice desquels se soiit produits ces 
apports », 

3 6 
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n Le 2 juin 1903, dit M. k ..., j'étais chez M. X... et j'y ren- 
taritrai M. Bailey. Aprbs quelques instants de conrersation, je 
rernirquai que M. Bailey entrait en trnnce. ~e Dr TVi tcombe et 
plus tard l'indien Abdol, ses contrôles, ca~is&rent avec nous de 
questions )) . 

(( Au bout d'une demi-heiire, le in6diuiii revint :i soli état nor- 
h a l .  Eprouvaiit une sensatioii de froid, il se niit en face du feu et 
s'y chauffa les mains. Il e n l e ~ a  ensuite une de ses chaussures et 
constata que ses pieds htaieiit glacbs. Il remit sa cliaussure et reprit 
sa positiori devant le feu, en halant ses mains en h a n .  Tout  ZI 
Coup, tandis que ses deux inains restaient ainsi largenient ouvertes, 
Ôri entendit q~ielque cliose frapper le dossier eri bois de sa cliaise et 
je vis nettement une tablette de terre tomber b sa droite sur le 
parquet. Je la relevai en constatalit qu'elle ttait notableiiieiit 
chaude. Elle portait un dessin sur sa hce  p!ate. S ~ i r  le côté droit 
du dossier de la chaise, je reinarquai ln trace iticotitestable du coup 
frappé par le corps en toinbant 1) . 

Je  considére ceci coinme une excellente preuve de la médium- 
nité de M. Bailep, car il lui était iiiipossible de lancer cette tablette, 
tandis que ses deux mains étaient étalkes devant le feu. Ln porte 
&le la chambre était close et nous n'ktions que trois J e  me tennis B 
66tk du médium et aucun de ses niouvements ne pourait m'tcliap- 
pèi. M. X .  .. était derrikre moi et je me terrais donc entre lui, et le 
médiuin, tandis que la tablette frappait le côtC de la cliaise le plus 
616igné de nous. Dans cette situation il lui eut 6th impossible de 
Iincer aucun objet dans la direction observée ». 

 oiseau appel6 la veuve, apporté par Abdul le 4 juin, disparut 
~ystérieuscment,  le G juin, de sa cage placée dans nia chambre. 
~ a i i s  liaPres-midi, le rnkdiuiii, causant avec inoi dans In cliaiiibre 
Voisine de celle oii se trouvait encore la cage vide, tomba tout i 
coup sous le contrôle d'Abdul. Miss L... une de mes amies, qui 
Zonnaissait la disparition de l'oiseau, etait égaleiiieiit presente. En 
fkponse i notre question, Abdul iious dit : n Selim a enlevé l'oiseau, 
6Fitignaiit l'effet du froid sur lui. )) Je  le priai vivenient de iiocis le 
fendre. II rkpondit : (( Je vais en parler li Seliiii u .  Et tournant la 
tête il commença i parler dans une langue ktrangkre, a?ec beau- 
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coup de facilité, li soli cotnpagnoii invisible pour nous ; puis il nous 
dit : « Seliiii va le rapporter D. Une minute plus tard il ajoutn : n Il  
vient de le rapporter : v o ~ i s  pouyez aller vous en assurcr ». J'y allai 
ci je trouvai de nouveau l'oiseau :;ails sa cage a.  

« Le saniedi G juin 1903, vers trois lieures et deniic, Abdul con- 
trôlant le nitdiuni d ~ n s  ina clianibrc, nie dcmaiidii de diie au mé- 
diuin de se procui-cr uii scriii, qii'il dhsirnit porter :i uii aiiii daiis 
1'Iiidc. Lorsque M. Baile); fut  reveiiu son ktat iioriiial je lui fis 
la comiiiissioii ct il se 1i4ta d'en aller aclictcr un. [Le rapporteur ne 
dit pas si Ic seriii disparut.] Ensuite, taiidis qiie je lui parlais, e n  
nie tcnaiit en face de lui, j'eiiteiidis quelque chose toiiiber deri-ikre 
lui et je t r o o ~ a i  à eiiriron deiis tiiètres uii petit objet sur le par- 
quet. C'était une vieille moiiiiaie de l'&poque des Ptoléni&es. Il lui 
eîlt é t t  iiiipossiblc de la jeter salis que jc iil'eii apercusse, car j'étais 
trop pr2s et bien en fice dc liii B .  

(( Le iiiardi 9 juin 1903, il iliidi, le médiuiii t-tait avec moi drins 
ma cliaiiibre i couclier. Il Ctair pr2s de 1:1 feii2tre laquelle il tour- 
nait le dos. Le Dr \Vitcoiiibe prit soli cotitr6le et dit que 1esIndiens 
vo~ilaient apporter une rare et vieille iiioiiiiaie de Perse. Il pensait 
qu'elle datait de la dynastie des Sassa~iides,envlroii I 50 avant notre 
kre et que d'ailleurs le Dr Robinson nolis donnerait des dktails plus 
précis sur sa date. Abd~i l  prit alors le contrôle : les yeux fermés, il 
tragn de droite i gauclie des car.ictéres d'appareiice arabe. Je remar- 
luai qtlu'eii les tcricant bieii nettement avec u n  crayon kmoussé et 
oujours avec les yeux éiiergiqueiiieiit ferrnés, il suivait trks esac- 

.eiiieiit les distances entre les mots et les lignes. Il n'eut pas plus 
d'li4sitatioii lorsqu'il dessina son~niairenieiit uiir tête recouverte 
d'un turban. Pendant que nous causions, nos genoux se toucliaieiit 
:t il toinbn quelque cliose i sa droite. C';tait une iiio~iiiaie d'ar- 
;ent tpaisse et grande, qu-il dtclara être préciskiiieiit celle qu'il 
ivait proiiiise. La porte ktait ferniée e t  personne autre que nous 
n'était dans la chaiiibre ». 

Suivent quelques rkcits cl'apports, dus d'autres tkiiioiiis, qué 
iious ne reproduisons pas pour éviter la iiioiiotonie. Tous  se pso- 
duisireiit eii pleine lniiii&re, dans des maisons particuli&res ou des 
kdifices publics, t1ié:itres ou  salons, et daiis des coiiditions de con- 
trôle suffisantes. Pour la traduction : Dr DUSART. 8 



548 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIIIITISME 

Le préjugé scientifique 

Comme toutes les collectivitks, le monde de lri scieilce a ses psk- 
jugés ct ils soiit d':iutaiit plus ensaciiiks que les iiiciiihses qui for- 
iiieiit ce niilicu oiit Liiie pllis liriutc idGe de l t ~ i r  ralcur.  Depuis 
loiigtciiips déj;, des pliilosoplies oii t sigiialk cette iiioi-sue scienti- 
fique et les tristes eftèts qu'elle a produits. Dcs savaiits de liaiite eii- 
\-ci-gure, des lioiiitnes véritableiueiit géiiiaux oiit &té rkduits nu dk- 
sespoir eii royaiit avec q ~ i e l  dkdriiii le iiionde officiel acc~ieillait 
leurs d6couvertes, justemeiit quand celles-ci ouvraieiit des voies 
iio~ivelles .i l'esprit liuiiiaiii daiis soli iiicessaiite reclierclie de la rk- 
ritk. h l .  Gustave Le Bcn, qui deiuis q~ielques aiiiiées s'est coiibacré 

I'ttude des radiatioiis &tiiises par tous les corps de 1:i nature sous 
diverses iliflueilces, s'est lieurtk, lui aussi, au préjugé scieiitifique. 
Q ~ i o i  ! ce petit iii&deciii s'avisait de faire des d6co~i~ei-tes eii pliysi- 
que et de iilonti-tr qu'un officiel .cotniiie M. Becquerel s'ktait troiiipk 
sur la iiatnre des rayons uraniques ! C'était intolérable, 011 le lui 
fit bien voir. Aussi M. Le Bot1 en asi-ive-t-il éci-ire que (( ce sont 
les expkrieiices iiouvelles qui font naître les idées iiourelles, iiiais 

que c'est uiiiquement par le yrcstige de celui qui les foriiiule que 
ces idéts s'imposeiit. i, 

« L'histoire des scielices iiioiitre facileiiieiit que cette assertion 
n'est eii aucÿiie facoii uii paradoxe. Les espirielices les pllis claires, 
les plus coiiraincaiites eii apparence, ii79iit jamais coilstitué uii élk- 
xe i i t  immL:diat de déiiio~!stration qua:ici elles heurtaient les id& 
admises depuis loiigtemps. 

« Galilée l'apprit ii ses dépeiis, loi-sq~i'ayaiit ré~ii i i  t o ~ i s  les pro- 
fesse~irs de 17uiiirersit& de Pise, il s'iiiiagiiin leur prouver par l'expé- 
rience que, contraireiiietit aux idées alors regues, les corps de poids 
diffkreiits toiiileiit Arec la marne vitesse, sauf uiie petite difi2reilce 
due :L la risistaiiie ile l'air. 011 se figurait :i cette &poque q~i 'uii  
corps dix fois plos lourd qu '~i i i  autre toiiibe dis fois pliis rapi- 
demeiit. L'espérience de Galilée p o ~ ~ v a i t  seii~bler absoluiiieiit co11- 
cluaiite, p~iisqu'eii fnis:iiit tomber eii iiitiiie teiiips di1 l ia~i t  de 13 
toiir de Pise uiie petite balle de plomb et uii lourd boulet du  iriêiiie 
métal, il iiioiltra que les deus  cosys arrivaient eil iii&me tenips sur 
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Je sol. Les professeurs se borii2reiit à Iliiusser lcs $aules et 11c 1110- 

difièrent iiullemeiit leus opinion. 

« Bieii des niiiibcs se sont écoolées depuis cette époque, niais le 
degr2 de 1-EceptivitE des esprits poor les cliosec iiouve!les lie s'est 
IXLS sc~isibleiiieiit accrii. Quaiid 01 i i i i  d6coo~r i t  In loi qui iiiiiiior- 

tnlisei-a son noin, et sur li~qucllé toutc l'clecti-icitil: repose, il In pu- 
blia dans ~ i i i  livre reiiipli cl'rpérieiices tellciiietit siiiiples, tcllc~iieiit 
coiicliiniites, qu'elles ~ioovaient être coiiiprises pais uii i.li.ve des 
écolzs pi.iinnircs. Noii sculeiiie:~t !1 ne coiil-aiiiqiiit persoiinc, iiiais 
u n  des plus influents savniits de 17époq~ie acc:ibla 01in1 de son nlé- 
pris dans vile graiirle revue scieiitifiqiic, et  traita ses euplrielices 
Scientifiques de fantaisies ya~f~~ i t en ie i i t  ridicliles, d&meiities par l'ob- 
servatioii la plus s~iperficie1;e des faits coiiiius. La rL:put:itioii di1 
graiid lioiiinie eii fiit tellenient atteiiitc qu'il pei-dit In place qui lc 
fnirni! eizii-e, et fut fort I ie~ireus de tro~iver,  pour ne  pas iiio~irir de 
hini, une siturition de 1.200 francs pnr ni i  d;~iis u n  collc'ge, situn- 
tion qil'il occupa peildant s is  aiis. Ce iie fut qu ' i  la fin de sii vie 
qu'oii lui reiidit justice et qu'oii le iiotiinia alors professeur daiis 

(( Robert Mayer fiit iiioins heureux et  ii'obtiiit pas cette tnrdi1-e 
satisf;ictioii. Q~iaii J il, decouvrit 13 plus importante des $1-andes lois 
scientifiques moderiies, celle ile ln coiiservatioii de l'Energie, il 
trouya i grand peine une revue qui coiiseiltit i insérer son ii-ik- 

moire, inais aucuii savant n'y apporta la moiniire attention, pas 
plus ci'aills~irs qu'a toutes ses pu blicatioiis successives, y coinpris 
celle sur l'bqiiivaleiit mkcai?ique de la clialeur q ~ i i  parut en 1850.  
Après ntloii- iortE de sc s!riciiiar; Jl i ryc?-  peidit In. ~niso\z et  resta peii- 
diiiit 1oii;teiiips igiiork A ce poiiit que, q~ia!id Heliiilioltz relit de 
son côté l n  même cikcouverte, il lie savait pas avoii- en un prEdé- 
cesseur. Heliiilioltz ne fut pas plils encouragb, d'ailleurs, i ses d i -  
buts, et le plus iinportant des journaux scientifiques de l'époque, 
Les A~zual:s de I ' o~~~e~~c io~f , r e fusa  l'insertion de son célébremémoire : 
(( Ln conseri7n~ioi-i d 3 l'éiiergie », le coilsidéraiit k-idemment comiile 
uiie spéc~~la t io i i  f:iiitnisiste tout i fait iilcligiie de lecteurs sérieux. 
C'est, coiiitne oii le sait, sur cette spésulatioil que toate l n  physi- 
que et ln rnécailicjue niodernes sont b:ities )). 
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Ces cxeiiiples justifieiit amplcrueiit les appréciations de Car1 du 
Prel, le savant occultiste Bavarois lorsqu'il kcrivait : 

Le côté brillaiit de l'histoire de la civilisatioii est l'histoire des 
sciences. Quand on réflkchit aux opérations, souvent inerveilleu- 
ses, de la peiis6e q ~ i i  aineii&reiit les cikcouvertes ayant cliaiiçé la 
face du monde, quand oii considére la sorniiie de savoir condensée 
et mise en ordre dans les l i ~ r c s  d'ttudes, on est trks port& à avoir 
une haute idée de l'liumanité. 

Mais l'liistoire des scieiices a aussi un côîk très misérable. Elle 
nous montre que le nombre des esprits vsaimciit supérieurs a tou- 
lo~irs  été fort restreint, qu'ils eurent toujours :i lutter pour faire 
accepter les dkcouvertes faites par eus ; et eiifin que les représen- 
tants scientifiques des idkes alors rkgtiaiites n'on: jamais manqué 
de dénoncer coinilie s'écartaiit de la science tout ce qui s'écartait 
d'eux. Voi1.l une liistoire q ~ i i  n'a pas encore été écrite et qui con- 
tribuerait siiigulikrement i rabaisser l'orgueil des liomiiies. 

s 1,'histoire des sciences ne doit pas seule~ilent enregistrer le 
triomphe des idées nouvelies ; elle doit dépeindre aussi les batailles 
qui l'ont précédé et les résistances qu'ont toujours opposées les 
repr6sentants scientifiques nus idbes nou\-elles.. . Une nouvelle vé- 
rité se décoiivre-t-elle ? Elle jaillir, semblable :i un éclair, du cer- 
veau d'lin seul comme uiie 1-Svklatioii ; iiiais il y a, en face de l~ i i ,  
les millions de ses contemporains avec tous leurs préjugés. Celui 
qui a di.: ~uve r t  une ~ é r i t é  se trouTe devalit cette écrasaiite difficulté 
de coilr-ertir tous ses adversail-es et de faire table rase de tous les 
prtjugés. La p~iissaiice de In véi-ité est salis doute sraiide ; 
mais plus elle s'tcarte des idées rkgiiantes, iiioiiis l'liiimani t2 
est préparée .i la reccvoir et plus il est difficile de se fraytr uiie 
route. 

II en sera ainsi tant que l'liistoirc des sciences ne nous aurx 
pas appris qiic de iiour-elles véritbs, alors prisiséineiit qu'elles ont 
une iiiiportaiice capitale, ne sauraient être plausibles, nir,is sont 
paradoxales ; que, de plus, la généralit6 d'une opinion n'est nulle- 
ment une preuve de sa véritk ; enfin, que le progrks implique un 
changement dans les opinions, changement préparé par des indivi- 
dus isoles et qui s'étend peu à peu, grhce aux minorites. ... Nous 
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lie devotis jnriiais oublier que toutes les majorités proci-dent des 
tuiiioritks initiales et que, par coiiséquent, aucune opiiiioii lie doit 

etre rejetGe seulement cause du faible nombre de ses reprhsen- 
taiits, mais qu'au cotitraire, elle doit étre esaminGe sans prkjugé 
aucun, car le paradoxe est le précurseur de toute nouvelle vérité. )) 

Les découvertes des propri&tts du radiuii qui bouleversent actuel- 
letiieii t tout l'écliafaudage des tlikories iiioderiies de la pliysique 
j~istifieiit aiiipleiueiit ces vues si piiiétrantes du pliilosophe ger- 
main. 

« D'autre part, dit-il eiicore, le déreloppement rkgulier des 
sciences lie se fait qu'a la coiiditioii d'y laisser un élément conser- 

8 

vateur. Il faut doiic que toute vérité no~ivelle ne soit d'abord envi- 
sagée que coinme une simple liypotlitse ; plus elle est importante, 
plus sera long son temps d'épreuve que rien ne saurait empêcher. 
Ceux qui la découvrent doivent se dire qu'ils ne sont que des pion- 
niers a~ixquels les colons succederont peu A peu, car il est clair que 
celui qui est en avance de cent ans sur ses contemporains devra 
attendre cent ans avaiit d'être coiiipris par tous. )) (1) 

il eii a été de méme pcur l'l-ioméopatliie. Cette action de subs- 
tances diluées dans des quantités de liquide énormes semblait 
fan tastique et coi1 traire i toutes les doniikes acquises. Comment 
croire qu'une dose infinitésimale aurait de l'action sur des corps 
inatkriels des niillioiis de fois plus voluinineux qu'elle ? C'ktait de 
la dkmence, de la faiitaisie,et ce traitement ne pouvait avoir été in- 
veiité que par des cliarlatans. Voici qu'il faut déclianter.Lorsque la 
matière est :I l'btat atoiiiique, elle jouit de propriétks nouvelles, 
trks actives, que l'on lie souy~oniinit pas jadis et qui sont peut-erre 
la cause des effets reiiiarq~iables pi-od~iits par ce que l'on appelle les 

Le mot fern~ent  a reçu, depuis son origine, une extension qui rend 
aujourd'hui sa définition assez difficile. Réservé d'abord aux infinimerit 
petits d'origine animale ou végétale dont la présence dans certains 

(1 )  Extrait de l'ouvrage Les Frontières dc la Scieme de M, de Roches 
première série. p. 1 2  I 

(2) Louis David. Les ferments métalliques. Journal Arts, science e t  
Nature, et par la Vie Nouvelle, 
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des liquides organiques produit une transforruatioii chiniiqiie : oxydation, 
dédoublen-ient, réductioii, on l'a appliqué ensuite a des substances orga- 
niques secritées par les 2tres vivants et capables d'une action cliimiqiie 
sur d'autres corps organiqiies ; ce sont les diastases, enzymes, appelés 
aussi ferments soliibles. 

Voici niaintenant les ferments métalliques oii iiiorganiq1ies ; ce ne sont 
pas les nioiiis c~ir ieux ; certains métaiix, comme le platine,l'iridiiiin, l 'or, 
l'argent, le cadniiun-i, mis sous ilne forme spéciale, joiiisseiit des proprié- 
tés des fernients solubles et même des fermeiits figiirés, et pi-odiiisent ou 
accélèrent certaiiies réactions cIii~-i-iiques s - ~ n s  apparaiti-e dans le proiluit 
final e t  sans rien perdre de leiirs propriétés. 

Pour préparer ces ferments inorganiques, on met dans l'eau deux petites 
barres de métal à travers lesquelles on fait passer un fort courant électri- 
que. Qiie se passe-t-il ? On ne le sait pas exactei-iient. Toiijours est-il que 
l'eau ainsi traitée, bien qiie n'ayant aucun des catacteres d'une solution et 
ne laissant apparaitre, mênie au niicroscope,auc~~ne parcelle métallique en 
susliension. jouit de propriétés extrêmenient curieuses. Par exemple.l'eau 
métallisée par l'iridiuni décompose le Eormiate de chaux en acide carbo- 
nique et hydrogène, tout aussi bien que le font certaines bactéries ; l'eau 
métallisée par le platine îratisforiile l'alcool en acide acétique L'eau mé- 
tallisée produit encore l'inversion du sucre de canne, tout conlme l'in\-er- 
tase et décompose le bioxyde d'hydrogène en eau et  oxygène, cotnme le 
font certains ferments du sang. Le processus des réactions est le mêr-i~e 
avec les fern-ieiits solubles et avec les ferments métalliques : la facon d'agir 
est identique. 

La similitude d'action se retrouve dans les proportioils relatives de fer- 
ment et de n~at ière  transfori-i~ée. 011 sait qu'une petite quantité de fernient 
produit 1111 travail de transformation considé!-able ; l'eau i-i~étallisée agit 
de même ; son action est hors de proportion avec la quantité mise en 
présence de la substance a dédoubler. 

Mais il y a encore mieux : les ferments solubles,con~nie les ferments fi- 
gurés, sont extrêmement sensibles a l'action de certains corps qui les 
paralysent et m6me les tuent : tels l'acide cyanhydrique, l'acide siilfl-iy- 
driqiie ; il en est de mêi11e des ferments métalliqiies. 

Si 1701i ajoute 5 de l'eau métallisée par le platine iine trace d'acide 
cyanhydrique ( 1  grainme dans 20.000.000.000 de grammes d'eau) l'action 
d ~ i  ferment minéral est ralentiz ; si l'on augn~ente  la dose (1  gramme dans 
a.ooo.ooo.ooo de grammes d'eau), la vitesse de Ia réaction est dirniniiée 
de moitié. Si l'on prolonge l'expérience, on constate que le fern-ient re- 
prend peu à peu son activité premikre, probablement p a r  suite de la des- 
truction de l'acide cyanhydrique par oxyclation. Mais si la dose du poison 
est plus forte ( 1  gramrile dans I ,ooo,ooo,ooo de grammes d'eau) on ce. 
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constate plils cette reprise d'hctivité, le fei-ment n'est pliis pai-al~rsé. il est 
mort.  

Les ~i isnies  phénonièiies se constatent avec les enzynies du  sang. 
Il serait téniéraire d'expliqiier actuellen~ent cette siniilitii~le d'action 

entre les fernients oi-ganiq~ies e t  l'eau mttallisée, qiie l'on co~isitl6rc 
comnie iiiie soliitioii colloïdale du métal i~ i i s  el1 i-;action ; iiiais les faits 
sont là ,  ils soiit incléniables. Dire qu'il y a en jeu une force iiiconi~iie, 
analogue oii voisine de la force cataljrti t~ue, n'explicliie rien. il faut atten- 
dre d'aiitres espériences. 

Néann~oins, les faits act~iellemeiit conrius sont exti.êiiieii~ent intéi-es- 
sailts ; ils reculent la séparatioii entre les corps dits organiques et ceux 
dits inorgai~iqiies. 

O n  le voit, la skparation entre la matihre riraiite et ln matière brute 
dcvieiit de jour eii jour iiioiiis profotide qu'oii lie le croyait jadis et  
puisq~ie dc siiiiples ntomcs inrisibles nus iuicrosco~es les plus piiis- 
sants, iiiertes pour les rkactifs de la cliiinie posstdeiit iiéa:iiiioiiis 
les ri)Giiies poiicoirs que certaiiis fei-mei~ts riraiits, il faut admettre 
que la graiide parole d'Aristote est toujoors vraie : que in nature lie 
filit IJX de saut, et qo'il existe uiie coiitiiiuitk 1-tritnble entre tous 
lesktats de ln iiiatière, dep~iis cclle dite brute jusqu'h celle 01-gaiiisi:e 
cliez les être virniits. L'orçaiiisnie li~iniaiii fabrique, :i sa iiianiire, 
avec ses proci:d&s pnrticiiliei-s ce que le snvniit t.éalise dans son labo- 
ratoire : les procktiks diR-ireiit, le r2sultat est idciirique.La iiiatibi-e 
i~ifiiiitksiiii~lle est propoi-tioiiiielleiiie11t tloukc il'k~iergies gigaiites- 
ques. C'est diiiis ce doinnilie que se cnilient les v2ritables réalitks, 
les fl~iides, qui soiit les iiioteurs universels et ' (~ i i t  nous coniiiien- 
qons s o u l e ~ ~ ~ e i ~ t  i ciitreroir les iiieroeilleus poiivoirs. 

Cominuilications Spirites 

Appel aux Esprits supérieurs 
O vous, dont Ic regard adoucit et coiisole, 

Le remords, la douleur, 
Vous espi-its iiidulgeiits dont la doiice pal-oie 

I'senct le cheiîlii~ d u  cceui-! 
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O vous qui prodiguez la tendresse profonde, 
L'amour et le pardon 

A tout être exile de l'un ou l'autre inonde 
Pauvre, niCcliai~t ou bon ! 

O vous qui nous nioiitrez la Foi, spleiidide &toile, 
Pliare libérateur ! 

Vous qui nous laissez voir l'esptr.~iice au loiig voile 
Comme un ange sauveur! 

O vous, toujours pal-fnits qui pardonnez sans cesse 
Sans crriinte, sans efforts . 

O vous que n'atteint plus notre pauvre faiblesse 
Esprits calmes et forts ! 

O liimineux esprits de ces splières hénies 
Où purs et radieux 

VOLE contemplez  LI ciel toutes les liarmonies 
L'kternité et Dieu, 

Descendez un instant, et sur la pauvre terre 
Abaissez un rayon. 

Donnez nous vorre pais, niontrez-nous la luiiiikre, 
Ouvrez-nous la prison. 

Signe : EDGARD POE. 

Coiiimutiicatioti iiiécanique obtenue eii juillet 1874 par Mme Krell 
i Bordeaux. L'aute~ir que nous co~inaissoiis bieti,a rç~irii dii:is nn  ro- 
lunie trop peu coiinu, intitulk : Lcs rlryoitrtriitciits de la Vie Spirituelle, 
toute une série de dictees très variees cornine inspiration et d'une 
grande portée philosophique o ~ i  morale. Nous aurons l'occasioii de 
faire connaître i nos lecteurs quelq~ies-uns de ces eiiseignemetits qu'il 
est toujours utile de niediter. (La l(édoction). 
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Vers l'Avenir 
Suite (1) 

5 
Ainsi parla l'esprit de lun~ière et  peu après Anne pénétra dans ma 

chambre. Sa présence ne réveilla pas les angoisses ni les craintes de la 
veille. 
- J'ai passé une excellente nuit. répondis-je à ses questions, et j'espère 

tantôt partager votre repas. 
-- Le corps a vaincu le mal, me dit-elle, l'âme saura-t-elle en faire 

autant ? 
-Je le crois. Jamais je n'ai eu de rêves plus réconfortants, de plus 

d o ~ c e s  espérances. J'ai I'intuition d'lin bonheur prochain et cela va hâter 
mon rétablissement. 
- Nos craintes étaient vaines, fit-elle en souriant, les médailles, les  sca- 

pulaires ont agi. Béni soit saint Joseph, mon recours dans les graves em- 
barras, dans les peines. Le bon saint te conduira à l'église et tu recevras 
les sacrements pour remercier ces protecteurs célestes de leur interven- 
tion. 
- Permettez moi d'affermir ma guérison, mon corps doit être ménagé 

et n ~ o n  esprit plus encore. Je veux récupérer des forces, posséder la pléni- 
tude de mes facultés pour me prononcer définitivement. Si je penchais 
vers la vocation religieuse, vous m'approuveriez d'être inébranlable, in- 
sensible aux pleurs de mon père, aux reproclles de mon fiancé et de faire 
valoir mes droits a la communauté ? 
- Assurén~ent, chère enfant, dit Anne radieuse, une chrétienne doit 

tout abandonner pour le service du Seigneur. La vocation est une grâce, 
un effet de la bonté divine qui sauve des embûches du monde. Heureux 
ceux qui grossissent les rangs des élus ! . 
- Vous m'approuverez donc de suivre l'impulsion de ma conscience. 

Je devrai avancer sans crainte, sans feinords, sans recul possible, vers le 
cloître si telle est mon envie. 
- Cette question est superflue. le bien est le bien. Jésus-Clirist ordon- 

e es. ne tous les sacrifices a ses fi ;l' 1 
- Le Christ ordonnait de distribuer ses biens aux pauvres et non de 

les amasser au profit des ordres religieux. 
- Autre temps, autres mœurs. L'existence de ceux et de celles qui 

prient doit être assurée. 
- Je vous fais cette'concession. Mals changeons la proposition. Ad- 

(1) Voir le no de Février, p. 499 
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mettons - j'éiiiets une siippositioii - qiie j'aie perd11 la f ~ i  et qiiê la \.O- 

cati011 de la libre-pensée se dtiveloppe eil moi, cievrais-je siiivre l'impul- 
siori de ce nouvel état d'âme ? 
- @iellz question ! Qiiélle folie ! Tu repousserais ces n~alsaiiies vel. 

leités. effets d'une iiifliieiice sataniqiie. 
- Vous ne m'opposez pas d'autres a rg~iments  ! 
- La vérité vient de :'Église, t (  lit acte, toute pensée hostile a sa vita- 

lité sont malwins, ne l'oiiblie jamais, Maïa. 
-Je réfléchirai encose i cette solutioii a ~ ~ a n t  de vous la iiotifier. Mais 

je ne veux d'ici la aiicune discussioii si1perfli:e. 
- Tu esigcs !. . . a i e l  langage ! 
- Nous soninies deux \rolontés en ~ r f s e n c e .  11 peut J- avoir liitte et 

pour que le conibat ait toute sa valeur, il faut admettre l'égalité des 
moyens et  le clergé ne la veut pas. Avant de discuter i l  enchaîne la rai- 
son,garotte la volonté et il entre en lice devant une victiiiie salis défense, 
tandis qu'il ménage tolites ses forces, de 1i  ses faciles victoires. Je ile 
suis pas de celles qu'on entraine a In ~.ocation, comiiie un animal à Ia 
course. J'ai co~îscience de ma valeur intellectuelle et moi-c?le et je 1s 
maintiendrai par dignité et juste fierté. 
- Hélas, moi1 enfarit, tu  mancliles a l'humilité, tu  piches par orgueil. 
-Je siiis libre, corisciente et raiso~inable et je dois aussi vous préi.enir 

que si l'on shercliait à ni'iiiterner de force dans 1111 cou\7ent je serais bien- 
tôt  déli\rrée. 
- Seigneur ! Que dis-tu, Maïa ! ... NOLIS soiiiiiies incapables de pareil- 

les cl~oses. 
- Vous en a\.ez disciité avec le père Saint-Jean vos projets me sont 

connus dans leurs nioiiidres détails, aussi n'entrerai-je plus dans lin cou- 
vent ni dails une église avant que.. . 
- La garde-malade t'a induite en erreur, elle a mal iiiterprété certai- 

nes paroles dites dans toi1 intérêt. 
- La garde asservie à 1'obéissance passive, n'oserait enfreindre les 

ordres de ceux qui !a font vivre. C'est iin esprit obtus,une ân-ie enfantiiie. 
Ne l'accusez pas, n'!. toiicliez pas ! 
- Nous attendrons, nion eiifaiit, inais .... comment supposer de pareil- 

les actions !. . . Noiis ~ ~ o u l o i l s  te saliver, rien de plils et I'Eglise, bonne 
niêre! clihtie dans l'intérêt du coiipable. 
- Le droit du chatin-ietit en matière de foi est du ressort de Dieu seul. 

Lui seul peut connaître la puissance du doute et la force des convi;tions. 
Au-dessus de la justice civile e t  ecclésiastique doit être une justice di\liiie 
in-ipartiale qui donne à chacun selon ses ceiit.res !! 

Anne atterrée mc regardait, se demandant évidemmtnt OU aboutirait 
cette coritroverse et  elle nîe quitta eii laissant la garde-nîaladc dans  iine 
pièce voisine et je tie pus faire 1111 pas sans être surveillée. 
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Je vis quelles einhîicl~es dressaient ces saintes gens, je ne pouvais inet- 
tre auciitie lettre à la poste ni échanger un mot avec qui que ce soit. Je 
lie quittai ni jour ni nuit la clef du me~ible oii je cache ce journal et un 
peu d'prgent pour le cas oii je devrais fuir 

l'avais parlé d'instii-ict, j'étais éclairée et sauvée au moins pour quel- 
que temps. Je comprenais r~iissi qu'il faut arriver à iine sépai-ation qiiand 
l'eiitente de sentiments et de croyances n'existe pliis. Je résol[is de nié- 
nager mes forces, d'éviter tout nouveau sujet de peines. Eii peii de jours 
je fus capable de n~archcr ,  de  ne proinener au jardin et le soir j'eus la 
joie de rece~.oir le précieus affliis fliiidiqiie. Ma mai11 entraînée par la 
force occulte traça ces lignes : 

5 6 
Pns~rkarle 

[III homme soIitaire prétendait devenir 1111 saint et passer de la terre 
au ciel sans a\.oir soiiillS son âme. Les friiits et les Iégiirnes suffisaient à 
sa nourriture. Il priait sans cesse et  se conformait à lous les rites de sa 
religion. Des vieillards, ses anciens n-iaitres, l'avaient anlené à la pra- 
tique des 17ertus et il espérait arriver à la fin de sa vie sans avoir caiisé 

de préjiidice à qui qrie ce fùt, sans alvoir suscité la pliis légère discus- 
sion. 

Cotilme ce juste priait iin soir, il vit un homme majestiieux et resplen- 
dissant de beauté. 

Tu te trompes, serviteur du Dieu de tes pères, dit l'étranger, la 
vertu, 13 grandeur d'5me n'atteignent pas lcur piiissailce par I1isolen.ient 
et la psiére incessa~lte. L'Aille réelleilient élevée s'o~iblie, se dévoue pocr 
d'autres :urnes, la terre den~aticie des ouvriers de boilne volonté et non 
des rèveurs repliés siir eux-niémes. 
- Noble étranger, mes ancêtres et les sages m'ont enseigné ceci : Rien 

n'est pIus agréable à Dieu que les prières, le jeûne et les mé~litations. 
- ~ ' l iumai i i t i  traine depuis sa naissance les erreurs, les faiblesses et 

les vices iiih6rents à la cliair. Le juste doit ouvrir l'oreille a la vérité, car 
ses mciitres et ses aiicetres n'étaient pas iilfaillibles. 
- Ve~iillez ni'éclairer dit le solitaire. 
L'étranger parla longliement et déi~iontra au juste que les liommes 

pleins de défauts ne peuvent s'élever sans s'aider les uns les autres. 
Saclie donc, conclut-il, que l'honlme isolé travaille seulement pour lui 

et qu'11 ne saurait ainsi traverser l'imil-iensité qui le sépare de la perfec- 
tion et du créateiir. Le travail fait en 17ue de sa propre persoi-inalité ne 
peut produire de sirieux résiiltats. Les fliiides du corps chai-ilel restent 
flottants autour des solitaires et des m y s t i q ~ e s .  Ce fluide les enveloppe de 
voiles épais qui les isoleiit des autres homines et ils ne peuvent s'élever 
à cause de ce poids. Ces liens, ces entraves obliçei-it l 'ame a subir de 
no~ivelles et nombreusesq incarnatioris. 
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« Tout au contraire, ceux qui sachant le bien et la vérité vont répan- 
. dre les nobles pensées et éclaireiit leurs frères de misère, rompent Ies 

chaînes de l'esclavage charnel et se mSlent aux boiis esprits, aux puis- 
sances bienfaisantes qui chassent les ténèbres et recherchent les esprits 
égarés. 

« Je te  le dis en vérité, quitte ces lieux, reprends le bâton de voj-age, 
prodigue aux hommes les paroles d'espérance ; lutte, détruis l'erreur, 
aide tes semblables. Les hommes sont de toiis les âges et ceux qui attei- 
gnent à la plénitude de leurs facultés doivent tendre une main secourable 
aux retardataires. 

L'étranger disparut, le juste prit son bâton, sa calebasse et s'en fut 
vers la ville. Les vieillards qui l'avaient élevé le rencontrèrent et loi 
reprochirent d'avoir quitté sa retraite. 

Le solitaire se défendit en répétant les paroles de l'étranger, mais les 
vieillards s'écrièrent : 

- Que viens-tu chercher dans le monde ?... Prends garde aux tentas 
tions, elles abondent parini les hommes. Les vices ont élu domicile dans 
les grandes cités et tu peux encore succomber aux faiblesses humaines. 
Lés pharisiens se riront de tes discours, les hunibles t'écouteront a peine. 
Tu ne trouveras pas d'ainis, personne ne te  paiera de tes efforts. Pour- 
quoi jeter les perles aux pourceaux ! Garde ta foi, tes prières, tes extases, 
elles te rapprocheront de la félicité. 

Comme le juste voulait passer outre, iis ajoutèrent : 
- Comment oserais-tli nous affliger en méconnaissant notre expérience 

et en allant contre notre volotlté ? 
Tu dois obéir 5 ceux qui t'ont donné l'enseignement du bien. Si tri 

abandonnes l'ascétisme, nos larmes couleront et tes ancêtres gémiront 
dans l'autre vie de ta défection. Sur ton âme seule doivent porter tes 
efforts et ton attention. 

Le juste restait indécis et les vieillards en profitèrent pour le ramener 
3 la solitude où il retomba dans la prière et l'extase. 

A l'heure dernière l'étranger reparut. 

- Tu as craint les vieillards, tes cinciens maîtres, dit-il, e t  tu es resté 
dans l'inaction par faiblesse et non par bonté Tu devais aider à la réno- 
vation des homines, tu as laissé ta tâche incomplète, tu  as arrêté la 
croissance de ton âme. Cette Arne si longtemps occupée d'elle-même dor- 
mira durant des siècles et  renaîtra pour lutter en faveur d'autres incar- 
nés. 

« Le sommeil précède le réveil, le repos répare les forces et  le travail 
est la nourriture de l'esprit)) . 

Ayant ainsi parlé, l'étranger se dïssocia et le solitaire gofita le grand 
repos de la mort. 
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5 7 
Parabole 

 homi mine reçoit en naissant une besace qu'il olivre peu 4 peu, selon le 
développeriient de ses forces. A 1'8ge viril il connait le contenu da ia  
bésace et voit les biens qu'il apporte en ce monde. 

Mais beaucoup d'liommes ayant étalé les fruits, les fleurs et les semen. 
ces ciSvolus pour les besoins de leur existence se détournent dédaigneux 
de leur patri111oine et voyant des pierres chatoyantes, des fruits bizarrés, 
s'en emparent cotnme d'utl riche butin et commencent ainsi chargés le 
cours de leur existence. Ils se parent des pierres et se désaltèrent au jus 
des fruits, inais les chairs savoureuses de ces produits divers augmen- 
tent l'ardeur de la soif et la rendent intolérable. 

Ainsi ces lion~mes vont d'étape en étape, rejetant ce qu'ils ont amassé 
au prix de mille fatigues. Toiijours plus altérés, plus déseiicl~antés, ils 
augti~entent leur charge d'objets divers et leur corps est corime le 111iroir 
qui attire l'alouette aux jours d'automne et de printemps, les désirs 
l'assaillent sans qu'il puisse en satisfaire un seul. 

Vers l'âge mûr l'homme s'arrête, se repose et se plaint amèrement ... 
~e créateur a mis sur son passage des fleiirs ailx parfunis trompeurs, dès 
ruits malfaisants, dont l'âcreté vénéneuse le débilite. La vue de ces pro- 
duits provoque son dégoût, les nausées le secouent et la satiété l'abat. 
Les pierres cl-iatoyantes dont il s'était paré bnt suscité la raiHerie, le 
mépris des autres voyageurs. 11 s'est coii-iplu a les amasser, il a passé sa 
vie à les assujettir autour de ses iiîembres et il s'aperçoit qu'il ne possède 
rien. Plus pauvre qu'au début de sa course, cet 11omme maudit le créa- 
teur, jette l'anathème a la vie et plelire sur les déceptions de sa destinée. 

Ainsi accablé sur le sl:ntier, un de ces ho~nmes  vit venir a lui des 
voyageurs portant la besace, le bâton, et vêtus d'étoffe simples et blan- 
ches coiilme le lys. 

Ils avançajent et dissertaient amicalement sur les biens de la terre. 
Leur visage reflétait la paix de  leur Anle ! 

Le tllalheureux couvert de pierres chatoyantes arrêta les voyagedrs et 
s'écria : 
- Comn~ent  se peut-il, qu'étant sur Ia route maudite de la vie, vous 

alliez ainsi paisibles et joyeux. Le calme et la paix émanerit de vos paro 
les. A quelle source avez vous abreuvé votre corps, de quels fruits l'avez- 
vous réconforté ? 
- Notre besace contient des fleurs, des fruits et des semences, dit un 

voyageur,et nous y puisons pour entretenir notre vie, 
- J'eus un bagage semblable, mais les fleurs me parurent trop sim- 

ples, les fruits trop fades, je ne sus que faire des semences et je les aban- 
donnai sur le bord de la route. 
- Tu as abandonni- les vrais biens !.. . 
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Le vojTageur ouvrit sa besace, y prit une fleur aux siinples pétalLs, la 
présenta au misérable, et ce parfuin pénétrant le réconr~r ta  ; i i i i  a ~ i t r e  
prit i i i i  fruit, le dépoliilla de sa coque et I'aplîroc11.1 des lè\.rcs di1 nialade 
qui sentit diminuer l'ardeur de sa soif et les douleurs lancinantes des 
iilcéres, qu'avaient caiisés les friiits aux forines bizarres et à l'âcre sa- 
jreur. 

I'tiis se consiiltant, les ~ o ~ ~ a g e l i r s  examinèrent le terrain, bgaliséi ent la  
terre et y déposèrent qiielqiies grailies. 

@le faites-vous ? deniaiida l'liomine aiix pierres précieuses. 
Nous seliions la vérité et le bien, afin que ceux qui ont méconnu Ies 

dons du Seigneiir rencontrent siir leiii- route de cliioi apaiser leur soif, et 
quand de noiiibreuu voyageurs auront agi ainsi, les fruits vénénelix dis- 
paraitroii: et l'lionime n'ahai:donnera pliis les vrzis trbsors pour des pro- 
duits nialsains, pour cies cailloi~x sans valeur. 

-Je voiis bénis pour votre cliarité.dit le i~iallieiireux, je vais me  déga- 
ger de ces vains joj~aiis et chercher sur la route si des semences saines 
ont germé. Mais ne poiirriez-17ous m'emmeiier ? 
- Nous le voudrions et ne le pouvons. Vous ne saliriez sans les fleurs et 
les fruits qiii vous fiirent distribués au début de cette existence traverser 
les steppes, les déserts et les mers. Adieu, nous vous souliaitons courage 
et résignation ! 

L'homnie resté seul, voiilut se délivrer de la cliarge pesante de tant de 
pierres fines ; il comprit alors coml.>ien il est facile d'accuniiiler les fai- 
blesses et les vices et coiilbien il est pénible de les extirper, car les pierres 
chatoyantes s'étaient incrustées dans sa chair et chaque ei'fort pour s'en 
délivrer liii causait d'intolérables sou frances. 

Il resta siir le bord de la route espérant le passage de nouveaux voya- 
geurs qui le réconforteraient d'une fleur et d'iiii fruit. 

Parfois il passait des étrangers, ils s'arrèlaient ouvraient leur besaces 
offraient l'obole de la cli:irilé, inais ils ne pouvaient donner davantage. 
Hors cit. la besace les fleurs se fanaient et les fruits se dessécliaient. 

Bientot, l'honinle n'eut plus que le désir d'arriver au  terme de son 
étape pour recevoir une nouvelle besace et pour agir cornme ceux qui 
allégeaient soli épreiive et le désabusaient des vains jojraux et des fruits 
vénéneux. 

5s 
Ainsi me veriait la ~~~~~~~~~e et je compris les parabolzs. On ne peut à 

la fois servir deux causes opposées. Certaiiie de n'y plus revenir, je rejc- 
tais la foi de jadis v t  tiion Cœilr fiit a jalilais fer1116 a ceux qui \-oulaient 
me raiiiener vers l'avenir. 

Le père Saiiit-Jeaii clierclia encore a discuter, je me dérobai. 
Je ne recevais aucune lettre et j'allais demander asile à iilnie Delorge 

quaiid ma cousine et son dii.ecteur vinrent ine .rejoindre au salon, 
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Ils insistaient pour connaitre 111f s inteiltions définitives lorsque je' vis 
sur le seuil mon pere apparaître. 

Quelle joie pure ! . . . Quel prof'oild boiilieur ! . . Je iiie jetai dans ses 
bras, j'abandonnai mon visage i ses baisers,je pleur2.i ma in:ie regrettée. 

Anne et  le pire  Saint-J'ean ne se retiraient pas. Ils i-eg:iliiaier1t piles e t  
irrités cet écliaiige de tendresse, cette Sclosion d r  1 aiiio:ii paternel e t  
filial, ils écoiitaient nos moindres paroles. 

Mon père renlarqiia enfin 1s pi-éseiicc du prêtre et cli:;i:scri d'attitiide. 
Assis en face de moi, il analysait mes traits, ina pliysioiioniie et cher- 
cliait à péntitrer mes pensées. Il remercia sa parente des soiiis qu'elle 
ni'avait prodig~iés et liii demanda si mon départ ne lui causesait pas iiije 
peine trop vive. 
- Le départ de Maia me lera 1111 granci chagrin, dit Aiinc, je l'ai 

élevée avec soin, j'ai veillé au dé~.eloppeiiient de son scriir el de son 
esprit et je souffre de voir 111011 œuvre enrayée, mes efforts pour son 
avancement spirituel entravés. 
- Je ne vous conipreiids pas, réponciit m o r ~  p . i r ~ ,  clii: craignez-\~oiiç ? 

Ma fille a le regasci franc et loj.ril d'iiile lioniiéte fernilie. elle é~>ousera le 
meilleur des liommes et \livra près de moi Qiiels daiig:rs poiirraieiit la 
menacer en de pareilles conditioiis ?. . el mal pourrait naitre en un 
seiilblable ii-iilieu ? 
- Monsieur, dit le pere Saint-Jean, en pesant ses inots et scandant ses 

p!:rases ; la vie nialtirieIlc, le borilieiir dti corps comptcnt certr~iiiemeiit ,et 
je suis persuadé dii bieii-ètre et de la I ie facile q i i ' ~ u r a  voire fille. 

« Mais au dessus de.; préoccupatioiis des joi~issaiices terrestres. il est 
des aspirations plus liaut zs, des obligations pressantes, cies devoirs abso- 
lus. L'amc,essence de l'honlme,coinpte seule poiir le sage,elle est immor- 
telle, son état d'éternel bonlieur ou d'éternelle souffrance dépend de cette 
vie et il est très juste, très naturel que Mlle Anne se préoccupe du sort 
de cette jeune fille, clu rôle qu'elle se prSpare à remplir et de la \.o'e dans 
laquelle vous l'engagerez. C'est plus iniportant clcie l'amas d'une fortlitle 
et le chois d'iin mari. 

-Je  voiis écoute avec surprise, dit moii père, ma fille, dès présent, 
est sous ma direction, sous i ~ i o n  égide D'ici peu elle trouvera iin autre 
appui, une affection plus douce encore cliez celiii qui attend iinpatiemiiient 
son union avec elle. Je ne vois quel souci petit vous causer cet état três 
naturel, très norrilal d'une jeune fille entrant dans la vie de  la femme 
avec de pareils appoints. 
- Pardon, dit  le père Saint-Jean, votre rhponse n'est pas appropriée à 

m a  question. Je ne doute pas de votre sollicitude paternelle ni de I'affec- 
lion du fiancé cl.: Mlle Maïa, mais, je le crains, le bonheur matériel lui 
f *ra oiiblier les devoirs de la chrétienne et l'iiiie souvent se perd en ce 

milieu dont la foi est bannie et la religion absente. 

( A  srtivr c). PAUL GRENDEL. 37 
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Ouvrages Nouveaux 

Les Frontières de la Science 

Dans la plupart des sciences on se sert des faits déjà connus pour ima- 
giner des théories qui les relient entre eux en les rattachant a des causes 
hypothétiques dont on déduit, par le; raisoiitle~~ent, des conaéque~îces 
qu'on clierche ensuite à vérifier. 

Quand ces conséquences ne se vérifient pas ou qu'on découvre de nou- 
veaux faits ne rentrant pas dans les théories, ces théories deviennent 
caduques et i l  se passe souvent bien des années avant qu'on puisse en 
édifier d'autre.. 

Ce sont ces faits i t r i g l i l i e~s  que M. de Rochas. s'appuyant tantdt sur 
l'histoire, tantôt sur ses propres expériences,a rechercl~es dans le domaine 
des différentes sciences qui ont un rapport plus ou inoins direct avec la 
science psychique. 

Dans une première série publiée en 1902, l'auteur a donné d'abord une 
vue d'ensemble sur l'état nctuel de In scierzcc p-~cl~iq?re ; puis il a résumé 
toutes les recherches faites jusqu'à cette épcque au s ~ ~ j e t  des différentes 
espèces de nrdintions qu'cm dCcouvre aujourd'hui bruyamment, bien que 
leur existence et leurs propriétés aient été signalées depuis longtenlps 
par Reichenbach et ses disciples. 

La deuxième série qui vient de paraitre contient des études tres cotn- 
plètes sur les Iocalisations cérébrales, sur les nctionsps~~cl.liqql~es des onctiorzs, 
des contacts et dcs émanations, enfin un long article très curieux sur la 
tkvitation dti corps bttnicrirz, accompagné de la reproduction d'une vingtaine 
d'anciennes gravures représentant des lévitations de saints. 

L ib~ai r ie  des scierzces psycbologipucs, 42, rue Saint-Jacques. Prix : 2 fr. 5 0  
pour la I~~ série ; 3 fr. 50 pour la 2e série. 

Somiiambulisme et Thérapeutique 
PAR 

Un volzl~~ze in-8 de 140 pages 

Cet opusculc, d'un modeste philanthrope, contient une étude intéres- 
sante, utile sur le sonînambulisme et sur plusieurs sujets, naguère en 
granil renom, 

Le lecteur savant ou profane, y trouvera de quoi satisfaire sa curiosité, 
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principalement dans les pages relatant la Th45rapeuQ;ique de feue 
IlIllme Vve Helwch, cile Raaicy : 

Thérapeutique originale dont l'efficacité égale la simplicité : el le  soul'zge 
tozrjorc:~, g riérit sol~velt t ,  snrzs sorfii, des lii~life~ de I';~yg iéne. 

Elle se compose en grande partie de plantes médicinales, indigènes, 
inoffensives, si délaissées aujourd'liiii. 

« Les simples vivent de l'air qiie 11011s respirons, di1 sol qui produit 
nos aliments ; ils synipathisent avec notre sang, nos organes, e t  possi- 
deizt forls les élé~~rcrzls d t  g~~érisorl  P. (Préface du livre). 

Les preuves de ces assertions abondent dans la première partie du 
livre. 

La seconde partie a pour titre : 

Remèdes éprouvés de  sources différentes 
P.-G. Leymarie, li braire-éditeur, 42, rue Saint-Jacques, a Paris, et chez 

tous les libraires. 
P a m l s  : AI fi.a.elincs 

Nécrologie 

Le fondateur de la Psycliotliérapie, le Dr LIÉBEAULT, vient de s'éteindre 
à un âge avancé. 

Ambroise-Aiiguste Liébeault était né à Favières (Meurtlie), le 1 6  sep- - 
tenibre 1S23. Il avait fait ses étiides à la Faculté de Médecine de Stras- 
bourg. Reçu it~terne au concours de 1848, il s'était fait recevoir Docteur 
le 7 février 18 50. Sa thèse a pour titre : E f r ~ d e  strr ln désn~ticr~lnfion fé- 
11~0~0 fibiale. Strasbour,a, 1850. il s'établit à Pont-Saint-Vincent, Mais, 
après une année de pratique, convaiiicu par le mémoire que venait de 
présenter le Dr Azam a 1'Acadéniic de Médecine, e t  frappé, d'autre part, 
d'un fait qu'il avait observé pendant son internat dans le service de son 
maître Gros (un sujet endormi saignant du nez quand on le lui ordonnait) 
il eut le courage d'ouvrir à Nancy ilne clinique gratuite pour le traitement 
par la suggestion. Pendant de Iongues années, jusque vers 1892, il soi- 
gna avec un dévouement sans bor~ies des ~ililliers de malades dont il était 
la providence. Il fut tra!té d'abord de charlatan et d'imposteur, jusqu'au 
moment où le Dr Dumoiit, en I SS I , puis les Pr"ernheim, Beaunis, Lié- 
geois, etc., co~ivaincus de la réalité des pliénl~menes observés, s'inspirè- 
rent de la métliode di1 ~iiaitre pour foncier I'Ecole de Nancy. Aujourd'hui 
la iiiéthode de psycliotliérapie de Li6lxaiil: est iiniversellement répandue 
et  partout se sont fondés des instituts psychothérnpic~ùes : Celui d'Ams- 
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terdain, édifié réceminelit par le Dr vari Renterghem, porte son nom. 
Mais Liébeault n'a eu ni les apothéoses publiqiies t l i  les réconipenses 0%- 

cielles : IL ~ ~ ' é t a i f  $0.7 c b c z ~ a l i ~ v  dc ln  Ligiot l  d ' b o i i ~ ~ - r t ~  ! Seuls, ses eleves, 
- et les plus nombreux étaient étrangers - se sont réiinis, en ~ S g r ,  
pour manifester en soli Iionneur, et en 1907, POLIS apposer unc plaque 
comniémorat i~~e sur sa maisoil natale, à I'occasioii du ;gr anni\rersaire de 
sa riaissai1ce. Il avait été 6111 président d'lioniiciir des I ' ' ~  et 2<origrés de 
l 'h~~pnotisnie .  Litibault a dkveloppé ses Iliéories et les a appuyées d'obser- 
vations précises dans i i i i  gros voluiiie, friiit de sa longlie pratique ; DII  
son~n~cc ' l  ct Jrs ifr7ls n~lnloprtc~c rorisidr', i~ srli,forrt (711 joirr f zlrrrl dl- I'nctiorz 
drt nrornl s ~ r r  lcpltilsiqrre. Paris, I 866, 5 3 5 p. ; dails soli Ebnrrcbe dc psz-cl~o- 
logic. Paris, 1873. 202  p.  ; et dans sa Thii-rrl>e~ctiqrtc srrggésik~c. Soli nrt;(i- 
111.~111~.  Propriéiés :sdiz~o.ses 1111 son~nzril prouoqrti r i  tlcs tt(~fs crnn logrrcs, I Sg I . 

C'est 1111 Iiomine de bien et lin savant rnodeste qui disparait. Mais son 
noin restera sur la liste des Oierrfirilrrrrs de I'brrnznriilé, parmi ceux des 
INITIATEURS qui ont illustré la Science au xixe siScle. 

Ailniversaire de la désiiicariiation 
d'Allai1 Kardec 

Coinme tous les ans, les Spirites fidkles au culte d ~ t  souvenir se 
réu~i i ront  le diniaticlie 27 Mai-s, i deus  heures de i'aprés-niidi, au 
ciiiietière d ~ i  P2re Lacliaise, autour du Doliiieti oh reposent lcs 
restes du çraiid initiateur. Des discours seront pronoiicbs par diff&- 
,eiits orateurs. h l .  Boyer, secrktaire çkiiéral de la Socic'te' jimzcnisc 
d'èttlde des pbenoinènes psjlchiqz4es est cliargé de recueillir les discours. 

Le soir, .i six lieures, un baiiquet fraternel réuiiira les Spirites 
daiis les salons d u  restaurant Catlieliii, galerie Montpensier, nu 
Palais-Royal. Prix de ln carte d ~ i  banquet 3 fr. 50. Utle so ide  musi- . 

cale sous l'liabile directioti de hl. Fabre, coiiipositeiir, succe9ern 
i ces modestes agapes faiiiiliales. 

C e  qu'on décauvrira 
Les spirites cotiiiaisserit de loiiglie ddte l'esistence des rayons N 

sous 12 dknoiliination d'effluves odiques. 
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luiiiiiie~is p:ir la piojectioii de ces efflores odiques dhteriiiiiia lcur 
cl iai ige~iic"~ dY&tat-civil et leur présentation ?I l'académie. O n  

sait peu de choses coiicei-liant lc  radi~iiii et  moiiis eiicore coiicer- 
nant  les rayons N. 

Ils varielit soi\7:int l'btat iileiitnl dri su jet rariiaiit, s~iicaii t ses 
coiitractions musculaires et ,  très tiinides de leur iiaturel, &vitelit 
arec le plus graiicl soin la 1oiiiii.re et  les Iinuis parleurs.. . 

C'ést :i peo pr6s tout  et ce sont 1:i propiibtks bizarres qui  r o o s  
remcttei?t el: mimoire  les plaisaii teries in tel l i~eii tes de qiielqiies 
iiitelligeiices d'élite eii face des plibiioiiièiies spirites. 

(c Nous ii'adiiiettons pas. iious coiifiaiciii ces iiitclli~eiices, uii 
(( phéiioiiikiie d'ordre pliysique qui  se pnsse le plus iouvciit d:iiis 
(( l 'obsc~irité et qui nécessite, pour se produire, un  1-ecueillemeiit, 
(( uiip nttente niorale dont la pliysique ii'a que fiire ». . . 

(( 1'roduise~-nous ce pliéiio~iiène sur uiie table de laboratoire, i 
n roloiiti,  laissez-no us palper, scruter .et eiub. . . i i~iyer h iiotre aise 
(( le fripoii qu'est iiotre s~ i j e t ,  p ~ i i s  r o ~ i s  verrez.. . que iious ne Ter- 

(( rons rieii.. . 
- Eii ce iiioiliei~t ce soiit les rayoiis N qui plaisniiteiit en exigeant 

pour leur p r ~ d u c t i o n  l'obscurité et le sileiice ! 
L'obscuritC pnsse encore, mais le sileiice ! 

1 

O11 a crilculk, je crois, ln loiigueur d'oi-ide des Ra?-oiis N et dé- 
teriiiiiié le peu d'iiiflueiice d'lin prisiiie sur leur trajet.. . 

Q ~ ~ e l q u e  jour oil nous dira qu-  l'aiiiiniit exerce uiie actioii attrac- 
tive ou répulsive sur ces mêmes rayoiis ... 

Que s~livaiit les 'sujets (( r.idiaiits )) il y aura eii ptkseiice ci'uii 
aimant (( extériorisation )) ou tliiissioli intense de rayoiis, o ~ i  bien 

O n  nous dira que la pi-éseiice d'riii sujet radiaiit iiiflue srir le 
pouvoir 1-adinnt, sur 12 radio-activité d'un autre sujet.. . 

0 1 1  iious dira que la voloiité (( radio-activité cérbbrale )) d'un 
individ~i iiifliie sui- le pouvoir radiaiit d'lin ;iutre sujet ... 

Puis, l'riiinlo~ie guidant les recherches, oii dkcorivrira. (le courniit 
electrique trailsportaiit des atoiiiirs de matikre) que les 1-ayoiis X, 
N, Y, ou Z peuvriit, e u s  3 ~ 3 ç i ,  t ra~ispo~,ter  cles nt0111es de iiinrièi-e 
placés sui' lcur  prissng::. . , 
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011  profitera d e  l'occasion ;JOLIS decouvrir l'action des iii&dica- 

merits à distance.. , 

Pu i s  u n  beau jour, Jou r  Beni des Dieux, oii iious dira peut-être 

q z e  13 densitk d 'un  corps radiant  peut  varier sous  l ' infl~ieiice d'un 
au t re  corps radiant..  . 

Que tous  les corps son t  radio-actifs.. . 
E t  on n o u s  parlera de ces pli&norrièiies t ou t  fait nouveaux, 

lkvita:ions, apports. mat6rialisatioiis qu i  ii'esisteiit :i l'lieure actuelle, 

c o m m e  chacun le sait,que dails 1'iinagin:itioii dkrkglkc de  ces hoiiirnes 

d e  peu d e  foi qu 'on  deiiomrne spirites ! 
LE PAYSAN. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ANGLAISE 

Ce numéro de Ligbt du 4 fél-rier 1904 est intéressant. Il débute par le 
récit de matérialisations qui ont eii lieu i Berlin, oii. con-ime on le voit. les 
aéfenses de Guillaiime II ne sont guère respectées par les esprits. Nous 
ne pouvons reproduire l'article, réservé au Ligbt : noiis noils bornerons 
donc à dire que dalis de bonnes conditions dc controle, des esprits se sont 
matérialisés et déniatérialisés, sous les yeux des assistants, le médium 
restant visible en même tenips que les apparitions. 

Sous le titre : Pl71s élrarlge qzte In Fiction, M. Thomas Mackensie ra- 
conte cji.'ayant été obligé de coucher chez un de ses ainis, celui-ci fut 
réveill; Ii plusieurs reprises par u n  rêve lui tnontrant un incendie. Le 
retiouvellement dii rêve les décida a faire une inspection n1in:itieuse de la 
maison, sans t r o i i ~ e r  aucune trace de danger.Eiifin la visior~ se précisant, 
son ami vit l'incendie dévorer une nieule de foin dans la ferme de son 
frère, distante de cinq milles et demi. Ils s'habillent et se dirigent en toute 
hâte vers cette ferme, oii ils ne trouvent d'abord aucune trace d'incendie, 
jusqu'a ce que, ayant sondé une nieule de foin jusqii'à son centre, ils y 
firent pénétier de l'air qui pro\?aqua llexpIosior, des flammes de la masse 
qui se consumait d'abord lentement et ils errent beaucoup de peine à sau- 
ver une partie de la ferme. 

Depuis quelque temps les Anglais s'occupent beaucoup de Jeanne d'Arc 
et  nous avons déjà signalé quelques-uns de leurs articles. Le vendredi 29 
janvier dernier, M .  T. Wake Cook fit devant les Membres et Associés de 
la London Spzrit~ralist A Zliallce, une conférence sur la Grande Lorraine. 
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Il cornnience par dire que dans toute l'histoire 011 ne trouve aucune 
figure aussi ren~arquable que celle de Jeanne, car si on peut trouver des  
traits con~muns  entre le Christ, le Bouddha et d'autres fondateurs de reli- 
gions, le caractère et la vie de la Pucelle d'Orléans restent absolument 
uiiiques. Il en fait un portrait ~nagnifique, raconte sa carrière merveil- 
leuse et arri\.é au terme de sa conférence se deii-iande ce qu'étaient réelle- 
ment l'Archange Micliel et les deux saintes qui la guidaient. 11 répond, 
comme nolis l'avons déja fait ici à plusieiirs reprises, que lcs esprits-guides 
de la grande patriote avaient dîi prendre la seule forme qui pût les faire 
accepter d'elle et des niembres du clergé appelés à l'examiner. « Nous 
devons, dit-il, considérer Jeanne d'Arc comme Ie plus grand médium et 

pliis grande spiritiialiste qui fut  jamais. Elle fiit la personnification du 
patriotisme. >, Il n'est aucun de nous qui ne soit prêt à signer un tel 
arrêt.  

J. Stanriard continue son analyse très détaillée du livre de M. Maxwell, 
qiie l'on voudrait voir dans les mains de tous les chercheurs sincères. 

Le No du I 3 février contient une analyse de l'étude de M .  Piddington 
sur la médiumnité de Mn'" Thompsun, parue dans le fascicule XLVII des 
Proccedings S.  P. R. Comme M. Ml-ers, hi. Fidclington croit à la sincérité 
de la trance de Mlnf' T l io~i~pson ,  niée par le Dr Hodgson et il explique 
l'opiiiion de ce dernier, en faisant observer que chez elle le passage de 
l'état normal à celui de trance est pi-esque insensible et sans manifesta- 
tions extérieures, tandis que chez Mme Piper,qiii sert de type au Dr Hodgson, 
le début de la trance s'accompagne toujours d'une sorte de lutte et de ma- 
laise. Mais s'il la reconnait coinine de bonne foi, il hésite lorsqu'il s'agit 
de se prononcer sur l'origine des cominuiiications qu'il incline fortement à 
attribrier à l'inconscient du médiiim. M .  Piddington reconnaît qce  quand 
Mlne Tl~onipsoii parle au noin du professeur Sidgwick, sa voix, ses ma- 
nières, son style sont si extraordinairement ceux de Sidgwick, qu'il eût 
juré que c'était bien lui qui parIait, s'il n'avait pas eu con~laissance de sa 
mort.  Il cn est de rriêi?ie lorsqu'elle écrit une comnlunication signée J e  ce 
noin ; l'écriture est déclarée par le secrétaire, les parents et amis du mort, 
absolun~ent identique à celle du professeur pendant sa vie terrestre, 
M. Piddington refuse néaiimoiiis d'admettre l'action réelle de Sidgwick, 
sous l'admirable prétexte que Mme Thonipson a pu pezif-être voir a~itt.efois 
un specitneii quelconque de son éc.riture !! Faut-il discuter une telle hypo- 
thèse ? N'est-ce pas faire preuve de la plus aveugle crédulité que d'ad- 
mettre qu'il aura sufi  à uiie femme de voir une fois l'écriture d'un homme, 
pour pouvoir la reproduire avec une telle fidélité, qu'il soit impossible 
d'en faire la distinction ? 

Des doutes ont également été émis sur la médiumnité de M. Husk. 
Plusieurs témoins dignes de foi viennent apporter des témoignages sérieux 
en faveur du médium attaclué, M. H. Blackwell cite particulièrement plu- 
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sieurs cas bien con~.aincants. Aussi coniprenci-on les regrets que suscite- 
son refus de se soun-iettre à une expérimentation scientifiqiie raisonnable. 

Sous le titre de : U I Z  CAS ( le d C î ~ l ~ t / ~ , i ~ l i s ~ f i o ~ ~ ,  Mu'" Mary Maclc Wall fait 
dans le L i g b t  le récit d'un pliénomene observé dans un cercle rigoiireu- 
sen-ient privé, en p t  ésence du niédiuni Willianis. 

Pendant une séance obscure, dciiu ardoises lumi~ieuscs étaient dépo- 
sées sur la table. Une apparition, qiie nous  oyons iréquen-iment pen- 
dant nos séances et  à laquelle 11011s avons doiliié le noni de Alai~nit i ln  
à cause de soli aspect et de son costun~e,  en prit un et l 'approcha~it de sa 
tête i-ioiis pernie!lant à tous de bien voir ses traits. Cette forme avait au 
moins six pieds de haiit ; elle était envclopl~ée d'iine draperie blanche 
ires ample, mais laissait généralei-i-ient voir ses traits a ' nu H. 

// Avec sa permission je pris la seconde ardoise et l'approchai de la 
tête du côté opposé à la première, de façon à perinettre à tous les assis- 
tants de 17oir très nettenient tous les détails de la fiice. Au boiit d'une 
miiiiite l'apparition d+osa sur la table l'ardoise qu'elle avait prise, croi- 
Sa ses bras sur sa poitrine et comii-iença à  léc croître peu à peu sous nos 
yeux et à la luniikre de l'ardoise que je tenais et que je baissais peu à peu 
a mesure que sa taille diminuait. Enfiri se trouvaiit presque au niveau dn 
parquet, la tête disparut ail r-i-iilieu des flots d'étoffe blanche, qui ne tarde- 
rent pas à s'évanouir eux-mêmes \ \ .  

6 J'ai sorin-iis ce récit à l ' i ~ n  des assistants. qui me l'a rendu eii disant 
qu'il était conforn~e de tous points à ce qu'il avait vu. 

Pbilosophl'cnl Jour-1101 de San Francisco du 6 février contient l'article 
iui~lai-it : Le terrible incendie du tliéàtre de Chicago a été annoncé daris 
un rêve et a prohablernent sauvé la vie ri une dame de Delphos. 

MtneJ .  Flasen poeller de East Second Street était en visite chez sa sœur, 
Mme P. Liitinger,de Chigaco et se disposait à se rendre au tliéitre Iroquois 
avec un certain n o n ~ b r e  de dames. Elles étaient sur le point de sortir, 
lorsque l'une d'elles raconta que dans u n  rêve qu'elle venait d'avoir la 
nuit précédente, elle avait \rii 1 incendie dévorer le thé2tre au second acte 
de la pièce. Frappées de cette prédiction. les dames renoncèrent leur 
projet. La nière et la smur de M. Lutiriger assistèrent à la représentation 
et furent painii les victinies. 

Revue de la presse 
X 

EN LANGUE ITALIENNE 

' 

On sait qiie c'est M. R ,  de Albei-tis q u i  nccoii-ipagna le inédium Politi 
h Paris et 19 pi'ésetita ail -coloncl dc Rocilas poiir les cxpérictices prii ion- 
cluntltcrs itc l'Eco16 t'T?l,ytcclii~lqiic, 11 aval$ j i i tq~i ' ic i  fait 16:s pliis eXpsnRdGR 
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réservcs sur le caractère spirite des phé~ioiiiénes obsei.\.és en présence d i 

célèlx-e iiiédiiiin. Voici maintenant ce qu'il écrit au diiecteiir de Lu,-ee 
OllrOin. 

\i A:!jourd'hui, au coiitraire. j'ai la très grande satisfactioti de renoil- 
t e r  à ces réserves. 

Depuis il11 mois et deiiii j'ai repris nies séances avec Politi. qiii jouit 
de la ineil!eure santé et se trouve el1 possession d'iiiie puissante iiiédiiim- 
nité. Les crises d'obsession qui a~ .a ien t  fait obstacle, l'an passé. à 1105 
expériences. ont pi-is fiii. 11 tombe en trance très facilenient et les séances 
ont  lieu au niilieu dii calii~e le  pliis parfait. 

Dans la soirée du 5 janvier dernier, vers I O  heures et demie, en pr6- 
scnce de ma fenime, de sa feniine cle cliambre et de moi même, j'ohtins 
l'apparition de nia riiere. Sa téte Iiiniiileiise se développa parfaitement. 
L'apparition dura en\.iron trois secoiides et toutes les parties de la figure 
étaient lumineuses. Je la vis de profil à la distance d'un mètre de moi. 
Il ne peut subsister aiicun doiite sur la réalité du fait : je l'affirme de la 
faqon la plus formelIe. Les personnes qci nie connaissent. les éditeurs 
qui ont publié ce qiie j'ai écrit sur les qiiestions spirites et l'ont accueilli 
en vantant le caractère sérieux de mes reclierclies. la s é ~ ~ é r i t é  de mon 
controle, peuvent être certaines. qu'aujoiird'liiii comme toujourt; je suis 
en pleine et entière possessioil du parfait équilibre de ma raisori. Tant  
que je n'ai vu que des niasses iliformes. je 1 ai loyalement déclaré. ,\ujour- 
d'liui je déclare de la façoii la plus solenneIle que j'ai bien 1~11 ma mère, 
e t  j e  suis  absoll l i~zrr~t  crriqiii dr ile prrs 11l'r"trc t r a n ~ p é  et Re ~z'rr~loii. c'il: vit- 
t i ? ~ ~ e  d 'nucl~l l t f  i ~ i ~ l l t ~ ~ i r ~ t ~ f i o i 1 .  

PenLlaiit cette séance du 5 janvier. ma mére se dirigea vers nia femnie. 
elle l'appela à haute vois par soi1 noni, la caressa et Iiii donna sur le 
front iin baiser que nous ai-ons toiis entendu. Elle me dit si~iiplement : 
Ciao ! comme elle le faisait toujours lorsque nous la qiiittions. EIle s'a- 
dressa spécialenlent à nîa f e n i i ~ ~ e  pour des ra isoi~s particulières qui n'au- 
raient aiicun iiitérSt pour des étrangers. 

Voilà pourquoi je vois toiiiber les objections que j'oplîosais dans le 
passé aux croyances spirites. 

Ma mère est niorte, il y a 23 mois. Politi iic l'a pas connue et je ne 
posshde aucrin portrait d'elle. 9 

Signé : R. De ALBERTIS. 
Lrtcee Oii~Titn, à la fin d'un loiig article sur le iiiédiuni Bailey. de Mel- 

boiirne, annonce que son voyage e:i Eiirope est dSsorinais certain et qu'il 
sera examiné par la Soci~:fé des ét~rdes P~i~cb iqrrcs  de Milan. 

Dans ce même numéro de févrie~.. M. Niv. Olonimut, dont iloiis avons 
déji  analysé les comptes-rendus (le séances avec Poli t i ,  déclare que cer- 
taines persoiiiies a ~ ~ a n t  émis l 'hypot l~&se que  le nlérliiiiii, dégageant un 
de se3 pic:i:i p;11* Ir .  I ) P O C C ! ~ ~  rie s i~ l~s t i t i i t io :~  qi I>ictl rl\t.udii! k ~ T Q ~ O R  d'Et14 
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sapia, avait pu agir sur l'étagère dont nous avons signalé les moiive- 
ments, il résolut de profiter de la première occasion pour provoquer la  
reproduction du même pliénoniène daiis des conditions qui ne pussent 
laisser aucun doute. 

En effet, Politi étant rentré à Eonie i la suite d'un voyage a Pérouse, 
acc3rda une nouvelle séance chez M .  Tarçhini, en présence des mêmes 
assistants qui avaient signé le précédent procès-verbal. 

Cette fois. une Ianteriie d'un rouge trbs clair fiit po.ée à un inètre et 
d m i  du n~édium.  On vit d'abord s'agiter les di\.ers objets coiitenus dans 
la cliambre ; des bruits multiples se produisirent en niême temps et enfin 
l'étagère qui était à 1111 peu plus d'il 1 inètre de distance. à la sauclie de 
M. Olomni~i t ,  fut prise comme de nioiiveinents convulsifs. s'éloignant 
du mur, se dirigeant dans  Ies sens les plus divers, tournant sur elle-même, 
venant près du témoin, puis s'en éloignant et, à moitié chemin, culbu- 
tant avec tous les objets qu'elle portait. Rieiitôt, comme reprenant des 
forces, elle se releva, pour retomber encore, se brisant en partie et s'agi- 
tant  au milieu di1 tas formé par toirt ce qu'elle portait. Tous les frag- 
ments de ces objets et l'étagère elle-mên-ie s'agitèrent comme mus par 
une force vivante, n-i!rstérieuse, tandis que dans la chambre les autres 
objets coritinuaieiit a s'agiter avec tapage. 

« Pendant tous ces incidents, dit M .  Olominut, je conservai le calme 
le plus absolu. I'eiidant eiiviron virigf nlililrfes, en pleine lun-iière, je pus 
m'assurer qu'il n'y avait aucune commii~~ication entre Politi et l'étagere ; 
que ses n-iains et ses pieds étaient tenus de telle sorte qiie le médium 
était dans l'inipossibilite d s  s'en servir pour nous inystifier. Eût-il eu un 
pied libre, il n'aurait pu comi~iuniquer à l'étagère et au monceau d'objets 
accumulés à terre les secousses que j'ai signalées : tous les assistants l'ont 
affirmé sans réserve. Du reste, comment aurait-il pi1 secouer toute cette 
masse d'objets pendant cizz'iroiz qiriii~e ~~ziilzrfcs, fnrldis qiie d'azttrrs objets 
s'ngitaient sii~zlrlforrérî?c~rt c?n~is folt tes les pal fies de 70 p i k c  ? « Il n'y a pas 
ici de fils invisibles ! Y* s'écria le médium crz frici~ce et en même temps, 
saisissaiit iiîa tiîain, il lui fit décrire un cercle et Ia promena du haut en 
bas. presque jusqu'au sol entre liii et le inonceau d'objets en ii~ouvement. 
11 se produisit encore d'autres pliénomenes, tels que le cléclanchenient du 
réveil de la pendule, etc., mais je n'y insiste pas, pour ne pas nie ré- 
péter. >\ 

Signé : NIV . OLOMMUT. 
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Revue de la presse 
EN LiINGUE ESPAGNOLE 

Consianl~n. de Buenos-Aires, consacre depuis de nonibreuses semaines 
son article de tête ALI développement d'iine discussion avec lin père jésuite 
sur le Christiaiiisme et le Spiritisniie. Après avoir montré la part des 
hommes et des légendes dans les Evangilec. et 1'Aiicieii Testament, elle 
suit les altérations que le clergé catliolique a fait subir à la doctrine du 
Christ, qiie l'on a peine à reconnaître au milieii des dogmes et des prati- 
ques de 1'Eglise. 

Elle prouve d'autre part que les notions principales sur les relations 
entre le n ~ o n d e  visible et l'invisible ont été admises presque de tout temps, 
non seulement par les religions anciennes et les p1iilosophes, mais aussi 
par les Apôtres et les Pères de la primitive Eglise. Nous croyons que le 
vaillant journal de Buerios-Aires fait une excellente œuvre de vulgarisa- 
tion, qui doit laisser une profonde impression. dans l'esprit cie ses lec- 
teurs. 

Dans Ln Frnter~iidnd, de la mènie \ville, A .  Ugarte établit la concor- 
dance entre les faits et les opinions de tous les temps et de tous les pays 
avec les enseignements du Spiritisme. De iionibreux articles signalent les 
progrès les plus récents de la science et en tirent des conclusions 
favorables ai1 Spiritisme. Dans son article : Mtrtière et Esprit, Raphaël 
Motiagas célèbre avec une véritable éloquence la grande loi de 1'Evolu- 
tion. 

Le no de janvier de L I I ~  y Unioir, de Barcelone, reproduit les d i s ~ a u r s  
et les poésies prononcés clans la fète infantile du 27 décembre 1903 dans 
les salons du groupe Ln Buenn N ~ f c t v .  

Dans le no de février, M. Roso de Luiia montre l'accord de la raison et 
de la science avec les enseignements ci11 Spiritisme. M.Faustino Isona, 
dans son article sur la véritable liberté. ciit : << (le ne sera qiir quand 
nous cesserons de coninlettre des fautes. que rious cesserons de souffrir 
et alors seulei~ient 11011s aurons le droit de nous proclznier vraiment 
libres ! \. 

L~~n~erz .  de Tarrasa. reprociuit iine 6tucie très détaillée de G. Le Bon sur 
la Matière et soli évolution. M .  Victor Melcior continue son étude, coin- 
mencée depuis de longs mois, sur les Etats Subconscients et les aberra- 
tions de la Personnalité. « Par conséquent7 dit-il, en terminant cet arti- 
cle, notre réalité sentie, notre conscience ne peut se comparer à une page 
écrite, mais à beaucoup de pages formant un volume, dont chacune est 
une syntlièse, i i i i  aspect sous lequel se révèle l'esprit, une manifestation 
de notre personnalité avec son autonomie particulière. 
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Revue  de a Presse 
EN LANGUE FRANCAISE 

du 20 fé17rier signale la collectioii de galets peints, ti*oux.fs par M .  Piette 
dans la grotte du Mas d'Azil. Les signes peints sur ces caillouu seraient 
les preiniers r u d i n ~ e i ~ t s  de l'écritiire. Evidenlinent, il faut acciieillir avec 
précaiition les révl.lations seilsationnelles en ce qui conccrne l'etliiiogra- 
phie pri.histoi-iqiie, nîais il ne falit pas il011 pliis fernier lei J-c~ix 1.01011- 
taireinent et repousser les conjectures raisoiinal~les qiie 1'011 peiit former 
sur ce ciijet. 

Les hoi-i~i-i~es dont or1 a troiivè les marques d'activité et un sqiieletté 
daiis la grotte du Mas d'Azil, oiit été appelés Azilieiis e t  paraissent être 
de même race que ceux de Cro-Magnon. Ils auraieiit vécu, suivant les 
inductions très vraiseil-i blables de M .  l'ieite, 1111 peu après la fin du Pléis 
tocène. dans ilne période assez loi-igue de trarisitioil clui prPcéda l'établis- 
semeiit stable de l'époque quaternaire. Cette époque serait posté1 ieure à 
l 'art glj-ptiqiie, ailx peintures et scul~,tures des cavernes, e t  manifestaieiit 
une certaine decadence artistique, seloii M. Ber~iard Cook qui rapproche 
ces galets, ainsi amassés. des mag'isins de cailloux peints, rencoiit~-4s 
chez les australiens. t r i s  analogues. en effet et de caractères toti.miques, 
c'est-à-dire religieiis. @loi qu' i l  eii soit, M. I'iette, a cotS de dessiiis fort 
curieux, a relevé des s!.rnboles qiii présentent iine quasi identité avec 
d'aiitres signer connirs des philologues, ces signes représentant les 110111- 

bres et les lettres cllez les Egj-ptiens, les Phéiiiciens et les Grecs pri- 
mitifs. 

Pour les lettre<, M. Piette a relevé sur ses galets I I sigiies tout à f a t  
se~l-iblables aux lettres pl-ié11icieilnes qiii correspondent aux lettres grec- 
ques siiivaiites : Gaii-ima, epsiloii, iipsilon, dzêta, hèta, tèta, iota, xi, 
on-iici-011, sigma et tau. Eii plus, ces Aziliens auraient eii le digaiilma des 
grecs pririiitifs (F) t~.ouvé sur les galets dii Mas cIIAzil. 

011 a déjà troiivé bien des analogies curieiises &ins l'étude comparée des 
ïaciiies des langues et des SJ-inboles primitifs de l'icritiirc. Mais cette 
source nouvelle qiii apparaîtrait dans ces cai-actSres s~~mbolicliies et dSji 

abstraits, des temps préhistoriques, fixant l'origine de l'ézritiire dans des 
civilisations aiicieniies e t  peu connues, révr>lutiotinerait bien des notio~ls 
courantes. Ce!ix qui regardaient ces galets dans les vit! ines de l'exposi- 
tion de 1900 ne se doutaient guère qii'ils étnieni prut-être en présence 
du preil-iier alpliabet inventé par les liomnîes. 
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rédigé par M .  Metzger avec sa clarté habituelle. Nous appreiions avec 
plaisir qiie Mlne Rosca-Dufaure a été noininée présidente e t  nous sommes 
certains que la Société rie polirra que prospérer soiis la direction de cet 
écrivaiii spirite. bien cotiiiii depiiis de long~ies  aiinées par toiis les inili- 
talits de notre doctriiie. Ce compte-reiidu faisant l'analyse des coiiféren- 
ces qui ont été doiinéès i la SociSté ric peut g ~ i i r e  ètre résiiinc;, i l  iiocis 
suffira cle dire ilr'en fSvrier Ml1'" Horiiiiiig a lu iine traduction d'articles du 
Lighl sur le Karma. En mars, M .  Cueiiiiet fait ulie aii:ilyse du livre de 
M .  Delanne : Ii:.cOei c h  cs   IL^. la M1:r7'irl1n~zilt;. Eii A\ ril, M .  Floiiriioy parle 
du livre postiiiiiiie de MJ-ers Dar:s la séaiicc de niailMi'" Clian~piiry entre- 
tenu la SociSti: dii livre de corninunications si ixitSress;~~it de Mlnn de 
Watteville. EII juin RI. I'crrot fait uiie étude sur le 1ii.i-e de M. Meier-  
link Le f i lriple eirsezleli. En jiiillet, lectiire clii compte-rendu d'iine séaiice 
avec Eiisapia Paladirio chez le comte Ruspoli et reriiarques de M. Gardy 
sur les hostilités de M .  Podmore. En octobre, Milo C:Iian~purjr traite du 
Ciel et de l'enfer sui~.ant  les idées nouvelles. Enfin en no\rembre et dé-  
bre, examen d'un travail de M. Carrington, tiré des Pi.ocrr(/iir,os siir la 
MédiuninitS de i\/ lnlViper.  On \.oit par ce trop court esposa que nos freres 
de Genève occiipent bien leur teiiips et se tiennent ail courant de tout ce 
qui intéresse la science psj~cliiclue. 

&en AmmmBcm dem Sc i~mccn  p s y c h i y i i c ~  

nous dorinent cette fois la fin de I'esqiiisse liistoriqiie publiée par M. E. 
Benett sur Ln  Soc i i fP  A I T ~ ~ ~ I ~ S C  d e  R e ~ J ? e i ~ c I ~ e s ~ ~ ~ ~ c I , ~ i q ~ [ e *  traduite par M .Sage. 
Nous a\rons toujours écrit, depuis l ~ i n g t  ans,que lorsqiie les phénomènes 
qui coiistitiieiit la base pliysique clii  Spiritisnie, son assise expérinientale, 
seraient étudies par la scierice, elle arriverait ~iécessairement aux conclu- 
sions énoncées par Allan Kardec il y a un demi-siècle, car ce sont celles 
qxi se dégagent de l'étude impartiale des faits. Oui, il existe des Esprits 
et ce sont eux qui, dans le pliénomèiie spirite piir,sont les agents qui pro- 
diiisent ies manifestations. 

Quelle qrie soit le genre particulier de faits que l'oti étudie : typtolo- 
gie, écriture méca!iique, traiice, apparitions matérialisées, etc., toujours 
on est en présence de l'âme des morts, malgré les déiiégatioiis intéressées 
de tous les sceptiques. 

Devant l'entassement colossal des documents, il faut se bouclier vio- 
l e m m e ~ t  les yeux pour ne pas être convaincu. 

Dans ses conclusions, M .  Benett dit qu'on a fait la preuve scienti- 
fique : 

I O  Q~i ' i l  existe d'autres voies que les cinq sens par lesquels la connais- 
sance peut arriver à l'esprit liumaiii ; en ci'aiitres termes que la télépathie 
est 1111 fait ; 
30 QLI'UII esprit humain peut agir sur d'autres esprits par des iiioyens 

ilon recoiiiius par la science jusclu'a ce jour ; en d'autres termes, que les 
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effets de la suggestion, de l'liypnotisme, de la psychothérapie représen- 
tent des groupes de phénoinenes réels ; 

3 O  Qu'il existe dans l'honlme un royaume inconnu de facultés latentes, 
dénommé provisoirenlent « Le moi subliminal » ; 

4" Que beaucoup d'liistoires de hantise et d'apparitions diverses ont 
une existence réelle ; 

5" Que, dans les rechercl~es psycliiques, Ie chercheur rencontre des 
intelligences nutres que celles l i ts botlri~tes incrrrrtés. Et  il y a des preuves, - 
q~loiqu'en petit noixbre encore - que ln vie i~zdiz~idr~el le  conf in~re  après / ~ z  

nz0t.t et qu'urie con~n~unicatiori est possible entre ceux qui sont dans l'au- 
delà et nous. 

Lorsque M. Benett parle du petit nombre de preuves de nos rapports 
, 

avec l'au delà, il veut dire seulement de celles recueillies par la Société, 
dont les membres les plus éminents, les Hodgson, les Myers, les Hys- 
lop, etc.,  n'ont guère étudié que l'écriture et la trance des médiums. Lors- 
qu'ils aborderont franchement ces recherches et les pliénomè~ies de inaté- 
rialisations, nous leur promettons une abondante récolte et la certitude 
absoliie de l'immortalité pour tous les êtres. 

définit de la manière suivante le Dieu des Spiritualistes, d'après M. Gri 
mard : << Dieu et l'univers se complètent et se réalisent l'un par l'autre, 
Plus de Déité vivant en soi, dictincte et isolée. A la place qu'iisurpe ce 
fantôme,cete idole créée par l'homme pour être, ensuite,adorée par lui, il 
n'y a rien d'autre que le vrai Dieu, principe universel de tout être et de 
toute chose, le Dieu qui n'habite pas le ciel, mais que la terre et les 
cieux habitent, qui n'a d'autre demeure que l'immensité, d'autre durée 
que l'éternité, qui renferme l'espace et  le temps, ne se distingue de rien 
mais enveloppe tout, l'Océan qui contient toutes les goiittes. Celci en 
qui nous avons l'être, le mouvement et la vie, l'être des êtres, l'unique 
M. Grinlard explique en quoi cette conception diffère du panthéïsme vul- 
gaire qui ne serait qu'une superstition fétichiste si l'sri croyait que tout 
est Dieu. 

Dans sa causerie sur l'évolution religieuse, Senex trace le tableau des 
premiers âges du christianisme et montre que sans la conversion de Cons- 
tantin, le cliristiariisn~e divisé en sectes rivales aurait probablement dis- 
paru au moment de l'invasion des Barbares. Il croit que les ascètes on t  
joué un rôle utile, ce dont nous nous permettons de douter fortement, la 
mentalité de ces gens-là étant trop loin de l'esprit social pour qu'ils aient 
pu influer sérieusement sur la marche de l'humanité. 

Le professeur Falcorner fait savoir que le médium Australien Bailey est 
ai-rivé de Melbourne à Venise pour être présenté à la Société d7Etudes 
psychiques de Milan, à laquelle il a promis une série de séances. Le Mé- 
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dium Bailey passera probablement quelques jours en France, ayant pro- 
mis au colonel Rochas de se rendre chez lui, dans l'Isère, avec M. le 
professeur Falcomer . 

par la plume de hl .  Gaston Méry, prétend que le Spiritisme ne peut pas 
fournir la preuve expérin~entale de l'imnlortalité, parce que les commii- 
nications spirites ne peuvent, siiivant lui, janiais être identifiées, un 
esprit quelconqiie pouvant toujoiirs prendre le nom d'un vivant ayant 
existé sur la terre, les esprits voyant tout ce que nous faisons,et pouvant 
s'approprier sa personnalité. Qui ne voit combien cette hypothèse est 
invraisemblable ? 11 suffiit de faire remarquer I O  Que toiis les Esprits ne 
voient pas ce qui se passe ici-bas ; les ~ i n s  parce qu'ils sont clans un état 
qui ne leur pérn~e t  pas de se rendre coinpte de l'endroit oii ils s r  trou- 
vent,à plus forte raison de s'occuper de ce qui a lieu sur la terre ; lesau- 
tres parce qu'ils ont dépassé le stade oh l'esprit est rivé à notre ambiance 
terrestre ; 2 O  Parce qu'il faudrait supposer qu'a chaque l-iumairi est attaché 
un esprit particulier dont l'uniqiie occupation soit de s'occuper des faitset 
gestes de cet incarné pour les enregistrer sans en oublier un seul, ce qui 
est absurde ; . ? O  Enfin parce que si un esprit a pu voir un événement au- 
quel un 1.iunlain a pris part,  cela ne lui donne pas le caractère, Ies con- 
naissances, le style de cet incarné. Or  c'est à ces signes que l'on a rezours 
poiir identifier les Esprits.Nous croyons inutile dYinsister.M.Gaston Méry 
se prétend impartial, mais comme dès le premier niiméro de sa publica- 
tion il nous a dit que sur ces matières il laisserait toujours Ic dernier mot 
aux théologiens, cela suffit a nous édifier sur sa prétendue critique inl- 
partiale. 

nous donne le coi~lpte-rendu de la conférence de M. le général Fix sutA 
les faux médiums. faite a la séance du 7 février de la Société fi.nrzgaise 
d'Etude des pbérton~è~ies psj~cbiqzces. Comme toujours elle est écrite avec soin 
et témoigne d'un fernie bon sens. A lire aussi un article très iritéressant 
de Madarne la Baronne de Staffe sur les songes. Citons ce rêve préilioni- 
toire auquel celle qui I'a éprouvé a dû la vie : 
'( Une f e m n ~ e  très raisonnable, pas nerveuse du t o ~ i t ,  qui llabite la cam- 

pagne toute l'année, rêva qu'elle faisait un séjour dans une grande ville, 
qui lui était inconnue. A chaque détour de rue, elle rencontrait un homme, 
toujours le même, qui la regardait et lui demandait : « Etes vous prête ? »  
Au réveil, nialgré la tranquillité habituelle de son esprit elle ne laissa pas 
d'cttre un peu troublée, obsédée de ce songe qu'elle raconta a plusieurs 
personnes. Elle y pensa longtemps et elle assurait que le visage de 
l'homme vii en rêve était, pour jamais, gravé dans sa mémoire. 

<< Un an s'écoula, le souvenir du songe allait s'effacer, elle fit un voyage 
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à Paris, je crois. L'hôtel confortable ou elle était descendue était poiii'vu 
d'un ascenseur pour monter ailx étages supérieurs. Elle entra dans le 
petit réduit pour atteindre son appartement situé au quatrietne i( Etes- 
vous prete? lui dit le do~ilestique qui l'accompagnait. Cette plirase la 
frappe, elle jette les yeux sui- !'homme : c'est celui de son rêve qui e 
représ~i i te  à soii esprit avec une iiettetk extraorciiiiaire. Epouvailtée, eile 
s'écria : c< Je i7eiix m'arrêter ,,. Ils étaient déja au troisièine étage, le do- 
inesticliie, ahiiri a la vile de cette figiire i~iéciiiséc, arrête l'asceiiseiir, elle 
se précipite ail dehors. A peine a-t-elle rnis le pied sur le palier qi!e 1'2 s -  
censeur redesceiiii aIJec la vitesse d'iiii éclair et I'on y retroti\.e l'iiifortuné 
domestiqiie sans vie. Uiie niiiiute pllis tard elle partageait le sort ~ l i i  inal- 
Iieiireux, car l'accicier-it n'était le résultat ni de l'arrêt ni d'iiiie ii1atlcciivi.e 
maladroite » 

Ces cliai~rnnnt~~.. 
Iiiers ont Ieui* l l i ;  .; 
rnarqu6e(loiis toul..  
1" famillc. hnimriiil, 
pereonunncs , IJPI ii 

ective et 1)nysn:. . k nvoi frniico&ii.. 
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L'Extériorisation 
de la pensée 

&as force psjeI i ic l i ie  

Voici encore diverses parties di1 rapport.de M. Bcattie qui iious 
iilotitreiit le coiitrôle pliotograpliique rie la risioii des iii6diiiiiis : 

La septièine séance, con~prenant  s c i ~ e  poses ne clonna qu'lin résultat : 
une sorte d'image rappelant la forme ci'iiii di-agoii ; je n'ai pas compris ce 
qii'elle repsésentait. 

Cette séance fiit suivie d'iine série de séances iiitéressantes. au cours 
desquelles on obtint cies plaques n~arquées d'étranges taches liimineiises, 
qui furent, C ~ L I ~ I L C  fois déci.itrs riz dhtizr'f #17ir ics ~Jc.itx n ? ~ ; d i ~ t r i l ~ .  $r~rrJrlrlt l n  
posc, qrrtrrit ri l e~rr  ~toiirbre, lelrr ci'isjositiolz c f  I P I I ~  iizteil~l'ti;. 

Le Docteur Tlioiiipsoii assistait :i ces espkrieiices et eii a publié 
uii récit iiid&pendaiit qui coiifiriiie et coinplète siir certaiiis points 
celui de M. Beattie. Aprhs avoir dktaill& les coiiditioiis rlaiis les- 
qiielles les opérateiirs étaient p l a ~ é s  et l'appareil dont oii s'est servi, 
le Dr Tlioiripsoii ajoute : 

011 sortait les p1a;;ues des bains préparés d'avance sails observer aucun 
ordre particulier. Je crois iniportant de mentionner ce fait, car il permet 
de récuser une grande partie des objections si ce n'est toutes, tendant à 
mettre en doiite l'autlieiiticité de ces pliotographies. En deliors des pré- 
cautions prises pour le choix des plaqces, nous avions recoiirs a d'autres 
mesures ; le médiiim ne quittait pas la table. à inoins qu'il lui fiit en- 
joint d'assister aii dSveloppernent ; de cette facon, - en supposant 
même que les plaques eussent été prépsrées d'avance, - il devenait 
absolun~ent impossible de savoir quelle serait l'iinage qu'on obtiendrait 
sur la plaque ; rzénrzriroins lc ~lzé(/ilrnz i z o ~ ~ s  d é c ~ , i v t r i f  cc5 inlngcs j~tsqz/'cll lelrrs 
~rzoirzdre~ déirriis. 

Ce témoiii signale aiissi les Ccliecs nombreus dont cette série 
d'expériences fut kiii~illke : 

A la séance suivante, virlgt c f  ?rite poses ne doniièrent aucun résultat ; 
c'est pendant cette soirée que, pour la preilîiere fois, le nié~iiiini com- 
menGa à parler en trance et à nous décrire ce qu'il avait vu,  alors que les 
plaques étaient encore dans le cabinet ; ses dcsct.$ir'ons se fi.ortz.nirrzt ê trc 
exoctenzcnt cor~for.riies nlLx Inlnges 1.r~-[tes ztltéi.ic7::1.c1ncIif. Une fois il s'écria : 
« Je suis entouré d'iin brouillard épais et lie pilis rien voir. Ail dévelop- 

(1)  Voir le no de Mars p. 5 1 3 .  
38 
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pement de la plaque utilisée a ce moment, on n'aperçut rien. touie la 
plaque était voilée. Ensuite il décrivit iine figure humaine etitour6e d'un 
nuage ; en développant la plaque nous p ~ î n ~ e s  distinguer une image fai- 
ble, illais très-nette, rappelant une forme féminine. A une autre occasioii, 
l'année précédente, lorsque j'étais assis à la table, le médium fit la des- 
cription d'une figure de fen~ine qui s r  serait tenue près de moi et dont 
l'esquisse sommaire parut assez nettement au développeineiit. Depuis ce 
t e n ~ p s ,  les apf)nr,ifiorzs f ~ r s e r ~ t  pt.esqrrr to~ctes dicrites par le ~~rédirrnt pcfzdnnt  
l n  pose et &ns cbnqîre cas nvcL in n~L:i~ze pr.écisiori. 

L'an dernier, ces manifestatiotls devinrent plus variées dans la forme 
que les précédentes ; une des plus ciirieuses manifestations fut iine étoile 
lumineuse de la grandeur d'une pièce de trois pences en argent, dans le 
milieu de laquelle se trouvait un buste encadré dans iine sorte de mé- 
daillon dont les bords étaient nettement tracés en noir,ainsi que le nlédilim 
l'avait décrit. 

Voici bientôt vingt ans qiie ces faits ont 6tt' signnlks et soit igno- 
rance, soit parti-pris, tous les critiques qui ont trait6 di1 Spiritisme 
se gardent bien de signaler ces esperiences si profotidkiiient dknions- 
tratives, et vont répktnnt e qu'il n'y a rien dans le Spiritis~iie qu i  
ne puisse s'expliquer par les lois connues )). Cependant les faits 
sont affirmks par des tbirioiris lionorables et comp&teiits, de sorte 
qu'il ne iious reste, une fois de pl~is, qu'il constater coiiibieii la 
véritk a de peine i se frayer un passage ail iiiilie~i des erreurs et 
des préjugés amoncel6s autour d'elle. P o ~ ~ r s u i c o ~ ~ s  nos citations : 

Au cours de cette séance, il attira tout à coup notre attention sur une 
Iumière vive et nous la ~ n o n t r a  ; il s'étonnait que personne de nous ne la 
vît. Quand la  plaque fut développée, il s'y trouvait une tache lumi~leuse 
e t  le  doigt  Jlc nzédirtnz q u i  I 'i~zdiqzraif.  

Ce qui prouve encore qiie cette force plastique qui  a la propriktt 
d'impressiontier la plaque photograpliique est tout fait diffkrente 
de la lumi&re ordiiiaire,c'est que trés souvent elle agit dans l'obscu- 
rite et son pouvoir d'action est plus intense que celui des rayons 
actiniques : 

M .  Reattie, dit encore le Dr Thompson, nous faisait fréquemment 
observer la rapidité avec laquelle ces iiiiages apparaissaient au dévelop- 
pement, tandis que les images normales n'apparaissaient que bien plus 
tard. La même particularité a été reinarquée par d'autres personnes qui 
s'occupaient de sen~blables expériences et nous ont signalé ce fait. 

Il arrivait souvent qu'à la fin de la séance, alors qiie le jour avait coii- 
sidérabIement baissé, nous ne retnarcluions sur les plaques souniises au 
développernent rien d'autre que les empreintes de ces formations luini- 
neuses qui avaient été invisibles A nos yeux. Ce Sait dfniontre que la 
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force lumineuse agissant siir la placlue,Oirri q ~ e  sans effcf s i ~ r  ~totre  rétine, 
était considérable ; liorrs opri.i~risfia~- l e - b i t  dzizs les fé~zi.brrs,car lalumière 
visible, refletée par les objets se trouvant dans la charilbre, ne pouvaient 
produire aucune action sur la plaque sensible. 

A~ijourd'liui, iious soinines faiiiiliarisés par lcs rayoiis X avec 
ces effl~ives iiioisibles i l ' a i l  qui agisselit cependant sur la plaque 
pliotograpliique, coirin~e le font aussi certains rayons qui &manent 
des corps radio-actifs. ?.$ais h l'époqur. oii ces recherches furent 
entreprises, on ne coiiiiaissait giiére que les rayons ~iltra violets 
qui eussent uiic action semblable. On coii~oit  donc que les intelli- 
geiices etaient mal préparées :i recevoir ces no~iveautés, mais, de 
nos jours, une fin de non recernir pureinent tliéoriqur serait 
inexc~isable, étant donn4s les procédés nombreux qui existent 
actuellement pour impi-essioiîner ; une plaque sensible en l'absence 
de toute lumikre visible pour l'œil. 

En dkpit dc toutes les objections pliilosopliiques, on est conduit 
par l'expkrieiice :i constater qu'il existe des iiiodalitts de iiiatiéres 
qui sont inipondkrables et que dans cet t tat  étliéré, la substance 
peut prendre et conserver des foriiles qui lui sont iiiipostes par la 
volonté. C'est en vain que l'on ratiocinera d perte de vue sur la 
matiére, l'espace, la rolonré, et que l'on essayera de démontrer 
l'impossibilité de ces pliénon~kiies,. le vrai est qu'ils csistent et que 
ce n'est pas aux faits de disparaître devant les théories, mais i 
celles-ci de se rectifier pour s'adapter i lri réalité. 

Tout  liomine de scieiice en coiiviendra. Nous avons toujours 
soutenu cette tlièse que les découvertes scientifiques; futures confir- 
meraient certaiilenient les enseigiieilients spirites. Nous avons, dés 
1897, montré le rapport qlii existe entre les ondes Hertziennes et 
la transniission de la pensée. 1311 1899, nous sigilalions les analo- 
gies ktroites qui rnpproclient les effl~ives des corps radio-actifs des 
fluides et ce nous est une véritable satisfaction de constater qu'uii 
savant aussi éiiiinent que M. Loinbroso est tout a fait de notre 
avis. Voici ses déclaratioiis, qui ont été inséré2s dans le Journal 
Italien Lztce c 0i?z6m : (1) 

Après les avoir niés (les faits spirites) sans examen préalable, j'ai dH 
les accepter lorsque malgré n ~ o i  les preuves les plus claires et les plus 
palpables se sont prociuites sous nies yeux. Je ne me silis pas cru tenu 
de les nier parce que je ne pouvais les expliquer. Du reste, dr ~irc"i~re que 

-- - - . -  - - - - - - - - . - - - - - - - 
( 1 )  Voir la lièarie de ln PJ*CSSC Z f ~ l i c i i ~ l e  dans ce ilutnéro. 
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les lois s u r  les ondes bcrt î iennes expliquent  en g r a n d e  part ie  la tklépathie ; 
de même les nouvelles découvertes sur les propriétés radio-actives de 
certains métaux et spécialement du Radilcul, démontrent qu'il peut se 
produire non seulement des manifestations éphén-ières, mais un dévelop- 
pement continu, énorme, d'énergie, de lumière et de chaleur sans perte 
apparente de matière, nrznulent ln  plifs g?.c~rzde objccfioll que le scicfltisfc 
pl~isse opposer a u x  nz~lsf  ér.ien ses ~ilalz ifcsta f ions 9 ir i  tes. 

P ~ u r  en  revenir au rapport d ~ i  Dr Tliotiipsoii, il conclut en  di- 

sant que  ces espérieiices l'ont mis en  présence non  de  siinples 

« apparitioiis luiiiiiieuses », inais de  productions d'une certaine 

matière, iiivisible A notre œil  et  qui est l~iniineiise par elle-niéiiie, 

o u  qui reflkte sur ln plaque pliotograpliique les rayons de l~iiiiiére 

a l'action desquels notre rétiiie est insensible. I l  s'agit Gien dans 

ce cas d'uiie matière particulikre,car tantôt elle est si peu compacte 

qu'elle en  devient transparente et que les forines des personnes 

assises e t  de la table se voient 2 travers, et d'autres fois elle est si 

deiise qu'elle couvre et  voile l'image des 7 -  . sistaiits. ' 

L'apparitioii des images liuinaiiies k travers la iiiatii.re invisible 

se renia!-que sur  la planclie IV, figures r q e t  I 5 ,  dans l'ouvrage dkjzi 

cité d' Alisakof : J ~ Z ~ ~ I Z ~ S I I Z ~  ~t Spiritisme. 
Mais il ne  faudrait pas prendre trop :i la lettre l'espressioii « d'ap- 

paritions lumineuses » car il est nu nioins u n  risultat de M.Beattie 

qui contredit le sens de  cette expression. Daiis une  expérience, 

l'objet pliotograpliié est tioii. Voici les propres teriiies de M. 
Beattie : 

Après divers échecs, ie préparai la dernière plaque pour cette soirée. 
Il était déjà 7 11. 45. Lorsque tout fut prêt, le médium nous déclara qu'il 
voyait sur le fond de derrière une figure de vieillardqui étendait la main. 
Un autre médium, qui était aussi présent, dit qu'il apercevait une figure 
claire. Cllacun des deux médiums fit la description de la pose dans 
laquelle il voyait le fant6me. Ces -fifj~.lires nf>parlwenf crz efe t  szir la plnq~rr, 
mais faiblement, de sorte que le tirage ne réussit pas. Vous pourrez voir 
quel étrange rGsultat j'obtins. La figure plus noire senlble représenter un 
personnage du XVIe siècle ; on dirait qu'il a une cotte de maille et de 
longs cheveux. La figure claire est effacée ; elle ne parait en réalité qu'en 
image négative. 

Ces productions fluidiques lie soct  pas i~iiiiiuables dans l e~ i r s  

fornies. Elles se inodifieiit, ciiangetit q~ielques-unes de  leurs par- 

ties, s'augmenteiit d'autres fig~11-es OU dessins au couraiit des espi -  

riences. Ces transformatioiis soiit iiidkpeiidaiites de la aolontt. des 
opérateurs, mais elles sont chaque fois signalées par le niédiuiii 
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vojrant qui assiste A ces créations imperceptibles pour les yeux des 
liommes ordinaires. Recourons encore ail texte origiiial : 

L'expérience suivante, dit M Beattie, la dernière, bien qu'absolument 
unique par ses résultats, peut être décrite en queIques mots : a la pre. 
mière pose de cettr série on obtint iine étoile ; à la deuxième pose cette 
méme étoile, mais agrandie ; et à la troisième, cette étoile était trans- 
formée en un soleil de dimerisions considérables, un peu transparent ; 
d'après la description donnée par le médium, la main plongée dans ce 
soleil ressent une clialeur égale à celle de la vapeur montant d'une chau- 
dière. A la quatrienie pose le médium voit un soleil superbe, dont le cen- 
tre est transparent e t  ~ n o n t r e  le profil d'une tête t~ semblable à celles 
que l'on voit sur les sl~illings ». Après le développement, toutes ces des- 
criptions se trouvèrent être exactes. (Psyc; .  Strtd. I 88 I , p. 257. . 

Au point de vue spécial qui no~is  occupe actuellenient, il est du 
plus liaut intkrêt de savoirsi ces formes, ces figures, ces 4toiles,etc., 
soiit de siiriples dessins, c'est-b-dire des figurations sur une surface 
plane, coninie le seraient des peintures sur 1111 tableau, ou bien si 
ces fig~iratioiis ont une tpaisseiir réelle, un relief véritable, eii un 
iiiot un voluiiie, tel qu'eii présenterait 1111 objet inatériel ordinaire. 

Eli bien ! c'est j usteiileiit le caractère que présentent les repré- 
seiitatioris fluidiq~ies. Alors qu'inipalpables, invisibles, impondéra- 
bles, et en somme, ininiattrielles, elles sont cependant un mol;le 
fluidiqiie d trois diirieiisions, d'un objet matériel. C'est ce qii: la 
pliotographie permet de constater et ce que ne inncique pas de faire 
observer M. Beattie dans ses coiicl~isions générales : , 

Mes expiriences ont démontré, dit-il, qu'il existe dans la nature un 
fluide 011 un étlier, qui se condense dans certaines conditions, et qui, dans 
cet état, devient visible aux personnes sensitives ; qu'en touchant la 
surface d'une plaque sensible, la vibration de ce fluide ou de cet éther est 
tellement active qu'elle produit une puissante réaction chimique, comme 
en peut produire seulement le soleil en pleine force. Mes expériences 
prouvent qu'il existe des personnes dont le système nerveux est de na- 
ture a provoquer (dans le sens physique) ces manifestations ; qu'en la 
présence de ces personnes il se forme des images ayant une réalité, e t  
qu'elles dénotent l'existence d'iitle force intelligente invisible. Mais, dans 
ces pages de votre journal, cette question doit rester sur  un terrain pure- 
ment pliysique. Le fait est qu'en photographiant un groupe de personnes, 
nous obtenions sur la plaque des taches nébuleuses présentant un carac- 
tère déterminé, et per,nz~tta~zt  d e  jlrxer rle lla longzrez~r, cle ln 1a:geln. et de 
1 '~Yoisse~cr  desfol.nzes ainsi pl-iotographiées ; ces formes ont leur jiropre 
luiilière et ne projettent pas d'on-ibre ; elles dénotent l'cxistei-ice d'un but; 
elles peuvent facilement être imitées, mais il est douteux que quelqu'un 
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se les fût imaginées. (Extrait cit: la lettre de M.  Beattie ail journal Plro- 
tograpbic News, du 2 Août 1872, citée dans le Spirif?rcl 2\/1(1,o~~Irzr. 1872, 
P. 407). 
- L'importance de ces rksultats est considérable parce qu'il n'est 
plus possible de nier maintenant la réalité des créations fluidiques 
de la volonté. D'autant mieiis que MM. Beattie et Thompson n'ont 

0 

pas été les seuls i obtenir de semblables 1-ksultats. O n  trouve dans 
le livre d'Alisaliof une bonne monographie de ces reclierclies, que 
sa longueur seule nous interdit de rcprodriire. Signalons seule- 
nient que M. Guppy obtint, avec sa femrne coiiinie iiitdiuiii, des 
photograpliies spirites dont Alfred Russel Wallace a fait les des- 
criptions. M. Reeves a obtenu, lui aussi,des iiuages d'objets inaiii- 
més et de figures liutnaiiies. MM. Russell et Slater ont opéré en 
famille, sans l'intervention de mtdium professiotinel et sont arrivks 
&galement h de bons résultats. 

M. Williams, maître ès-droit et docteur en pliilosophie s'est livré 
aux mémes reclierclies et voici e n  quels ternies Alfred \Vall~ce parle 
de ses expériences : « Une confirmation non nioins probante a &té 
obtenue par un autre amateur, M. Williams, ayrks des tentatives 
qui durérent un an et demi. L'année dernière i l  a eu la chailce 
d'obtenir trois photograpliies, dont cliacune avec une partie de 
figure Iiumairie, i côti  de la personne qui posait ; une seule de ces 
figüres avait les traits du visage nettenient reproduits. Plus tard M. 
Willianis obtint encore une pliotogrnpliie sur 1:iquelle se trouvait 
une forme d'hoiiime bien nette, ?t côtk de la persoiiiie exposie ; 
cependant, aprés les bain<, cette itnage disparut du negatif. M. 
lJTilliam me certifie par écrit que ces espkriences escloaieiit toute 
fraude et toute supposition que ces ilnages eusseiit ttk obtenries 
par un procédk quelconque coiinu n. 

Un témoignage non nioins iiiiportant est celui de M. Taylor, 
l'éditeur du Biaitisb Jorfnml of ~ I ~ o ~ o g i - ~ p J ~ ~  qui non seulement 
n'ttait pas spirite, mais qui avait traité la photograpliie spirite d'ivz- 
posture honteuse. 

Il se rendit cllez M. Iludsoti, pliotographe qui obtenait des ré- 
sultats comme M. Beattie, et aprés avoir pris toutes les précautions 
que son expérience lui s u g g h i t  et fait lui-méine toutes les niaiii- 
pulations, il écrit : 

La réalité du fait une fois reconnue, oii se trouve en face de cette ques- 
tion : Comment ces images se reproduisent-elles sur la plaque recouverte 
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de collodion ? La prei-i-iiére idSe est de les attribuer à une double pose, 
arrangée par le photographe M. Hudson. Mais cette explication rencontre 
un démenti in-iinédiat ; la présence de M. Hudson n'est auciinenîent indis- 
pensable a la réussite de l'expérience ; 11011s devons a la vérité de dire que 
son cabinet noir était à notre entière disposition toutes les fais que nous 
nous trouvions dans son atelier pour faire les expériences en question. 
Nous employions notre collodioi-i et nos plaques ; pendant toute la durée 
de la préparation, de la pose et du développement, M. Hudson se tenait à 
une distance de dix pieds de l'appareil. 

II est c e ~ f n i r ;  q ~ r c  .uir ~ ~ I L S ~ C I ~ ~ S ~ ~ ~ Q I I C S  I ? O ~ I S  o b t i n ~ ~ l e s  des részclfnfs qui sor- 

faienl de 1'ordi~i~ir .e .  Qilelle qiie soit leur origine, nous laissons cette ques- 
tion de coté pour le momcnt, une cl-iose parait évidente, c'est que le pho- 
tographe n'y est ponr rien ( 1 ) .  Dc ~néme,  la supposition que le résultat 
était d i  a des plaques qui avaient servi antérieurement n'est pas accepta- 
ble dans ce cas, les plaques étant toutes neu.ires, achetées dans la n~aison 
Rouch et Cie, quelqiies lleures avant l'expériei-ice ; d'ailleurs elles étaient 
toiit le ten-ips sous nos yeux ; le paquet n'était ouvert qu'au cornmen- 
cen-ient de la séance. 

MM. Reiniers, Damiani, et d'autres encore sont arrivés à des ré- 
sultats aiialogues, (Ic sorte qu'il n'est gui.rc possible de réciiser tous 
ces ttiiioigiiages qui biiiaiient d'liomiiies !ioiiornbles et pour la plu- 
part trks-versés dans l't'tude de la photographie. Nous sommes 
donc bien rkellemeiit eii pi-&sence de la di-inoiistration de l'exis- 
tence d'uiie iiiati&re inrisible :i l'œil, prenant les formes les plus 
diverses depuis l'apparence ii'~iiie L~ike luiiiineuse transparente ou 
opaque, puis se coiideiisant peu :i peu josqu'i prendre des con- 
toiirs difinis, occupant un voluiiie qui est visible pour l'œil 
des sensitifs ou des n~édiuilis. 

La iiiatière de ces crtatioiis fluidiques est so~is  la dépendance d'in- 
telligeiices in~jsibles qui les iiiod&leiit Zi leur fantaisie et qui peuvent 
A leiir çs t  les niaiiitenir dans uii t tat  stable ou les faire évanouir 

dans l'espace. 
Cette mati;re fluidique iiiiaiie du corps du iiibdiuni comme cela 

est ktabli par des observations noiiibreiises pendant les siances de 
niaté!-ialisatioiis.Nous eii citerons uii certain iloinbre d'exemples,car 
il est :i remarquer que dans des circonstai~ces particuliCres cette éma- 
nation devielit perceptible polir tout le iiionde. C'est cette visibilité 
q ~ i i  constitiie le deuxième stade de la ii~atérialisation, lorsqu'elle 

( 1 )  I I  y est polir rien en tant que tiianipulations. mais il devait être médium, 
puisque saiis sa présence les faits ne  se produisaient pas. (G. D.) 
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aboutit finaleiiieiit ln production d'un objet visible pour tout le 

iiioiide.No~~s co1:tateroiisque les pliéiioiiièiies observC.s avec Eglintoii, 
Mme d'Esptraiice, Eusnpia etc., iiioiitreiit iiettenient ln source de 
cette iii:iti&re fluidique clont les proprittés diffkreiitsi coiiiplkteiiieiit 
de celles de la ~iiatikre ordinaire. 

(A SI,/ ~~LIYC) GABRIEL DELANNE. 

Les matérialisations 
à Constantine 

Constantine, le 24 iiiars 1904. 

Moiisieur et cher frère en croyance, 
Notre président, M. Weill, m'a coiiiniuniquil en leur temps vos 

lettres du 7 d&cetiibre et du  12 janvier dernier. (1) Je n'y ai pas 
rkpoiidu plus tôt ; j'attendais pour cela le iiioiueiit de vous envoyer 
des faits absolumeiit certains, tilêiiie pour les incrédules. Ce moiilent 
est arrivé. 

A notre zqe séance de math-ialisation, le IO tnars courant, iious 
avons obteiili la matérialisation coniplhte. 

Notre I~ séance avait ktk tenue le I O  iiovembre, tious avons aiiisi 
mis quatre iiiois pour arriver au r6sultat tant souliaité. 

Cliaquc seiiiziiie on rous a adresse le coiiipte rendu des stances 
et si rous ayez eu la patience de les lire, vous avez dîi seniarquer 
que c l i~que  séance &tait riiarqute par uii progtts sur la prkcildeiite 
et  qu'eiifiii ce progrès constant et interroinpu iious a conduits al1 
soccés dkfiiiiti f .  Du reste, ce niouremeiit progressif se soli tinue, et 
dans la sbiice d'3vaiit-liier, In 27', nous avons obtenu une belle 
pliotograpliie doiit un eseiiiplaire rous sera enl~oyé, annexé nu 
compte renciu. 

Mais avant d'aller plus loiii, veuillez me permettre de ine pré- 
Sei? ter, puisque c'est inoi qu i  rédige les coiiiptes-rendus. 

( 1 )  Ces lettres avaient pour objet 1;i demaiide de certains renseigiie- 
ineiits concernaiit les précautions prises porir le contiole des niailifesta- 
tioiis. Nous aurons I'occasioii de résuiiier plos tard les étapes qiii oiit 
condoit les clierclieiirs de ce groiipe josqii'au succès qiii 11011s est aiinoncé 
par la lettre présente. (N. d. 1. r . )  
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ALI point de vue des croynnces religieuses ou pliilosopliiques 
111011 bilan sera vite fait : je lie croyais :i rieii. 

Les dogmes cotitraires :I tout bon sens, l'intoléraiice des religions, 
les sopliisiiies et  les liypotlièses des doctrines pliilosopliiques, 
avaient fait de iiioi un atlike. Cepetidaiit ce plic'iioiii6ne si ~ i i p s ~ é -  
rieus de la vie iii'arait 1aiss4 des doutes. Je  ii'itais passatisfait de la 
solution iiiatkrialiste qui se boriie li atliïtner que la vie est une pro- 
pribt; de la iiiatikre, ce qui est la siiliple cocistatatioii d'un fait et , 

non une explication. J'étais donc deveiiu positiviste, pensant et 
disant que les connaissance; liumaiiies ont des lirniies, qu'il y a des 
choses qui nous écliapperotit toujours et resteront éternelleiiient 
inconnaissables pour iious. 

VOLE yoyez que je lie suis pas u n  mystique. 
J 'a~irai  bieiitôt 5 I ans et cc n'est que dans le courant de l'aiiiite ' 

1902 que je suis deveiiu spirite. Jusqu':~ ce moment, si par liasard 
oii parlait devaiit iiioi de spiritisme, je iia~issais dkdaigiieusement 
les é paules, nie figuraiit qu'il n'y avait 1.1 q ~i'illusioii ou super- 
cherie. 

Mais en juin 1902, arrivant un jour l'iiiiproviste chez nioi, je 
trouvai ines eii6ints autour d '~ii ie petite table. Quelques jours au- 
paravant, ils m'avaient racoiitk qu'avec les enfants d 'un voisin et  
chez lui, ils avaieiit lait marclier une tahle. Je leur avais alors 
eiijoiiit de laisser de côté ces betises et de ne  s ' o c c ~ ~ ~ e i .  que deleurs 
leqoiis. M'ayant dksobki, ils lie savaient trop ouelle contenaiice 
tenir. Je leur dis ceyeiidant de continuer devaiit moi, ce qu'ils firent, 
et  la table se iiiit 21 frapper des coups. Les ripolises étaient iiitelli- 
gentes. J'eus beau vérifier, il n'y avait pas de s~~prrc l ier ie  possible. 
Le f i t  tt:iit l i ,  probant ; i iiioins de iiiauvaise foi, je lie pouvais 
le nier. Fortenieiit iiitéressk, je fis contiiiuer. Des noms et des 
faits coiinus de nioi seul f ~ ~ r e n t  iiidiq~iés. 

Je  poucs~iivis donc ces erpkriencss peiidniit quelq~ies inois et je 
fus coiivaiiicii. Le rkcit détaillk en serait trop long et ne 1 ~ 0 ~ s  
apprendrait d u  reste rien de nouveau pour vous. 

C'est ainsi que je devins spirite. - Je nie fis alors ndiiiettre dans 
le groupe de (( 1'Etoile d 'Or o et j'en devins meiiibre assidu. 

Cepeiidaiit, je lie suis pas deveii~i u n  de ces spirites qui on t  une 
foi aveugle et  qui xcceptent tout sans discussion. J'ai coiiservé n1on 
esprit critique et je lie veux accepter un fait que lorsq~i'il est dû- 
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nient vérifib et contrbli.. Cela n'est pas toujours possible et daiis ce 
cas, je le coiisidCre coiilme douteux et ti'eii tiens pas compie. 

C'est polirquoi mes coll&gues d ~ i  groupe in'oiit cliargé du con- 
trôle et  de la vérification et je m'efforce de mkriter leur confiance 
en mettant le plus de rigueur possible dans l'acconiplissement de 
ces fonctions. 

C'est vous dire que toutes les préca~itions sont prises. A cliaque 
séance, je fouille soignc~isement lcs mtdiums et je leur fais ouvrir 
jusqu'i leurs gilets et leurs cliciiiises. La sallc des scatices et le ca- 
binet de mat~rialisatio!i sont 1iiinu.iieiisemeiit inspectks par iiioi et 
souvent jc me suis fait en outre assister par d'aiitres iiiembris du 
groupe. 

Les mains des mtdiuins ont ktt plusieurs fois esaniiiiées dans 
l'obscurit&. Des baiides de papier ~ o m m &  et des cacliets sont appo- 
sés sur les portes. 

,4insi que cela vous a t t t  indiqué dans les comptes-rendus, le ca- 
biiiet est feriiik par deus ridea~is. Ce sont des couvertures grises, 
glissant chaaiiie sur une tringle spéciale c: se recouvraiit l'une l'au- 
tre. Elles sont clou&es d'un côté contre le niur et lorsque les nit- 
diums sont entrés daiis le cabiiiet, le bord du rideau estilrieur est 
relié au mur par des ficelles i trois hauteurs difi-&rentes. 

Toute fraude est donc inat&ricllement impossible. 
Quant il nous, qui con~inissoi~s bien nos médiums, nous savons 

qu'ils en sorit incapables et les precautions q ~ i e  iious preiions ne 
sont pas employées contre eux, mais dans un  b ~ i t  purenient scien- 
tifique, pour bien ~itiiioiitrer que nos esp&rieiices sont faites avec 
toutes les niesures de rigueur qu'on doit employer en p.ireil cas. 
D'ailleurs, un soir, alors que le iilkilion: Lkoii &tait encore le seul 
employt A la matérialisation, j'obtins de l'attacher et les pliénomè- 
nes se produisirent coinme d'habitude. Un  mot maintenant sur 
nos inttdiunis. 

Léon est $56 de 17 A IS aiis. Il est clerc cllez M. Weill, le prbsi- 
dent de notre groupe. Il y a eiiviroii 2 aiis qu'il est employé cliez 
lui. M. Weill l'a pris ii la sortie de l'kcole priiiiaire. Il y a trois ans 
environ qcJil recoiiiiut chez lui l'existence de la niédiumiiit6 et peu 
,A peu il ie forma. Il devint ainsi médium noyant, p~iis écrivain 
s~nécaniq~ie, enfin incnrnation et eii dernier lieu h matérialisa- 

tion, 
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Zerbib est le plus ancien tnédium d ~ i  groupe. Il est premier clerc 
cllez M. Weill. C'est un lioinme de ;O X 3 5  ans. Il fut d'abord in&- 
dium kcrivain, mécanique, mais pas i un degrk aussi élrvk que 
Lkon. Il est aussi voyant et A incarnation et est devenu medium A 
n~aterialisation. C'est lui qui a formé les autres inédiums. 

Fklix a environ 26 ails. Il est employés depuis plusieurs années 
dans la maison Isaac, iriaçasiii cie nouveautés. 

Il est principalement intdi~iiii voyant, et aussi médium k iiic:ir- 
nation et ii-iatérialisation. 

Nos trois iiii:cIiurns n'ont qu'une faible instmction primaire, ils 
n'ont donc que plus de iiiérite :I coiiiprendre les id& spirites et :L 

y consacrer les facultks iiiédianiiiiiq~ies qu'ils or.t le privilege de 
posséder. 

L e ~ i r  dévooemeiit est d'autant plus qu'il est absolument 

Je ne vous parle pas de notre Prksident qui est uii ancien spirite 
et dont le dévoueii~ent i toutes les boiînes causes est connu de 
tous. 

En deliors des midi~ims, le groupe actuel de matérialisation 
comprend 12 personnes appartenaiit i diverses classes de la société. 
Soutes assistent rtgulikreiiieiit aux séniices. 

Maintenant que vous avez fait connaiss:ince, grosso mo~lo, avec 
les iiieinbi-es du  groupe, je dois vous en prksenter aussi les Esprits 
Guides. 

D'abord le protecteur spirit~iel'du groupe, le Dr Deiiieure. Il est 
connu dans les Annales d ~ i  Spiritisnie. Inutile de s'étendre i soli 
sujet. C'est lui qui est le rtritable Guide du groupe. 

Puis, Bien-BOA, le psirice Indien qui se produit 2 Alger cliez la 
génkrale Noël. Le cotiîpte-reiidu de notre rrC séance de nintériali- 
sation a indiqué par suite de quelles circonstances RB. a 6té amen6 
cliez nous,pour montrer les proctdés de mattrialisation aux Esprits 
de notre groupe. 

Enfin, le Dr Casanova. C'était une des personnalités les plus en 
vue de notre groupe, soit comme médecin, soit comme homme 
politique. Il était Maire et Conseiller Général de la ville. 11 est 
mort il y a 4 ans.enlevé pré~naturément par une grippe infectieuse, 
,î l'ige de 47 ou qS ans. Depuis son deces, soli Esprit n'a pas cessé 
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d'assister aiix rtuiiioiis spirites oii il a souvent doniik de très belles 

Et iiiainteiia:it, cher Monsieur et  frkre en croyance, je dois vous 
dire que  si je vous tcris, c'est A l'iiistigatioii de  B. B.- VOLIS pou- 
vez voir, cil effet, dalis le compte rendu de notre SC sbance, celle 
du  19 Mars couraiit, que le prince, matérialis&, iii'iiiterpella e t  nie 
dit d'&rire :i M. Delaiine d'insérer les comptes-rendus, que ce ii'é- 
tait pas la peine d'eii faire si oii lie les insérait pas (1). 

Je  sais que,quant h iiioi,jc ne vous aurais pas fait cettedeniande, 
me  coiiteiitant de vous fournir des documents que vous eussiez pu 
utiliser un  jour pour un  de ces clairs e t  s~ilistaiitie~s oiivrages qui 
on t  tant fait pour la propagation de la Vérité. 

Je ni'empresse donc d'obéir i B. B., le Directeur de la niatéria- 
lisatioii dans notre groupe, e:i vous traiismettant sa deiiiande. 

Si je ne  le faisais pas, il se ficherait, car il est 1111 peu absolu et  
très carrt., coiilnie il le dit  lui-iiiême. 

Veuillez agrter, cher Monsieur, l'exyressioii de  mon frnteriiel 
dévouement . 

GUSTAVE ISAAC. 
Ifzphiie~tr Civil, 4, rue Nouvelle (Constantine). 

Controverse 
D e  Iri croyance aux anges et aux Esprits 

Faiiatiqiie propagaiidiste de  dogmes effciidrés, le clergt combat, 
tel uii féroce cerbérc, toute crcyaiice ilouvelle qui péiiétre cllez les 
peuples. POLII- les Révéreiidissiiiies, Einiiientissitnes, Illustrissiriies 
vicaires de l'liuiiible Jésus, les partisaiis d'Allaii Kardec, iiiipies sec- 
tateurs du  Maudit, veuleiit aiiéaiitir la vraie foi eii discréditant les 
purs e t  scieiitifiq~ies enseignements de cette très sainte mère 
1'Eglise.. . 

(i)Nous avons attendu pour publier ces documetits qii'uiie preuve effec- 
tive nous fut fournie; aujourd'hiii on nous annonce l'obtentiori de la pho- 
tographie d'lin esprit, nous croyons donc que le n-ioment est venu de 
mettre le public ail courant de ces recherclies,' qui ont. été poursuivies 
avec tant de patience et de dévouemeilt par les spiri.tesd+voués du groupe 
de Constantii~e. 
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Croire aux Esprits denote une perversité dkmoniaque ; admettre 
l'existence des anges confirme une vkrité catholique foiidée « sur- 
lénseig~zenzent po~ilif de Moïse, des propliktes, des apôtres, et prin- 
cipalement sur la parole même de Jésus-Christ. » (1) 

Enrichie de nombreuses faveurs, la dévotion aux saints messa- 
gers semble particulièreiiient agréable li lJautorit6 eccibsiastique. (2) 

Ronie en proc!aniait la justification dans le qe concile de Latran 
(121 J )  et dans le concile du Vnticnii (1870). Rejeter une décision 
aussi caiioiiique constitue cette affreuse hérésie commune aux sa- 
tio~ialistes inodernes et à certains clirbtiens dissidents. (3) 

Les deux opinions se divisent dans iine opposition carnctbristi- 
que. Elles resteront incoiiciliables par la distinction de l'idte fonda- 
iiieiitale. L'une voit, dans les Esprits, des Intelligences parvenues 
aux divers degrbs de l'éclielle des êtres ; par contre, le croyant or- 
thodoxe fait des anges Lille ontologie à part, série d'entités pure- 
ment spiritoelles , salzj association possible avec la mnfil!t.e. Les pre- 
miers peuvent atteindre la perfection, mais seulenlent en vertu de 
leur libre arbitre et en raison de leurs efforts ; les secoilds auraient 
possbdé cet attribut depuis leur créiitio~z. 

Examiiioiis la valeur Iiistorique et dogmatique d'une semblable 
assertion. 

Dans l'Ancien Testament, les livres de Moïse, des Jiiges, de 
David et de Salomon relatent l'apparition d'iiiterriiédiaires divins 
descendus sur la terre. Leur intervention se dévoile n~anifestenient 
en certaines circoiistances, niais rien dails ces récits, ne I ~ O L I S  fait 
coiinaître l'origine ou la nature de ces sublimes délkg~iés. Par son 

(1) Mgr Cauly, Cozrrs d ' ins t r~ tc i ion  religiezrse, p. 36. Paris, Poussielgue, 

'893 
(2) En récitant avec un cœur contrit les invocations prescrites, on s'as- 

sure q~cnire  indulgences plénières et des indulgences partielles fornlant un 
total de 10950 jours par an. Ces faveurs, toutes paternelles, proviennent 
de Pie VI (bref du 2 o c t o b ~ e  179j) et de Pie VI1 (rescri t  d ~ t  2 11zai 1817, et 
d é ~ ~ . e t   IL 15 ~ r ~ n i  1821) Voir l'abbé Guillois, E,\cplicntio~t dcc catéchislrrii: 
t .  I ,  p. 178. Lyon, Briday, 1878. 

(3 )  Les protestants refusent de rendre les honneurs religieux aux 
anges. Ils se basent sur ce passage de Paul (Colos. II, 18) « Que nul ne 
vous ravisse le prix de votre course, en affectant de paraitre humble, et 
par 7411 clclte superstitiez~x 86s allgcs, affectant de parler de choses qu'il ne 
sait point.. . 
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monotliéisme jaloux et farouclie, le culte de Yaveli se prëtait inal 
aux enibellissemeiits inétaphysiquesJ dcvenus si chers au cliristia- 
nisme. La sécheresse de la narration, parfois son iiintique de d&tailç, 
contrastent singulièrement, dans les diversés tliéogonies de cette 
époque, avec l'ampleur ct la richesse des descriptions de B gtnies, 
scliedi, dew, izeds, etc. 1) 

Il faut donc rejeter l'inspiratioii proplittique et voir, chez les 
auteurs sacrés, l'adoption OLI même la siiiiple reproduction de lkgéii- 
des bien antl'rieures aux croyances judaïques. (1) 

L'Inde védique, la Perse, In  Cliine honoraient un grand nombre 
de Puissaiices supkrieures constiti~ées en divinités de téni.lrl-s et en 
divinités de luniikre. Elles représeiitaieiit, par les deux principes 
di1 bien et du mal, le dogme copié plus tard par la Genèse des 
Hébreux. Chez les Clialdéo-Babyloniens entre autres, la démono- 
logie tutPlaire comprenait 300 <yvi (arclianges célestes) et 100 anvlz- 
naki (g.îrdieiis de la terre), repartis par classes comme le sont, de 
leur côté, les niauvais ilmzi {dieux). Cette hiérarchie remonte i une 
antiquité fort reculke. D'après les découvertes cuiikifornies, il existe 
de sérieuses raisons de croire « qu'elle est le reste d'une ancieniie 
religion des Esprits, qiii aurait été primitivenient la religion des 
peuples non séinitiques de Sclionner et dYAccad, et aurait régné 
sur le bassin inférieur de l'Euphrate et du Tigre antérieurement A . 

l'âge où coinmence la prédominance du panthéon semitique de 
Babylone. a (2) 

L'kvolution de cc mythe, cllez lez Juifs, commelice A la graiide 
captivitk. Elle devint la conséquence naturelle de longs rapports 
entre la race asservie et ses oppresseurs. Jusqu'alors sans personna- 
lité distincte, le nzèlacb (lienvoyt, l'ange) accomplissait une mis- . 
sion souvent effacPe ; messajier de Dieu, il se confondait parfois 

( 1 )  Les travaux d'exégèse biblique ont confirmé cetté opinion. Un pré- 
lat, Mgr. de Kerilaëret, dit : i< Il est donc probable que le livre de la Ge- 
nèse contient des fragments plus anciens que Moïse >.. (Les Origi~zes.  

Po 272) .  
( 2 )  F. Lenormant, Des origines de I'bistoire. p. ; I g.Voir Dupuis, O r i g i n e  

d e  toits les czrltes, chap. I I I  ; Ménant, Nirzivr e t  Ba6yloize. chap. IV, Paris, 
Hachette ; G. de Lafont, Lc MrradEis~rrc ; B ~ t d d b i m r e ,  Paris, Charnue1 ; 
docteur Wahu, Le S' i~. i t is ir le  n?zfiqrre r t  nzoder?zc, 1'" partie, Paris, Librairie 
de la doctrine spirite. I 585. 
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avec 1'Innoiiitnable (1) .  Peu i peu l'influeiice ktrangére pén&trera 
chez les propliétes. L'aiigc va se dtfinir, il se précise, il a un nom: 
c'est Gabriel, Micliel, Rapliaël.. . L'iiiiagiiiation le pare, l'ennoblit, 
l'ento~ire d'une aurtole resplendissatite ; sous l'ascendant fiscina- 
teur du génie oriental, 17aiist6re tradition j~idaïque s'est iiiktamor- 
pliosée en fiction riierveilleuse, et, dogme catliolique futur, passe 
tout entière dans le cliristianisme naissant. 

De pareilles croyances contenaient les klkmeiits les plus divers. 
Par le mklangc coiifus d'idées tlikosophiques et de floraisons my- 
thologiques, elles pouvaient, surtout au dbbut d'une religion nou- 
velle, soulever des objections embarrassantes. C'est ce qui ne man- 
qua pas de se produire. Ardentes :i la lutte, les sectes dissidentes 
s'appliq~iaient i faire ressortir certains points faibles de la doctrine 
récente, etnpr~intés aux sciences occ~iltes et i la fantaisie des pok- 
tes. Pour réfuter ces arguliieiits, les co~n~nentateurs des premiers 
siècles essayérent de mettre en luniiére l'origine et la nature des 
&tres d i~ i n s ,  en s'appuyant sur l'autoriti. des livres sacrks. 

L'appréciation persoiinelle doiiiina-t-elle chez les pieus aiialys- 
tes ? Dans ce cas, elle resterait sujette :i l'erreur, comme tout juge- 
ment li~iiiiaiii; au contraire l'inspiration d'en lialit guida-t-elle leurs 
travaux ? Qu'on en juge : . 

D'aprks Origine (l~oomil. 1, in gcuesis Bed Strnbus), les celestes 
Puissances doivent Ctre comprises sous le nom de a cieux » (Ge- 
nes. 1, r ) .  

Leur création coïncide plutôt avec l'apparition de la lumière 
(Genes. 1. 3 .), affirment saint Augustin et Rupert. 

Voici la vkrité, décrétent Bazile et Nazian : les intelligences divi- 
nes ont été tirées du néant avant ie monde ; Job le dkmontre for- 
mellement : cc .Oh étiez-vous, lorsque les &toiles du matin pous- 
saient ensemble des cris de joie, et que les enfants de Dieu chan- 
taient u n  triomplie ? )) (Job XXXVIII, 7). 

( 1 )  Parlant des apparitions de Jéovah, Mgr de Kernaëret dit : « Il est 
probable que Dieu s'est to~yozlrs servi du ministère des anges pour ces 
sortes de manifestations. Pour celle du Sinaï, la plzrs solennell~ de fozcfes, 
Moïse ne nous parle que de Dieu seul, et cependant saint Etienne, dans 
son discours au Sanl-iédrin, assure que les Hébreus ont reqii la loi f i n r  le 

nzirzistè~e des nngcs. (Actes des apot. VII, 5;) y* de Kernaëret, ~ u v .  cité p ,  
138, note 3. Paris, V. Palmé. I 870. 
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La plupart des ariciens Grecs et Latiiis, coinnie Ambroise, Hi-- 
laire, Jkroiiie, Cassius et d'autres approuvelit cette iiiaiiière de 
voir ; toutefois, d'autres Pkres non inoiiis savaii:s, repoussent l'ap- 
parition des étres strapliiques avant celle du monde seiisible (D. 
Calniet). 

Saiiit Augustin, malgrt sa science, ne paraît pas t r i s  bien fixk :i 
ce sujet ; son litsitatioii se traduit par quatre avis difl2rents : 

Eii quelq~ies endroits, les anges seraient soi.tis des iiiaiiis d ~ i  
Créateur le pre t t~ie~ jolis a u  tiioiide (August. lib. 22, Coil/~-a Fnil'lst., 
c. I O  et lib. 2 de~erzesis ad lit. c. 8). 

A~lleurs,  il seiiible les confondre arec 1:i luniiére (de civitn. c. 

1 9 ) .  
Plus loin, ils ont existk nzoizt notre terre. (Lib. XI, colifis c. 

15) .  
Eiifin en  d'autres lieux, la chose reste douteuse, indhcise. (lib. 

irnpe1-f. de fcilesis ad lit ; lib. XI dz civiin, c. 32) .  

Après p l u s i e ~ ~ r s  sikcles de fluct~iations, le sentiment gtiiéral 
repoussa « l'enseigtieineiit positif )) de 1:; GeilCse pour adopter cette 
sentence de 1'Eccle'sins~iq~~e : R Celui q ~ i i  vit tteriiellenient a crék 
/oi,tis cl~oses ensemble D. (Ecclés. XVIII, 1). De plus, le cocicile de 
Latran, juge infaillible en matière d'ortliodosie dkcréta : « Il ti'y a 
qu'un principe de toutes clioses, créate~ir  de tout ce qui est, visi- 
ble ou iiivisible, spirituel ou corporel ; qui ,  dnils le cn~i~meizcemerzt dic 
ieinps a tir6 du néant, par sa vertu toute poissante, la creature spi- 
rituelle ou corpt~relle, c'est-A-dire les anges et la niatière,et ensuite 
la tiatui-e humaine coniposée d'esprit et de corps N. (Concil. 
Latuan sub Iiz~zoc. III, cap. 1. Vide et coflcii. rzicnin II, art. 6 ail. 
780). 

Malgi é leur apparente conforniitt, ces deus afFiriu:itioiis se con- 
tredisent. D'apri-s 1'Ezclksiastiq~~e,io11tes ch~ses oiit 6th crtées enselu- 
ble ; ce qui signific : atr coi~o~ier~cetizcr~t du ?/zondc; le concile dit au 
contraire : nu coi,ziize~rcerrzcizt d14, rc~?lps. La difficultt devient iiisur- 
mon ble. 

Coiiinie l'espace, le  tetnps est infini. N'ayant ni origine, iii 
aclitvemeiit, il implique l 'idte d'line rnttr iori t t  sniü lirnitrs. Si le 
colilnlencenlent de toutes clioses remonte, d'aprks le k i t  mosaï- 
que, :i soixa~ite siécles, oii ne peut appliquer cette date au coiiiiiieii- 
cement du temps ! 



REVUE SCIENTIFIQUE E T  MORALE DU SPIRITISME 593 

Lequel n raison, de la Bible inspiree ou du coiicile infaillible ? 
Une pareille c~iitradiction eiitre deux dkcisions aussi soleiiiielles 

explique cet aveu de D. Ca;iiiet : (( Plusieurs boiis tlikologieiis sou- 
tieiiiicnt que cette questioii des aiiges ii'a jainais 6th kliicidhe par 
1'Eglise.. . » (Caliiiet. disseriaiiui~ siir ILS 6oi1s el les iiinirzrir alzp7s. 
p. 2 12, t . 1, de Coiirint?iz!aii-cs sur 11~ Geiir!se.) 

Noii seu!eiiieiit l'origiiie dc ces Iiitelligeiices cClcstcs siste obs- 
cure ( r ) ,  iiinis leur esseiicc iiitiiiie Ccliappe alis iiirestigntioiis les 
pllis ortliodoxes. Si le dogiiie :ictuel eii Sait de r( pui-s esyits i l ,  les 
preiuiers Pires dc 1'Eglise se refusaient i leur accorder Lille eiititre 
spiritualité, pour les revCtir de corps r( plus s~ibtils, plus pé t ib  
traiits, plus agiles que l'air et iiikiiie le veiit. o (L. Cnliiiet.) 

Les Hkbreus se les repi-kseiitaieiit sous les deux iiatlires iiiascu- 
liiie et fkiiiiniiie; saint Grkgoire de Nysse (2) va pllis loiii ciicore : 
il satictioiiiie cette Iij-potlitse eii attrib~iaiit leur in~iltiple reproduc- 
tion au coiiiiiierce des deus scses, et il ajoute que, si l'lioiiiriie 
ii'ktait pas toinbt dans le ptclit, IL SE SERAIT MUL~II'LIÉ DE 
MGRIE.. . 

Alors depuis la chfite ?. . . Moii Dieu, que (( lJenseigiiemeiit po- 
sitif )) des tliboloçieiis seiiible doiic adiiiirr,ble !! 

Cette iiiar&rialit&, repouss6e de iios jours coiiiiiie une Iikrksie, 
comptait de fei-veiits dkfeiiseurs cliez Atlikiiagore (Ap)log. p. 29) 
saiiit Cltiiieiit d'Alexaiidrie (lib. 7 Sirotiint.), Origèiie (lib. ; COIL- 
ira Celsuirz) J~i l ius  Fiiiiiucus, Mkiiktrius Fklis, saiiit Cgprieii iiiêine 
(lib. de Idol. vnizit.) et Tertullieii (Apul[lg. c. 2 2 ) .  Ces saiiits per- 
soiiiiages avaiicèreii t tr&s sérieuseiiieiit que les déiiioiis veiiaieiit 
1écli:r le sang des 1-ictiiiies et flairer l'odeur des chairs iiii~iiolées 
pour se rassasier ! . . . 

Saint Augustiii lui-iiiêtiic a bicii cru .i ia rkalith des iiic~ibeset des 
succubes (3) ; on lie saurait doiic repi-oclier :i ces Docteurs uiie 

(1) Sur cette questioii, le liaut clergé n e  salirait donlier iiiie affiriiia- 
tion précise : <i A une époque qtrc rlotts rie roltrio~is dLtc.r~iri~ier, déclare uri 
prélat, iiiais qui, sntrr doirtc a précédé l'apparitioii de l'lioiiiiiie sur la 
terre, Dieu créa des êtres d'utie nature supérieure a la liôtre, que iious 
appelons : anges. > (Mgr de Kernaëret, ouv. cité, p. I 14). 

( 2 )  Nyceiii, de iizl~iidi op<ficio, inhie et  cnfar . dial. I I I ,  et Barceplia, lib. 
dz paradiso.  

( 3 j  August. de c l v i fL l ,  (XV, 23). 

3!) 
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doctrine qui, depuis longtetilps, esistait dans le iiiilicu intellectqel 
au sein duquel se forni&retit les léSeiides sacr6cs. La Bible contient 
plusieurs eseniples aussi remarquables, tiotniiiiiieiit dans le livre de 
Tobie (VI ;  r j  et 14) : Sarn, fille dc Xaguel, a d6j.i CtC donnke 5, 
sept maris, et t o~ i s  sont morts dans la chambre nuptiale,.. . car un 
dénion est amoureus de cette fille, et il ne, fait du inal qu ' i  ceux 
qui  chercheiit d l'approcher. )I (2). 

Ces exemples laisseraient supposer une obsession libertine coiil- 
mune aus seuls dénions ; rien cependant ne confirme cette pré- 
somption, puisque d'aprcs Moïse, les anges se reiidireiit coupables 
d'une faute plus gralTc encore : n Lcs fils de Dieu (béiii bn Iiéioî~~r) 
voyant que les filles des lioiiimes (Liénoth lin aadam) ktaient bclles 

prirent polir femmes celles d'entre elles qui leur arnient plu. )) 

(Genbse VI, 2). 

La qualitk véritable de ces « fils de Dieu a ne peut donner lieu 
à aucune kquivoque ; une union aussi extraordinaire devait entrai- 
ner des conskquences non moins prodigieuses : (( En ce temps-la, 
dit le verset 4, il y avait des géants sur la terre, et cela, nprès qric 
les fils dc Dieu se firi.c?zt joi~its nutc 1i.r JiZles ries liumines, cr qu'c1le.r ieiir 
eu,rent do?zizédes e~zfnfzrs ; ce sont ces puissants honimes qui, de tout 
teilips, ont étk des gens de rcnom. )) 

Avec une aussi noble lignée d'aïeux, cela se conçoit. Toutefois, 
il pnraîtrait intéressant de savoir coiiiinetit des 8tres absolument 
immatériels, confisniés en grice aprts ln 1-&pression des ar,ges re- 
belles, préfCr6rent aux joies du ckleste stjour les skductions de ln 
terre corrlxnpue ? Comment un attrait aussi grossier pour de 
n purs esprits 1) ait pli induire au péclih de si parfaites crkatures? 

Niera-t-on un rapprochement que l'on s'efforce de rendre inipos- 
sible par l'inégalité des coiiditions skraphique et humaine ? Le texte 
est forniel; de plus, de hautes autorités théologiques : saint Jus- 
tien, Tatien, Athhnaçore, Clément d'Alexandrie, l'ertullien, sainr 
Cyprien et Lactance, puis, plus tard : saint Ainbroise et saint Sul- 
pice S W r e  ont admis que la Genèse parlait d'unions coupables 
entre LES ANGES descendus sur la terre et les filles des 1.iommes 

(1) Saint Jéroiné a substitué à ce récit la lecon de chasteté conjugale 
et supprimé les passages qui pouvaient le gènei- dans cette interprétation 
(Voir F. Lenormant, ouv. cité, p. 325 .) 
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Mais les anciens Pères nc puisérent pas seulement aux sources 
sacrtes de I'Ecriture ; le livre d'Hénocli, apocalvpse juive noi: cnno- 

~ziq~e, contribiia :i leur fournir de prkcic~ix éléments d'information. 
Voici le fond de cette légende : Les Egrhgores ou Vigilailts, affectés 

la garde de ln terre, oubliant leurs devoirs, fasciiiés par les cliar- 
mes des mortelles, tombèrent avec clles daris le péché de fornica- 
tion qui les fit exclure définitivement du ciel, et donnérelit nais- 
sance à une race de géants de 3000 coudkes de liaut !., 

Sont-ce de crédules spirites qui ajoutent foi i cette histoire admi- 
rable ? Non, Tel-t~lllien (I), Corninodien (2) et Lactance (3) 
l'acceptent et la reproduisent avec d6veloppenlent. Saint Jude 
s'appuie sur ce livre d'Hkiiocli (Jude 14, IS), et compare le péclié 
des angcs nus criiiies de Sodoine er Gorr.orrhe : Q~i'il (Dieu) 
retient lihs de clinincs éternelles dans de profondes ttiikbres, et 
rkserve pour le juÿeiiiciit du grand jour, les anges qui ri'ont pas 
conservé leur pi-eiiiière diçiiitk, inais q ~ i i  ont quitte leur propre 
demeure ; et que de iiiêiile, Sodome et Goniorrhe et les villes voi- 
sines qui s '&tient dkbordées coiiinie elles dans les e x d s  d'iinpureté, 
et s'étaient portées li abuser d'une cliair étrangére, ont étk propo- 
sees pour un exemple du feu éternel par la peine qu'elles ont souf- 
ferte ». 

Enfin saint Pierre, le grand apôtre, dans sa seconde tpître 
(4, 5 ,  6) relate 13 1nê111e la pui-iition de i'ancien inonde ; 
puis, coiiiit~e Jude, il fait bgnleinent le rapprocheinent entre les 
anges et les ri!les détruites. (Voir Lenormant. Our. cité p. 296 et 
suiv.) Ne  semble-t-il pas, en lisant ces chastes versets que, corniné 
le latin, 

(( La Bible dans les mots brave l'lionncteté D. 

Ainsi, ces traditions, dont nous serions surpris i notre époque, 
prévalurent jusqu'au IVe siècle. Couvertes par la sanction aposto- 
lique, accueillies par des Pkres evideiiiment en rapports journaliers 
avec le Saint Esprit,elles se!iiblaient défier le temps et les Iiommës, 
lorsque d'autres Docteurs, non n1oiï.s érudits et non moins inspi- 
res que leurs devanciers, les condamnèrent.. . 

(1)  De cztlf. f e i r l i t z . ,  1, 2 ; II, IO. 
(2) I~ZSII 'ZIC~.  III. CI! I ~ I I S  ~ ~ ( P I I I O ~ ~ I ~ ~ I I .  

(3) Diz1. irzsfit. II. 14 ; Tt7stanz pntriarck., 5. 
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L'immutabilité des dogines et (r l'enseignement positif » subirent 
1i une bien douloureuse épreuve ! 

Saint Cyrille d'Alexandrie déclare la these des premiers : 

« absurde-ail supr6me degré )). (Cotltra Julian 9 ) .  
En un clioix d'expressions des plus lie~ireuses, Th6odoret affiriiie 

que, pour la soutenir : « il faut avoir perdu le sens ». (Quaest. in 
Ge~zes., 47). 

Avec une sainte horreur, Philastre la qualifie d'liérésie ( A d v .  
bneres I OS) . 

Et saint Jean Clirysostoiiie, avec suavité, l'assiiiiile ?I uii blas- 
pli&n-ie (Hoiltil. XXII, in Gmes). 

Edifiaiite Iiarmonie ! Ineffable tolérance évangelique ! Involon- 
tairemeiir, on fait un rapprocliement entre l'aimable caractkre des 
augures anciens et des augures catlioliques : en se regardant, les 
preiniers ne pouvaient s'empêcher de rire ; la douce confraternité 
des seconds se trad~iit  par des anatlikmes. 

Certes ! la sévérité de ieurs jugements peut dinoter une grande 
confiance en soi-même et une vertueuse indignation rétrospective ; 
niais, outre qu'une pareille critique denieure salis fondement, elle 
ne précire aucun point de la question, laissant au contraire planer 
des doutes sur la vhracité de certaines descriptions trés docunien- 
tées et d'une autorité fort respectable : parlant des membres d'une 
Iiiérarcliie très élevke, IsaÏe nous dit : « Chacun d'eux avait six 
ailes ; de deux ils couvraient leurs faces, et de deux ils couvraient 
leurs pieds, et de deux ils volaient 1) (Isaie VI, 2) .  La ressemblance 
humaine apparaît seulement ébauchée, mais elle s'accentue par le 
don de la parole (verset 3 )  pour se coiiipléter plus loin. L'un des 
Sérapliiiis vola vers le propliéte r( ayant dans sa mai~z un charbon 
vif qu'il avait pris de dçssus l'alite1 avec des PiIlcettes s. (Clinp. TI, 

6 ) -  
Quelle puissance de visioii dans ce simple détail ! Tout  comtneii- 

taire l'affaiblirait. D'ailleurs des descriptions analogues abondent 
dans le Nouveau Testament ; toutefois, les niessagers divins ne 
semblent pas réaliser le type de la pure essence. Saint Jean, OLI du 
inoins l'auteur de l '~~pocalypse, en dhpeint de toutes fortiies e t  de 
toutes conditioiis, depuis les anges postés aux r quatre coins de la 
terre )) ( 4 o c n l .  VII, 1), jusqu'i ceux qui soiinent de la troinpette 
(VIII, 6), ou montent i clieval !! (XIX, 14). 
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Ces récits fabule~is alitant que sacrés, possèdent une forte teinte 
d'antliropoiiiorpliiciiie. L e ~ i r  caractère évideiit de matérialitt, fugitif 
reflet des traditions priiiiitivcs de l'liun~anité, donna, :t partir d ~ i  
IVe sikcle, quelques scrupules aux Docteurs clirétietis. S'appuyant 
sur les synoptiques qui, par les paroles attribuées h Jésus, nient 
tout sexe aux ailges (Matth., XXII, 30 ; Marc, XII, 25 ; Luc, XX, 
jq), ces Pércs niodifiéreiii l'opiriioti seque et  prCparkreiit ainsi le 
f ~ l t u r  décret du coilcile de Latran ; mais aucuiie difiiiition valable 
lie se dégage de leiirs etiseigneiiients, et la critiqiie la plus iiid~il- 
gente n'y trouve que des affiriiiations sans preuves contredisant 
d'aiitres assertions iim moins dénuées cie fondement. 

L'ktude des noinbreuses fonctioiis séraphiques et l n  cliute des 
anges rebelles vont nous le demontrer. 

(A suivre). LUSSCER. 

L Identité des Esprits 
Diverses circonstances me portent i croire que les coiiiiiiunica- 

tioiis dont oii va lire le compte-rendu sommaire seront les dertiikres 
de la série que nous avons s~ i i r i e  depuis le 12 mai 1901 et dont le 
caractkre le plus remarquable est peut-être la constance dans le 
résultat des inforniatioiis prises pour contrôler les assertions des 
esprits qui se coniiii~iiiiquaieiit. Depuis prés de trois ans, en effet, 
aucun fait iiiiportarit n'a kt6 contredit et les erreurs de dktail qui  
oiit kt6 relevées n'ont pu que nous cotifiriner daris la conviction 
que nous étions bien en presence d'esprits peu dkveloppés pour la 
pl~ipart  et  troublés tout h la fois par leur iioucel état, dont il ne se 
rendaient pas compte et par leur ii~cariiation temporaire dans le 
corps du nlédiuni. 

Nous pe~isoils qze  ces erreurs ne  se seraient pas rencontrées si 
nous avions eu affaire i des iiifor~ilations prises, e n  vertu de sa 
facultk de clairvoyance, par le iiié~liuni en 6tat de trance. 

Dans les deux dernières séances des 17 janvier r t  6 mars 1904, 
nous avoiis eu Lin second niédiuni, Mme D. . ., dont les facultés se 
sont revkiées, rkcemmex-ir cliez elle, coinme chez h!ime L.. ., il s'est 
d'abord présent6 des esprits connus, soit par eux-tilkines soit par 
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leurs familles, de quelqu'une des personnes présentes ; nous n'en 
parlons pas et nous lie citerons qu'avec rbserve le fait de Douai, 
dont il est possible que les journaux 1oc;ius aient rendu coiupte en 
son temps, quoique aucun de nous, ni M. Jésupret pére, de Douai 
cliargk de prendre les renseignements, n'en eût gardt l e  inoindre 
souvetiir. C'est par lui que iious allons conimencer. 

SO~nce d u  a l  jaiivier USQ4 

La skance a lieu A F.. . Sont présents : M. et Mme L.. . ; M. et 
Mme D.. . ; M, et Mme Duf ..., et le Dr Dusart. 

Mediums : Mesdames L... et D... 
Madame D.., tombe en trance etdit : « Je me nomine Joseph P., 

marié à Marie B .  . . . nous avions deux enfants et nous demeurions 
rue des Ecoles no.. . J'avais 5 G ans et j'étais einployk au ,Clien~in de 
fer du Nord, lorsque j'ai éte t ~ i é  eii gare de Douai n. 

J'ai écrit li M. Jesupret, pére, 3 Douai, le priaiit de prendre des 
renseignements sur Josepli P.. . Voici sa rkpoiise : 

« Je  rentre :i l'instant aprks une détiiarche faite, afin d'obtenir, si 
possible. les renseigneirients que vo~is  nie deniandez. 

Au lieu de me rendre :i l'&rat civil, j'ai préfkré d'abord porter 
mes recherches sur les liecx que l'Esprit disait avoir Iiabi- 
tés. 

J'avisqi au no... de la rue des Ecoles et par coiiséqueiit ,i deux 
pas de la demeure iildiquke par l'esprit, un estanlinet oh ,je pensai 
que j'aur:iis les renseigneinents. 

Je pris votre lettre et lus les passages ayant trait ces ren- 
seignemen ts. 

Aussitôt le débitant me déclara que tous ceus contenus dans 
ratse lettre étaient d'~iiie scr~ipule~ise esactit~ide, sa~if le nom de la 
fetiiiiie que cet Iiomme ile connaissait pas n . 

Si_~li& : Jésupret . 
Mnie L.. . prend la parole dans son état de trance : 
L'esprit declare se nommer Henri Josepli L. . . , iilédaill6 militaire 

al.lj~idaiit retraité dii rer Batailloii de forteresse, mort ii 43 ans, le 9 
avril 1903, rue M. .., no 2 (1 Lille. Il était veuf de Marie D.. . et ils 
n'avaient pas eu d'enfants. Il déclare qu'il est catholique, rkprouve 
nos séances et saura bien sans nous trouver le Paradis qrii I~ i i  a étk 
promis. Aussi avons-nous beaucoup de peine ?i obtenir de lui ces 
quelques renseignements. 
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Je priai M .  D.. . , habitant Lille, de contrOler ces affil-m atioiis et 
voici sa réponse : 

Je n'ai pu avoir la date exacte du d tc i s  de 1-Ienri, Joseph L.. ., 
car les tables ne sont pas encore faites :I la niairie; niais Lin noninié 
L..., adj~idaiit retraitt, cafetier, rue de M..., est bien decedé l'an 
tlcrnier, en avril ou  niai. Il ;tait bien veiif depuis peu, inais il devait 
avoir des eiifnnts ; c'est di1 moins ce que m'a dit l'employé auquel 
j'ai parlé N. 

Lille, le 27  janvier 1904. 
Signé : D.. . 

Uii aütre esprit se plaint de se trouver seul, isolé, dans une obs- 
cusitt coiiipli-te. Il se nntlimait TV. . ., jocirnalier i N.. ., Il avait 
six enfants, dont une fille, actuellenient niarike et  demeurant avec 
sa mère, soute de la gare, ri I'cstaminet de la ville de B.. . . De ses 
r&ponscs assez coiif~ises ilous c i ~ o ~ ~ o i i s  conipi-etidre qii'il avait plus 
de 40 ans lorsqu'il a succombé i une affection ckrébrale, il y a plus 
d e  d i s  ans ; sa veuve souffrir;iit ou serait paralg~ske des deux 
bras. 

J'ai regu de la iiinirie de N..., la réponse suivante : 
« J'ai l'honileur de vous accuser rkception de votre lettre du 2 2  

courant et de vous infornier que W.. . Louis et non TV.. . (ici une 
rectificatioii portant sur ln derni&i-e syllabe du iioiii) est dkcédé i 
N..,, le 26 janvier 189 J, i 1':lge de 49 ans 112, laissant six en- 
frints. 

Il était ~iienuisier et cab~re t i e r  si l'estainiilet de la ville de B..., 
route natioiiale, station  LI P.. ., où continue i demeurer sa 
1-euve. 

Il est exact que A!itiie Vve JT-. . . est infirme des deus  bras et que 
sa fille deiiieure avec elle ». 

Signk : Hte L... 
S&air.ice aaea 6 e a i m s s  894b4, gemmeme à W.. . 

Etaient présents, les inCtiies personnes qu'a la séance du 17 
janvier et  M, et Mme S..., qui viennent de perdre leur fille uni- 
que, %gée de 24 ans. 

Médiums : Mme L.. . et Mme D.. . 
Pl~isieurs esprits plus OLI iiioins contius de certains assist+.nts 

preriiieiit lc contrôle de  Madame D.. . p~i i s  un autre se prkseiite, 
~ i o ~ i s  dkclaraiit qu'elle se nomiiie Elise H. .. igke de 42 h 43 ans, 
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épouse de Julieii H.. . o~ivrier aux usines de la coiiipagiiie de V.. . 
Elle aurait eu cinq eiifaiits et serait niorte vers 1899 au faubourg 
des S.. . ville de M.. . 

Le iiiaire de la ville de hl ... nie skpoiid : 
(( J'ai l'lioniieur de vous iiiforiiier, eii rtpoiise :i votre lettre du 

12 de ce i~iois, que la dame Elise H.. ., épouse de Julieii, Hoiior& 
H.. ., dont elle tn'e11 tretient, est dtchdke eii cette ville, fauboiirg 
des S... le 25 juin 1900 ».  

Signé : S... 
La fille de A l .  et Mine S. .. prend le contrOle de Miiie L.. . Puis 

se pr6seiite uii autre esprit dhclasant se iiomiiier Louise A4 ... kpouse 
de Constantin M .., sans eiifaiits, inorte il y a six ans, i l9'Ige de 
56 ans, ZI Et ... Elle se trouvait salis souffrance, mais dans une 
sorte de somnoleiice depuis sa iiiort, lorsqu'elle en a été tirée, en 
février, par l'arrivée de soli inari, mort depuis peu. 

Le maire d'Et.. ., me retourna ma deinande de renseignement 
avec la note suivante : 

« Madame Marie-Louise hl.. . est dticédke ?I C.. . Monsieur M.. . 
Constantin, soli épo~is,  est d6ckdé i Et ... le 12 jaiirier 1904 )). 

Signé : G... 
Docteur DUSART. 

La femme masquée 

Au sajet de ce iiitdi~iiii :i iiinttirialisations, le Dr Egbert Müller 
écrit ce qui suit dans la Deutsche PTTal-te : 

Les spirites de Berliii, de iiieiiie que plusieurs persoiiiiages de 
iiiarque qu i  iic s'6taieiit point occupks de spiritisiiie jusqii'ici, ont  
tro~ivk réceiiimeiit le liec plus rlltrn dans son geiire. 

Arec ce médium, j'ai esptrinientk peiidaiit dis-huit iiiois dalis 
des coiiditions offrant toutes garanties. ALI cours de ses séances 
publiques, elle portait uii lkçer iiinsque : de Ili, soli iioiii de « Femme 
iunsquée 8 .  L'extrkiiie 0blige;ii:ce avec laqutlle elle se prktait aux 
cs~~kr ie i~ces  d u  mystkrieux domaine de l'occiiltisme me la fit dénoin- 
nier a la reine des iiiédi~~iiis a et cette appcllatioii, clle la niérite 
encore aujourd'hui. 
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Apri-s un ari-l.t relativrnietit Ioiig de ses facultés mkdianiiiiiques, 
celles-ci se soiit déclarées de nouveau et le merceilleus faiitôiiie 
(( Cordula )), une nonile d ~ i  temps des Méroci~igieiis, a pu se ina- 
térialiser complètecneiit, cette fois d7uiie facoii bien visil~le, tandis 
qu'aiitérieureii~ent les niattr ial isatio~~s ne  se révélèreii t que sur la 
plaque pliotogi-apliiq~ie. L73pparitioii etait drapée dniis u n  liabit de 
religieuse qui avait beaucoup d'analogie avec celiii que portent les 

sceiirs de Saint-Boroiiike. La luniikre de la laiiipe 176ilairait parfaite- 
ineiit ; les yeux etaient vifs ; la pliÿsioiioii~ie fsaîclie et épaiiouie ; 
lcs iiioiivemeiits dignes t t  gi-acieux. Le faiitôiiie, dont la voix cliar- 
niait l'oreille, s'expriiiinit en alleiiiaiid. Ses foi-nies avaient la rnexue 
netteté que celle des apparitioiis observees jadis, Berlin, dans les 
séances du medium suedois Mme E. d'Espérance, en prksetice de 
l'excellent rédacteur de 1' UeOcrsin~zlichc Welt, M. Max Rahii. Cha- 
cune de ces séances niarquera daiis les annales du  spiritisme, h 
Berl in. 

, Il eîit étk s~uhai table  que MM. le professeur Dr Dessoir et le Dr Al- 
bert Moll, -ces i i iessie~~rs s'attachent i scruter autaiit que possible 
les pl-iéiloiilhiies du vrai spiritisme -eussent assisté cette séance. 
Sans doute aüraieiit-ils po~issk le mot  fatileux (( Eûrelia ! n (Je l'ai 
trouvé !) 

(Traductioii de J.-L. Vaiibilseii.) 

La réappnrition du niedium appelé (( Ln feiilme iiiasquée )) est 
coiifiriiike pnr une corresponda11ce adressée au Ligl~t. 

Pendant une séance qui cut lieu à Berlin, le 28 novembre der- 
nier, 3 la résideilce de M. A. Peters, 6, Salzwedeler Strasse, on n 

pu observer deiix formes spirites matérialisées : uii esprit se disant 
u n  aiiiiral allenland et une noiiiie tiomiiiée Corciula, beaucoup pllis 

que le mbdiuiii. La skaiicc d ~ i r a  plos d'uiie heure. Les 
apparitioils et le médiun~. fusent vus eii iiiéiiie temps. 

O n t  signé le procks-verbal : M .  Schoe~~l-ierr, président d'lioilneur 
de la loge spiritiste « Psyche zur IVahrlieit 1) ; M. A Peters, Mme Pe-  
tess et M. Eii~ile Paul, nlembres de la dite sociétk. 

Le r e t  décembre, utie autre skance eut lieu, :ivec des r4sultnt-s 
ai~alogues, ii 1' rr arc hi te lit ci^ Haus », Wilheliiz Strassc, Berlin. 
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Pourquoi les Dogmes 
ne renaissent pas 

P 

S:rite ( r )  

Si nous nous refusons la liberte d'interprkter les mythes, si nous 
les prenons B la lettre, la seconde persorlne de la Trinité, le Logos 
kternel, ne nous interesse pas plus que les hypoth&ses de la méta- 
physique alexacdïine. Nous n'avons rien de commun avec cet être 
transcendarit qiii vient sur la terre donner la con~kdie huiiiaine, 
jouer la tentation, la souffrance et la nlort : nous n'avons rien 5 
nplneiidre de lui. La rie iiiorale n'a quelque cliose de tragique que 
par le skrieus des kpisodes et l'incertitude du dénoueinent (2). 

Pas plus que le Die~i ,  le Juif en Jksus ii'a d'intbr2t pour nous. 
Tout  ce qui dans les Évaiigiles est propreiiicnt juif, tout ce qui 
riipoiid :i l'orgocil de ce petit peuple, :i sn préteiitioii d'etre le peu- 
ple klu entre tous, nous pnrait ridicule. Tou  tes les niytliologies, 
celle qui fait gai-der les tro~ipenus d'Admète pnr Apollon, aussi bien 
que celle qui h i t  de Dieu un cliarpeiltier de Nazareth, répondent 
la coiiceptioti d'uii petit monde oii l'on circule sans trop de peine 
du ciel i la terre. 

Jésus partage les prL:jugks de son peuple. Il dit ii la fernine cana- 
néenne : (( Je n'ai été envoyk qu'aux brebis de la ninison d'Israël 
qui se sont perdues. r Eli quoi ! dkranger le fils de Dieu poiir si 
peu ! Et il ajoute des par6)les dures et blessantes : (( Il n'est pas 
juste de prendre le pain des enfaiits et de le doiiner aux chiens. )) 

Il partage le préjugé juif, au inornent oii il s'cn affi-aiicliit et 
annoilce la conrersion des geiitils : Avez-vous lu dans les Écri- 
tures :la pici-,r qui n etc' rejetée (les gentils) par ceux qui bitissaient 
est devenue ln pierre d'angle 1). 

(1)  Voir le No de Mars, p. 525.  
(2) Il est vrai que le 4" Evangile (Jean), seul donne à Jésus le caractère 

métaphysique en l'identifiant avec le Logos. Dans les synoptiques, Jésus 
ne se donne jamais comme Dieu, ni corrin:e identique ou égal a Dieu, ce 
qui sans doute lui eût paru, comme à tout juif,  le plus abonlinable des 
blasphèmes. Il ne veut même pas être appelé bon. « Pourquoi m'appelez- 
vous bon ? Dieu seul est bon, >) 
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L'attente du Messie est une des formes cle l'illusion qui porte 
Israël :I se croire le favori de 1'Etei-nel. Le fils de Dlrrid, le roi des 
Juifs, le Messie veiiaiit annoncer Ic jo~ir procliain de Jiliovali, oii 
les ttoiles tomberont du ciel coniiiie des lampes s~ispendues au bleu 
plafond de la terre, ce litros d '~ine aventurc extraordinaire, qui 
naît d'une vierge, est nourri par les anges, ress~iscite d'entre les 
morts, monte au ciel et, avant que passe une gknkration, doit 
apparaître sur les nuees daiis l'éclat de sa gloire, ce Jksus, s'il vit 
dans notre fantaisie, est etranger à notre conscience. 

Si nous lie pouvons plus prendre intérêt ?t tout ce qui n'exprime 
en Jesus que les prkjugks et les superstitions de son peuple, que 
dire des lotigs rkcits dc miracles qui se retro~ivent dans tous les 
synoptiques, qui notanlineiit eiicoiiibrent l'Évangile de Marc. - 
celui qu'on no~ i s  donne coinme le plus ancien, - jusqii'h l'occu- 
per presque tout entier ? Le iiiiracle, qui loiigtenips fut doiiiié 
comme preuve de la doctrine, aujourd'liui In coiilproiiiet Les plii- 
losoplies ,i demi-clirttieiis qui, pour iiiieus honorer Jksus, le fotit k 
leur iiiiage, insinuent que la crk~lulitt populaire lui a attribue des 
actes auxquels il n'a pas consenti. Aux Pliarisie~is qui, pour croire, 
lui deniaiidaient o un prodige dans le ciel )) (Marc, aiIr, 12), n'a- 
t-ii 13" r'pondu avec c o k e  : (( En vkrité, je vous le dis, il ne sera 
par donné de prodige zi ces gens-1.1. ,» 

Il est possible qu'une parabole cbnrinante l i t  6tt parfois chaiig6e 
en un miracle absurde (~iiultiplicatioii des pains). Mais J k ~ s  n'&tait 
ni un savant ni un pliilosopl~e, ii ne connaissait d'autre loi du 
monde que la ~ o l o n t t  de son pkre, et il croyait li la lettre que la 
foi transporte les moiitagiies. Son originalitk est d'avoir pu fondre 
en une figure liariiioiiieuse des traits que nous ne saurioiis plus 
accorder. Il n'en est pas iiloins \-rai que nous &prourons un vti-i- 
table nialaise i voir le moi-alistc d u  Sel-moii sur la moiitagne 
s'abaisser au rôle de tliaumaturge et de gutrisseur, (1) c!i anger 

( 1 )  Ici, noiis nous séparons nettement de l'auteur qui, ne connaissant 
pas les lois du magnétisme et les manifestations spirites, ne voit partout 
que charlatanisme ou grossières superstitions. Que beaucoup de soi- 
disants miracles ne soient que des légendes enfantées par la riche imagi- 
nation des orientaux, c'est ce qui est infiniment probable. QLI~ d'autres 
aient été grossis, défigurés par l'ignorance, nous devons l'admettre. Mais 
un certain nombre d'effets surnormaux produits par Jésus se réalisent 
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l'eau en vin, frotter (le salive les yeux ~ ' L I I I  aveugle, marclier sur 
la nier, ressiiscitcr les morts, suiri zi travers les rues par une foule 
de gens o qci cliercliaieiit le touclier,pnrce qu'il portait eii lui une 
vertu qui les guérissait toiis ». (Marc, vr, 19). NOUS savons trop 
en quelle coinpngiiie d'illuiiiinés et de cliarlatans de tels prodiges 
coiiipromettent Jésus. 

Que dire qu:.iil le tiiiracle n'a gubre de prodigieux qiie son ridi- 
cule ?Jésus ayant pas;& le lac de 'ribkriacle, 1111 Iioiiiiiie, possédé de 
l'esprit iinpur (Marc, v, 1 - 1  7 ) ,  sort des tombea~is oli il faisait sa 
deiiieure et se précipite vers lui. Le diable, iual avisé, au lieu de se 
tlire, se prosteriie, supplie : « Qu'y a-t-il entre voiis et iiioi, Jesus, 
fils du Dieu trks liaut ? Je te conjure par Dieu (!) de ne pas me 
tourmenter ». Le sitigulier diable ! Jésus lui demande alors : 
(r Comment t9appel!es-tu ? n Et ce diable facétieux lui rkpoiid par 
une façon de calenibo~ir : (( Je m'appelle Légion, parce que nous 
soniines plusieurs )) ; et il le prie avec insistance de ne pas le 
cliasser du pays. O r  il y avait 1 i  un grand troupeau de pourceaux 
qu i  paissaient le long des niontagnes, et tolis ces démons le sup- 
pliaient disant : Envoyez-iio~is dans ces pourceaux, afin que nous 
y entrions D. 

Sans prévoir les cotiséque~ices rie cette coticession, j'aime du 
inoiiis i le croire, « Jésus le 1e~ir permit, et ces esprits iiiipurs sor- 
tant de l'homme eiitrèreiit dans les pourceaux ; et tout le troupeau 
de la bauteur se prkcipita vers la mer ; ils étaient environ deus 
iiiille, et ils se iioyèi-e:it dans la nier ».Le troupeau ktait bien noyé, 
mais les dbnioiis ? Quoi qu'il en soit, les porcliers s'enfuirent, cou- 
rant porter la nouvelle i la ville voisine, et, sans réc lmer  d'in- 
deinnité, les Iiabitaiits pri6reiit le sorcier redoutable de q~iitter leur 
pays. La tel-reur sans doute les empéclia de l'assoininer. 

Discuter, résister, laisser perdre le ~iiytlie, la légende, tout ce qui 
fait la parure de la vkrité, tout ce qni l ~ i i  ajoute Lin cliarnie seiisi- 
ble, la coiifoiirl avec la beautk et periiiet à l'art de lui préter ses 
eiicliaiitenients, ii'est-ce pas perdre le meiileur des Ératigiles, ce 

encore de 110s jours et principalement au sujet des guérisons, nous avons 
vu Gassner, le prince de Holienlohe et bien d'autres accoiî~plir de véri- 
tables prodiges par l'action de la prière. Il iious faut donc faire les plus 
expresses réi-erves quant  aux appréciations de Ni. Séail!es sur ce point. 

(Note de la rddaction). 
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qui vraiment a seduit l 'hun~anitt  ? Poiir jouir d'une ltgende, il ne 
faut pas la prendre lourdement la lettre, il faut la laisser vivre 
dans sa propre fantaisie. s'y transporter, y devenir le symbole de 
pc.nsers nouveaux. 

Mais le Jks~is de ln coiiscieiice moderne, celui qui, dans notre 
laiigue, nous parle de nolis-inêiiies, de nos devoirs et iio~is reste Lin 
vivant exemple, n'est ni le Dieii, ni le Messie, ni le tliauiilaturge ; 
c'est le Jksus qui co:;tiiiue les grands prophétes en élargissant leur 
pensée, en la purifiant du nationalisme ; qui ne se lasse pas de ré- 
pkter la grande parole qu'Osée niet dans la bouche de Jkliovah : 
n Je veux la niiskricorde et nori le sacrifice » ; l'eiiiiemi de tout for- 
nialisiiie, l'lioiiime de la libre conscience, qui contre les autoritks 
invoq~ie r( cette l~iiiii&re q ~ i i  est eii cliacun et qu'il ne doit pas lais- 
ser obscurcir~n ; qui, aux prescriptions de la loi, oppose le senti- 
iiieiit intérieur ; qui francliissant les ritcs et les dogmes, fait de la 
religioii une vie et 11011 un autoniatisine de gestes sacrés et iiiagi- 
ques. 

Le Jksus de la coiiscieiice moderne est l'adversaire des Pliarisiens 
qui, au scandale des Pliarisiens de tous les teinps, proclaine que 
« le Sabbat est fait pour l'liomnie et non l'lioninie pour le Sab- 
bat )) ; celui qui lutte contre les prêtres, condamne s les lioiiimes ?t 

longue robe qui, sous prktexte de prières, dévorent les iiiaisons des 
veuves 0, et chasse les ~iiarchatids du teinple ; l'liomnie simple et 
brave qui, salis efforts, s'éléve au-dessus des prtjugés et des con- 
ventioiis du pliarisaïsme social, niange avec les gens de iiiauvaise 
vie, publicains et prostituées ; q ~ i i  lie veut pas qu'on dkses- 
père d'une Arne ni qu'on la désespere ; qui refuse de juger la 
femme adultére et d'un mot disperse ses accusateiirs : que cel~ii 
qui est salis pkclié lui jettc le preiiiier la pierre » : le pauvre ~o lo i i -  
taire qui condanine les riclies sans rtmission ; l'likrktique, qui aiiiie 
les liérétiques, les huiiiiliks de l'orthodoxie orgueilleuse et sîlre 
d'elle-même ; qui fait dkfinir (( le procliain )), non pnr les paroles 
mais par l'acte du bon Samaritain (1), relevant et soigiiaiit siir la 
route de Jéricho le J~i i f  blessk, auprés duquel passent iiiciifférenrs 
deiis Juifs, delis lioiiiiiies d'&$se, un lkvite et un prêtre ; qui eiifiii, 

(1) Les Saiiiaritaiiis sont des hérétiques que méprise I'orgueilleuse 
orthodoxie juive. 
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nu puits de Jacob, dit :i uiic feiiiine saniaritainc,et :i q~iellc fc int l i~ ! 
sa plus belle parole, celle qu'il est toojoui-s l'lie~ire d'opposer h c c ~ i s  
qui, en son 110111. niat6rialiscnt Dieu, localisent sa l>rbseiicc et sa 

grice dans des sanctuaires privilegiks et, trafiquants de tniraclcs,ra- 
baissent la religion au fbticliistne des preinicrs Iges : « Feiiiiiie, 
croyez-illoi, ~ o i c i  que vient 1c temps OU ce ne sera plus sur cette 
montagne ni dans Jkrusalein q~i 'on adorera le Phre ; mais le teiiips 
vient et il est déjli venu, oii les vrais adorateurs adoreront le Père 
en esprit et eil vkrité ». 

Le Jésus de la conscience moderne est a.\-ant tout le Jksus de la 
Passion, l ' a~ i~ ionc i a t c~~r  de r6rit6s no~ivelles, le propliCte du Dieu 
pCre et de la tr.tteriiit6, le j~istc qui, pour avoir d6nonc& 1cs erreurs 
traditiotinelles et fnit appel A ln cotiscieiicc liuniainc, a conjurt: 
contre lui toutes les puissaiices dc cc monde, prCtres, princes du 
peuple, riches et PIiarisieiis. Si Jbsus est Dieu, s'il ri uiie double 
nature, si l'avenir est pour lui sans nlyst;ire, si le Logos assiste iin- 
passible aus  souffrances et 12 mort de l'humble Galilken et les 
conteiiiple dans 17éteri~el, cette comkdie ne tio~is int6resse pas p l~ i s  
que le meurtre d'Adonis et sn rciiaissance au printemps. Mais il 
n'en est rien ; Jesus, en ses derniers jours, est ce que nous soni- 
mes, un étre en qui l~i t tent  la cliair ct l'esprit, qui souffre et qui 
pleure, qui liésite, qui doute, et qui librement accoinplit le sacri- 
fice : et c'est p o ~ ~ r q ~ i o i  dans sn mort, coiume dans celle de 
Socrate, il y a quelque cliose d'~iniverse1lement liumain qui nous 
concerne et nous to~iclie,no~is est un enseignement et un exemple. 

La schne du jardin des Oliviers n'a pu étre inventée, par cela 
méme qu'elle contredit l'idée d ~ i  Messie divin et trioinpllant ; si 
elle n'a pas disparu des synoptiques, comme elle a disparu de 1%- 
vangile de Jean - qu'on peut appeler 17Evangile du Verbe, du 
Logos - c'est qu'elle était deiiieurke vivante dans la mtinoire des 
disciples et s'imposait ?I leur souvenir. En cette froide nuit de 
GetlisGmani, Jésus d c u t  l'lieure la pliis cruelle de sa vie, l'heure 
décisive aussi. Pour la première fois se pose devant lui ie doulou- 
reux problknie que sa foi naïve avait résolu, sans ineme le voir,par 
!'nll6gresse d'un cœur tout posskdé de l'ainour du PGre céleste ; il 
découvre le mal. 

Le présent l'ciiferine dans ses onibres iinpknétrables, il s'inter- 
roge avec angoisse, il clierclie son rCve de fraternitt et d7anlour : 
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ses enneniis veillent ct soiijureiit sa iiiort, ses disciples dornient, 
il est seul. Alors a il est saisi de frayeur, il est pénétrh d'une 
estri.iiic afflictioii, et soli anle est triste jusqu':~ la inort 1). Et, 
devant cette mort qii'il sent approcher, dans l'épouvante des tknè- 
bres qui couvrent scs yeux et sa peiiske, sa cliair frissonne : (( Mon 
pc're, tout vous cst possible, kloig~lez de moi ce calice! » Mourir 
avec la certitude d'avoir t aison serait facile ; niais les cieusse taisent, 
et la terre, par toutcs ces voix, dit : non. L.1 est l'atigoisse suprêine. 
Le plus dur n'est pas d'être insulté, frappé, meurtri, de sentir les 
clo~is entrer dans sa cliair et, sur le bois de doüie~ir, le vertige d ~ i  
sang qui se trouble daiis son cours ; le plus dur, c'est la liaine 
de ceus qu'on aime, de ceux avec qui l'on voudrait partager sa 
foi et son espérance, c'est la ii&gation de ce q~i 'on croit le vrai 
par tant de bo~iclies liuiiiaiiies, c'est la violeiicc, In brutalit&, ln  
mécliaiiceté, tout ce qui fait douter de ce bien pour lequel on 
meurt. 

La grandeur de Jésus est d'avoir choisi le sacrifice et ln mort 
pour la jiistice et la vkrité, non parce que cela était écrit, parce 
qu'il n'avait revêtu un corps que pour l'imnioler, dans la coiis- 
cience transcendante de son triomphe réel, nécessaire, niais sans 
savoir, dans l'angoisse, avec toutes les raisons de dksesp&rer, et 
c'est d'étre mort s ~ i r  cette grande parole de doute et de foi, qui, en 
en faisant un liomme, l'éli-ve la plus haiite dignité huinaiiie : 
« Mon Dieu ! Mon Dieu ! pourquoi m'avez-vous abandonnii ? )) 

La Passion est plus qu'un mythe, plus qu'un synibole, elle est 
l'acte reel d'un liomine qui nous tiiontre élevée :i une liauteus t r a  
gique l'alternative qui se pose cliac~in de nous. 

('A s~,iv?-e) GABRIEL SAILLES. 

Massage et Magnétisme 

Notre éminent et symp~thique frère en coyance Emmanuel 
Vaucliez s'est attaché, avec l 'arde~ir qu'il apporte h toutes les causes 
hnmanitaires, i soutenir les réclainritions des inasseurs et inagnéti- 
seurs. ALI sujet de cette crimpagtie, nous recevons les commui~i- 
cations suivantes que nous nous faisons un plaisir d'insérer. 
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Lorsque la loi du 30 novembre 1892 a &t(. prksentke aux Cliaiii- 
bres, la coniinissio~i, par l'organe de soi1 rapporteur, le docteur 
Chevnndizr (de la Drôme), a dkclark, dails soli exposé des iiiotifs, 
que 112s nrticles visnfzt et prescrivnitt I'e-~ercicc ilIé&zl de lrt 1i~édcci7~~ I Z C  

poi,~-rizie~rt tir-e npp!iquis nux î~zilssi.i{rs q i l r  le jour oii i ls soi-tirniriil cle 
Ici11,s praiiqries habit tielies et, sozis le C O I ~ Z ~ C I , ~  dl7 Iezi r-s 111-ori~L<r, ils pi,e.~ci-i - 

ra ic~ l f  rlcs ~nédicniizeizis, cbi71-cbci-aie~zt rl I-édr4i)-e des f i ,nr fu~ es. Jnilrl~is 110- 

fl-e intnifioiz nd étè de Iils viser, c'est doiic iirnl à propos qu'ils oict pris 
Z'n Ini-ine. 

Qui troilipe-t-on ici, pourquoi a-t-on poursuivi des iiiagiiéti- 
seurs ? 

Ce sont des iiikdeciiis qiii se soiit faits les déiioiiciateurs, iiiais 
sans doute ils ont  lionte du rôle qu'ils ont joué et aujourd'hui ils 
se caclie~it derriei-e les pliarniaciens, qui ne  se plaisnent piis. 

Docteurs, 
Ceux d'entre r o  us qui foiit passer leiirs iiitiréts persoiiiieis acaii t 

celui du iiialade, iiiéditez ces dkclaratioiis des prAicieiis de I:i PILIS 
Iiaute valeur. 

Rostaii. - Cliaque foriiî~ile iiikdisale est, POLIS airisi dire, une 

erreur. 
Protcsseur Louis. - La p1up;irt des iiiétliodes c~iratives otireiit 

des effets déplorables. 
Broussais. - Le soutfraiit deiiiaii~de un verre d'eau, 11,: peut obtc- 

iiir qu'uiie dose de poison. 
Chauvet. - La nl&decii~e a toujours été plus riuisible qu'utile ll 

l'hu~naiiitk. 
Fraypart. - M4deciiie, pauvre science ! Mk~leciiis, pnuvres sa- 

vants ! hlalades, pauvres ~icti i i les,  etc. 
Les ayprkciations de ces iiiaîtres feroiit rkfl6cliir le l&gislateur, 

qui lie voudra pas sacrifier les iiiala~les, eii les dkclaraiit propriktk 
des iii&lecins. 

* * 
A 8 E o a i s i e i a r  ]le présialleiit de Bn Csai i in i ins ioi i  des 

pérf t ioans ,  .lb la CBiaimihse cles c8épiifbs. 

De passage i Salies-de-Bkarn, j'ai eu l'lioiineur de vous adresser, 
le 29 janvier 1903, la lettre suivailte : 

« hlonsieur et trcs lionoré coilcitoyeii, 
)) J'ai doiiné nion concours i la pétitioii eii Llveur di1 massage et 
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du magnétisme dans l'intérét de l'liuiiiaiiitk (ce que j'ai fait toute 
ma vie). Cette pétition est patroniiée par un grand nombre de per- 
soiinalités marquantes : s t i i a t e ~ r s ,  dtputés, saraiits, iiikdecii~s, lit- 
térateurs, etc., et, en outre, il n kt6 déposé à la Cliaiiibre 2 I 2,749 
sigiintures ; depuis il en est ai-sir6 une ririçtniiie dc iiiille (1) 

que je vous ferai n(lresscr, si 1-oris roulez bien iii'y niitosisci-. 
1) La q~iestion est oii ne peut pl~issii i iple : po~ti. le iii:issngc, il 

s'agit d'exiger ln crkatioii dlEioles de iiiassagc coiiiine il cil existe 
eii Suède et dails d'nutres pays. 

r Qiiaiit na inngnhtisiiie c~iratil; il peLtt filire beaoco~ip dc bien 
et pas de iiial, il doit doiic être libre, cnr il  ii'csige nLtiuii iiikdicn- 
~ i i e ~ i t .  

n Les pi5ces que je v o ~ i s  adresse rciis 1-eiiseigiie~oiir, e t  je suis 
13ri.t :i rkpoi~dre :i toutes les questions. Coiuiiie lc r ;~pport  lie ri-  
claiiie auiuii d61 eloppeiiieiit, hl. Clienavaz iii'kirit quc vous pour- 
riez voiis eii cliai-ger; je viens v o ~ i s  p i e r  de le faire, et cette ques- 
tion birti simple sera rnpideiiient reriiiin&e. 

)) Veuillez agrber, Lloi;sietir le psisident, l'assurniice de iiin con- 
sidératioii la plus distiiiguke. 

Sign& : Eiiiiiiaiiuel VAUCHEZ. 
J'ai 6th trks ktoiiii; de receroir, le 2 ja i i~ier  1904, uii avis kiiia- 

iiaiit de la 6. coliiiuission des pktitioiis, proiioiigant l'ordre du  jour 
avec les tiiotifs siiivailts : 

' "SSêUlS-  « M. Vaiicliez, Erniiiaiiuel deiiiaiide que les droits des 11.~. 

magii~tiseurs soieiit définis par iiiie loi coiiiplktniit celie L I  ;O 

tioreiiibre 1892 SLIS l'exerciie de la p11ariii:icie. 
)) La comiiiissioii est d'avis qii'il 11'- n poiiit ile s~:ite :i doiiiier :i 

la pétition de M. V;iucliez et qu'il ne lui appartient pns de se l ~ o -  
noiicer sur une qitestioii qui lie i-clére que de 1'i:iitintire pnrleiiien- 
taire de cliaq~ie dcputi: pris indici~luelieiiieiit. )) 

P~riiiettez-inoi, iiiessieurs, de protester &iiergiqueiiieiit contre 
cet ordre dii joiir. Je lie suis pas seul ii rkclaiiier ln rhforiiie de 1:i 
loi, tiinis serais-je seul, que iiia deiiiniide iiiiritei-ait d'éti-c esaminGe 
et disc~ttke sérieuseiueiit. Vous iii'obligez :i iiiaiiquer de iuodestie 
eii vous rappelalit que depuis 1F66 j'ai t sa~ai l lk  :i la foiidatioii du 
Cercle pal-isieii et, :i\-ec Jean Mac&, :i l'oignr?isati«ii de 1:i Ligue dc 
---- 

( 1 )  Le total des sigilatures a ce jour est d'eiiviroii 340, ooo. 
40 
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l'ciiseigneiueiit, nioii nom est associé :i uii graiid nombre de réfor- 
mes utiles : 

1. En I S ~ O ?  crkation, en France, de dépôts pour les réginielits 
d'Afrique, afin d'éviter une perte de teinps et d'argent en cas de 
mobilisation, 

2. En I S ~ I ,  pétitionnement en faveur de l'instruction obliga- 
toire, gratuite et laïque, qui a produit plus de 1,400,000 signatu- 
res remises si une coiiiniission de la Cliambi-e . Si cette coriiniission 
avait fait comine vous, la loi n'existerait pas. 

3. Enqi~ête faite auprés des conseils iiiuiiicipaus sur le niCine su- 
jet, oll prés de as millioiis de la pop~ilation se trouvaient reprksciités, 
e t  a amené la transformation du S61iat, puis le rote de la loi par 
cette chambre. 

4. A la création des Liibliotlikques et écoles rkgiiiiciitaires. 
5 .  Au iiiouveiiient d'éducation militaire de ln jeunesse pour 

arriver h la diminution du service iiiilitaire. 
6. A l'organisation~du sou des écoles laïques. 
7. Campagne 70~11- fournir gratuitenient des globes, cartons géo- 

graphiques, tableaux du  système métrique, tableaux d'histoire na- 
turelle, etc., i plus de 2.500 écoles de Fraiice et d'Algkrie. 

S. A 1;i création de plus de I .ooo bibliotli&ques pouyulaires. p i -  
dagogiques et sociétés d'insti-uctioii diverses. 

9. De 1876 :I I 898, ouvert une enqut'te sur In  s~lppression des 
congrkgations religieuses et la séparatioii des Eglises et de I'Etat. 

I O .  Collaboration en faveur du massage et d ~ i  ii~agnttisme. 
Le magnétisme est une des grandes forces de la nature ; l7arr2ter 

dans son développeiiient, ses applications, sa voie progressive, se- 
rait aussi insensé que (le supprimer l'électriciti sous prétexte de 
conjurer !a foudre. 

Le magnétisme est de l'électricité animale (force vitale). C'est 
un curatif piiissant, reconstitualit les orgniies en dissol~ition. Cette 
science se vulgarisant, apprendra aux inéres en appliquer les bien- 
faits à leurs enfants débiles. 

La population fïanqaise diiiiinue, ou tend à rester stationnaire. 
C'est iin rksultat inévitable de la marche de la ci~rilisation ; d'ail- 
leurs, la puissance d'une nation ne se inesure pas au nombre de ses 
habitants, iilais à la valeur de ses enfants, qui auront reg11 une 
meilleure éducation inoralc et physique. Cette diminution a lieu 
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bien plus par la inortalité de l'enfance que par la diiiiinutioii des 
naissances : qii'oii vulgarise le inagnttisine, et l'on arrivera au but 
qu'on cliercliera vainement aille~irs. 

r I . Campagne pour le inonopole de l'eiiseigiieiiieiit par 
l'Etat, etc. 

Je  crois, messieurs, que de pareils états de service nikritaietit 
d'autres proctdks ; il ne s'agit pas de t:ioi sei~leirieiit, les 243 
niille signatures 1-ecueillies sont appuyees par plus d'uii millier de 
personnalitks iiiarqiiaiites dolit je vous ai adressé les listes impri- 
mbes . 

Il me semble iinpossible qii'uii examen désinteressi. ii'aintne pas 
la co~i i~niss io~i  modifier ses premiéres conclusioiis. 

Recevez, inonsieur le prtsideiit, ainsi que les iiiembres de la coin- 
mission, l'assuraiice de iiia coiisidération distingute . 

Emmanuel VAUCHEZ, 

Au Législateur 
ALI tiiomeiit où les debats d'une cause tout humanitaire se pré- 

parent, grâce :i l'activité de l'éminent apôtre Emmanuel Vauchez, 
pour enlever ou laisser à l'lionime ce qu'il a de plus clier : sa li- 
berté d'action en ce qui touclie à sa propriétk individuelle, il est 
bon de jeter un coup d'ceil sur les causes qui peuvent anniliiler ou 
aider cette action, lorsqu'il veut travailler et faire valoir cette pro- 
priété au profit et pour le plus grand bien de son semblable. 

La premikre de ces causes est le parti pris du inonde savant offi- 
ciel, qui, se  croyant lksé dnns ses intti-&ts scientifiques ou iiidivi- 
duels, fait des efforts désespkrés pour empêclier la diffusion d'une 
véritk vieille comnie le monde. 

La seconde est l'action du gouvernement, qui doit avoir A cœur 
le respect des droits de l'lioinnie et aider la diffusion de cette même 
vérité. 

Je  veux parler  LI iiiagnktisme liumain, qui, nie, jusqu'ici parce 
qu'il ktait restt dans le domaine de l'einpirisme, arrive quand 
meme i avoir droit de cité. La science s'est enfin prononcée, eii 
le dkbaptisant, bien entend~i ; le niagnktisnie, c'est bon pour les 
vieilles feinnies, il faut le laisser dc côth. Ce qui est vrai, c'est 
l'liÿpriotisiile, c'est la suggestion, c'est le vitalisni e.. . et aussi l'ef- 
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fluve inagnétique, n'en déplaise aux intkressés. MM. Cliarpeiitier 
et Blondlot viennent de le prouver; toujours après coup, il est 
vrai, d'autres savants et non des moindres, sans parler des profaiies~ 
en avaient démontré la rkalitk, il y a de belles années, tant au point 
de vue expérimental qu'au point de vue thkrapeutique. In~iti le de 
reveiiir sur leurs noms, ils sont suffisamnie:~t connus. 

Sans iii'arréter sur le côté purenient expérimental, qu'il ine 
suffise dc donner ici l'appréciatioii de qiielques iiiédeciiis sur ce 
s~i je t  iiiiportaiit, pour iiioiitrer que cette chose rejetée et acceptke 
tour t o~ i r  niérite de fixer l'attention des clierclieurs cn gkiikal et 
du législateur en particulier, puisque c'est sur lui selil que l'lioiiiiiie 
peut se reposer pour disposer de sa propriété, et ici cette pl-opriété est 
l'tlémeiit vital qu'il pdssi.de et qu'il peut distribuer L autrui, c'est 
un devoir q u i  s'impose ZI toute coiiscience lioiliiête. 

(( Le Gorrverrzenze~zt est instit~rk p o z ~  gai-n~ztir li I'/~cim?/ze Zn jo~rissn~zce 
de s ~ s  droits ~zntu~els e l  i1r~pmscl-ipti6lcs (Droits de l 'hon~~iie ,  article 
prenlier) . 

La proprikté fait partie de ces droits. 
Parlant de iiiagnétisme, le docteur H~iguet, du Var, s'exprime 

aiiisi (1) : r Je  me fais uii devoir d'apporter ici le tribut de iiia re- 
coiinaissaiice envers le ningnétisme aniiiinl, auquel, avec l'eiiseigiie- 
ment niedical plusieurs fois séculaire de mes ancêtres, je dois tout 
ce que j'ai appris de vrai et d'utile en médecine ». 

Aprks avoir flagellé les liautes cours officielles qui firent dkfiler 
SOLE lenrs coups sanglants les martyrs du vrai savoir et de l'liuiiia- 
nité, et déniontré ce que peut le mlgiiétisine oh la science officielle 
est inipuissante, il teriiiine ainsi : 

n Nous niettons au défi MM. les supgestioniieurs et hypnotiseurs 
de faire une seule cure dans le genre de celles que nous venoiis de 
mentionner et dont les téiiioiiis sont t o~ l t  prêts i affirmer l'exacti- 
tude. )) 

De soli côtk, le doc:eur Gérard dit : 
a Une grande rérité existe, aveugle qui lie la voit pas : la rie 

rayoiiiie de tous les étres forts, elle rayonne même en raisoli 
directe de la boiiiie santé et de la force cle l'opérateur ; c'est une 
loi au intiiie titre que celle qui rhgit la clialeur ou ln luiiiikre, sa 

(1) Le Magnétisme !izc?~zairr. I 8Sg. 
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p~i is~ai ice  se nianifeste to~ijours eii raison directe des masses et eii 
raisoii inverse des distniices. 

La vie aussi se transmet, s'irifuse ct s'ajoute eii iiuposaiit les 
ninilis avec bonté, avec ainour sur les disliérités de la santé, et 
cela en raison directe de notre vitalité, iilais aussi en raisoii de 
I'aiiiour que nous avons pour le procliain, car il faut être boii pour 
secourir sot7 semblable avec ses propres forces. n 

Ailleurs, aprés avoir différeiiciii l'liypnotisme d'avec le magiié- 
tisiiie, il conclut : 

(( La tliérapeutique iiiagiiétique est de toutes la iiioins daiige- 
reuse i nianier, eii raisoii de la douccnr de ses nioyens d'action et 
de la siniilitude de ses priiicipes avec les principes de la vie elle- 
même. » 

De soli côté, le docteur Moutiii (I),  qui voudrait voir le iiiagiié- 
tistne eiitrer dails toutes les familles, dit : 

« Eti ce qui nous concerne, nous tenons pour certain que l'liyp- 
iiotisatioii (2) pratiquée sur les eiifaiits en bas-Age atteiiits d'affec- 
tions dont le diiigiiostic et  le traiteillent soiit particuliéremcnt diffi- 
ciles, assurerait la guérison de Go p. I O O  de ceux qui, avec les niris- 
thodes actuelles, soiit fataleinelit emportés. )) 

D'après ce q ~ i i  préctde, puisque les médecins eux-méiiies disent 
que l'lionime rayonne une force capable de recot;stituer la vitalitt 
oii elle fait défaut, et qne les êtres les niieus do~iés  peuvent eii faire 
profiter leur seiiiblable, le législate~ir se fera uii devoir de prkciser, 
pa r  1111 nouveau teste o ~ i  par utle addition A cel~ii  esistatit,l'article 16 
de la loi d u  30 tiocembre I 8 9 2  sur l'exercice de la ~nédizilze et lion 
de la pbnriirncie, eii reportant au rapport du docte~ir  Cherandier, 
dkpiité de la Drôine, qui dit : 

7-espectiws, ils ue iojilbei-ont pas sous les cozdps de l n  loi. 
Ce texte ii'aj7aiit pas été respecté sous uii prireste quelconque, 

iiiagii~tiseurs et iiinlades ont souiiiis leurs reveiidications no Parle- 
iiieiit par uti pktitioniiemeiit couvert de 2-13 -042 sigiiatures, 
coiifiaiits en l'équité du législate~ir, puisqii'il s'agit d'~iiie ceLivre 
huniaiiitaire au premier chef. 

A. B0UT;IER. 

( 1 )  MOUTIN, le Noitvrl FI3~pliotisnle. 
( 2 )  Lisez Magrzk'tisntiol~. 
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Le Territoire Contesté 
PAR 

RICHARD DALE-OWEN 

Pendant le mois d'octobre 1857 et plusieurs mois suivants, 
Mme R, .. femme d'un officier supérieur, risida au chateau de 
~ a m h u r s t ,  prés de Leigh, dans le Kent. Dès les premiers temps de 
leur séjour dans ce vieux ma:ioir, tous les Iiabitants furent plus ou 
moins troublés cliaque iiuit, jamais pendant le jour, par <les coiips, 
par des bruits de pas et surtout par de3 voix, dont oii ne pouvait 
se rendre compte. O n  les entendait en gt'iiéral dans une pikce inoc- 
cupée ; on aurait dit des coiivei-sntioi-is ou des lectures ii haute 
vois, quelquefois aussi des plaintes. Les servantes itnieiit fort 
effrayées. 011 n'avait jamais rieil v ~ i  ; cependant la cuisinière racon- 
tait qu'une fois, en plein jour, entendant pres d'elle le fsoufi-ou 
d'une robe de soie et pensant que sa niaitresse etait prks d'elle, 
s'était retournke, mais n'avait rien vu, ce qui l'avait très kiiiotion- 
née. Le frkse de MnlC R... jerine officies, très aniateur de sports, 
trés vif et rejetant bien loin toute possibilitk de rapports 51-ec l'au- 
tre monde, fut fort troubli et iiiiportuiii par ces rois,  q~i'il attri- 
buait :I sa s e u r  et A une de ses aiiiies qu'il acc~isait de causer ainsi 
une parti- de la nuit. Daiis deus occasions différentes, crcyant 
reconnaître la voix de sa smur appelant i l''aide, il s'ktait pricipitiy 
entre deux et trois lieuses du niatin, ariiik d'un fusil, dans sa cliam- 
bre, mnis il la trouva profoiidémeii t endortnie. 

Le secoiid.saiiiedi de ce mame :i-.ois d'octobre, Mme R.. . alln 
chercher la gare Miss S.. . qii'elle avait iiivitie i venir passer 
quelques seniaines avec elle. Depuis soli enfance, Miss S.. . voyait 
de teiiips i autre des apparitions. 

Comme elles revenaient enseiiible au cliateau, ]Miss S.. . aperçut 
nu seuil de la porte un couple paraissant Agé et revêtu de costunies 
ancieiis. Ils seinblaient se tenir debout sur le sol ; mais elle lie les 
entendit pas parler. 

(1 )  Rappelons encore que R. Dale-Owen était un diplomate .de car- 
rière et un écrivain bien connu. Son honorabilité incontestée donne de 
l'authenticité aux récits qu'il rapporte, car il s'est donné la peine de les 
vérifier soigneusement. 
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Pour ne pns causer cl'61iiotio1i IL soli liôtcsse, elle ne di t  rien de 
sa vision. 

Les jours suivants ellc rciicontra :I plusieurs rcpriscs les rriC.nies 
personnes, taiitôt dans uiie cliambre. tantôt dniis les couloirs, tou- 
jours cil pleiiic 1uinii:rc. Elles semblaie~ir ciitoushes d'une a:nios- 
plière dc teinte grisdtre. A la troisiéiiie fois elles lui pnrlbrent, lui 
disant qu'elles etaielit le mari et la feinnie ; que dans les temps 
anciens elles nvaient posskdk ce manoir et que leur nom etait 
Cl~iidr-et. Elles semblaient tristes et abattues et répondirent h Miss 
S. . . que ce qui causait l e ~ i r  chaçriii, c'itait l e~ i r  passion pour cette 
propriéti. doiit elles 6taiciit fiCres et qui leur avnit don116 tant de 
satisfactioii. Elles ne po~iraieiit cil détaclier leur penshe et voyaient 
avec 1c plus grand cliagrin que 1e~1r hiiiille eii nrait 6th déposskdée 
et qu'elle &tait pnssbe eii des tiiaiiis 6trarigki.e~ ct iiidiffkrentes. 

Miss S.. .n;c dit que leurs ro i s  lui pasaissaiciit Iiuiiiaiiies et qu'elle 
croy:iit qu'oii dcrait les eiiteiiclre clii la pikce voisiiie. Du reste, oii 
elitendait des vois pei-idaiit 1:i nuit. 

Au bout d'utie sliilaine ou deus, R.. . , soup~oniiant qu'il 

Gtait ai-riv6 :L son niiiie quclque cliose cl'arioriiial se rapportant ails 
ph&norii&iies q ~ i i  jetaieiit coiistamnieiit le tro~ible dans le cliiiteau, 
la questioiiiia et Miss S.. . lui raconta ce qu'elle avait r u  et entendu, 
loi dicriraiit les d e u s  fantômes qui se donnaient le iioiii de Chil- 
diëiz et lui rapportant leiirs paroles. 

Depuis ce tiionieri t et pendant tout un niois, quoique Mm". . . 
ait eu souTent ses iiuits troublées par des br~iits  et qu'elle ait eu 
plusieurs fois l'impressioii cle la prEsence des fant$iiies, elle lie vit 
cepe~id~iiit rien. Elle n r ~  it cloiic seiioiic& :i l'espoir de voir elle- 
ii~t.iiie quelque cliose, 1orsq~~'uii  jour. coinme elle se pressait de 
s'liabillei- pour le diiier e t  qiie soli fshse, rentrant atiàiii& par une 
journie de cliasse, l'appelait :ivec inipatieiice. au moment o ù  elle 
se reto~iriiait pour sortir de sa cliaiiibre, sans songer Ii quoi que ce 
soit de  spirituel, elle rit, debout sur le seuil de la porte, la meriie 
fornie f&ruiniiie que Miss S.. . I~ i i  avait décrite, avec sa prestance 

et  sa robe de soie brochée gariiie de dentelle ; derriére elle, niais 
un peu A gauche et moins nettement visible, se tenait le niari. Ils 
ne  yroiioiicbreiit pas une parole, mais au-dessus de la femme, on 
lisait en carncthres pliospliorescents dans l'espkce de bro~iillard qui 
l'enreloppait, ces deux mots : (( Dame Cliildr~en, a suivis d'une 
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plirase cspliqunnt que ii'aj-aiit jamais soiigt. qn'aus joies ct a u s  
cliagriiis terrestres, ils restaieilt liés i ce bas-moiide. Nais elle ent 
Zi peine le teilips de s'en reiidre coinptc, car uii appel pllis pressalit 
dc son trè.rc, dcmniidaiit si I'oii diiiei-ait ce joui--Ih, la iorqa .i se 

prkcipites. L';ippasitioii iiiiiiiobile obstruait la porte ; il n'y avait 
cepeiidaiit pas liksiter ; Mln' R.. ., feriuniit les yeux et portant les 
poiiigs eii avaiit, se pi-icipita i travers le fantôme et, en arrivarit 
daiis la salle :i iiiaiigei-, elle s'&cria : n 011 ! hIiss S.. . je ~ i e i i s  dc 
passer li tra1-ers NInw Childreii ! )) 

Ce lut la seule fois qu'il liii fiit doniié de voir les faiitôiiies. 
Il est ,i reiiinrquer que la cliaiiibre A coiicliei- était tclairée par 

des bougies et uii feu trc's vif et que le corridor ttait lui-méme 
&clair& par une lampe. 

(Après de loiigues reclierclies Mme II.. . et p l~ i s  tard R. Dale 
Oweii lai-méme acquirent la preuve que le iuanoir de R:iiiihurst 
avait 6th possidé par Richard Cliildi*en, dkckdt ainsi que sa feinnie 
eii i 753. Dale Oweii retrouva des serviteurs d a  cli!iteau qui attes- 
threlit avoir ecteiid~i les coups, les voix, et  rapyelkreiit l'6iiiotion 
du fri.1-e de hlme R.. . se prkcipitaiit, la nuit, daiis sa (:liaiiibre, uii 
fusil i la maiil). 

* * * 
Les partisans de la subconscience ne nianqiieront pas de supposer que  

la vision des époux Cliildren par Mlile R était uiie auto siiggestioii due a 
la description fait par Miss S. des failtôlnes. Mais le fait que  l'apparitiori 
de ces deux pei-soriiiages eut lieu dans utle chambre parfaitement éclairGe 
par des boiigies et un feu vif e t  qu'elle lie se renoiivela plus,semhle indi- 
quer  que le &iéiioiiièiie était objectif, d'autant niieux que le iioni de 
Childi-en, iiiconnu de Miss S. e t  des possesseurs actuels du domaine, es t  
~ i i i  fait exact révéIé par les fantomes. 

N. 9. L. R. 

Dniis iine jolie iiinisoii de canipagrie des eiiviroiis de Loiidres, a u  

iiiilieu d'un des plus beaux sites de I'Aiigleterre, uii geiitlemaii, que 

je nominerai M. IV.. . ~iv ; i i t  avec sri femme. Ils ktaieilt ninriks de- 
puis seize ails, inais ti'avaient pas d'eiif;iii ts. 

Depuis quatre OLI ciiiq ans ils offrnieiit l'liospitalité de 
leurs aiiiis, de pliis de quatre-riiigts ans, dolit lcs forces d t i i i -  
iiaiit peu peu, tandis que croissaieii t les infiriilités,exigeaient cliaq~ie 
jours plus de soiiis. Mme W.. . l'eiito~irait d'autailt de sollicitude q u e  
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si clle cîit 6th sa fillc et loi-sqo'il riiit i i i~our i r  cllc 1c plciira sicicé- 
reiiieiit, car cet hvkiieineiit creusait un grand vide dalis soli esis- 
tencc . 

Peu dc teiiips aprbs, cliercliaiit uiie àirersioii 3. soii cliagriii, elle 
se proii~eniiit daiiç soii parc et  s'y troiivnit i peine depiiis quelques 
iiis talits, lossq~i'elle 4l:rouva le besoin iiiipi.sieiix de rentrer p o ~ i r  
clicrire. 

Il faut iioter ici que Mnie W.. . n7i.tnit iiulleiiieiit uiie spiritualiste. 
Ce qu'elle acnit ouï dire du Spiritisiiie l'avait portte plutôt :i ii'y 
voir que de la fraude et quoique plus tard clle se fîit detuniidt si elle 
lie se laissnit pas aller :i uiie prtvention excessive, elle n'avait 
jatiiais coiiseiiti :L prendre place :I uiie table iii i proroquer aucliii 
plibnomèiie psycliique. C'est i peine si daiis une ou deux occasions 
elle avait, par pure curiosité, essayt si sa iiiaiii pourrait écrire auIo- 
iiiatiqueiiient. T o u t  ce q~i'elie avait obteii~i avait t t é  de tracer quel- 
ques lignes iiiformes. 

Cette fois, cepeiidaiit, le besoiii d 'kr i re ,  accompagiik ci'iiiipa- 
tiences daiis le bras droit, devint si violeiit, qu'elle y ckdn. Elle 

rentra donc, prit Lin bloc-notes et uii sous-mai11 et s'asseyaiit sur le 
seuil de la porte, avec le sous-main sur ses genoux,elle posa i l'an- 
gle inférie~ir gauclie de la feuille de papier sa malt1 armke d'lit1 
crnyoii. ALI hout de quelques iiistnntssa maiii fut douceineiit raiiie- 
iike :i l'aiigle itifi.rieur droit de la fcuille et coniiiieiica B kcrire :I 

l'cnzers. La pi-einiére ligne :yaiit :itteiiit le bord gnuclie, la main 
revint droite et commentn une secoiide ligne, puis une troisiènie 

elle s'ktnit d'abord posée. Noil seulement la dei-iiii-re lettre tracée 
&tait la preiiiibre de la plirase, mais chaque lettre coiniiieiigait par 
sa terminaison. 

Mnie TV.. . ni'affiriiia q~i'elle n'avait aucune idte de ce q~i'elle 
Ëtait eii train d 'cui re  et qu'auc~iiie p e n d e  iiiêine ii'occupait soli 
cerveau ce iiioiilent. Lorsque sa inaiii s'arréta, elle lut ce qu'elle 
nrait tracé, coiiiiile elle 17eîi t fait pour uiie plirase qu'uiie autre pcs- 
soiJile aurait kcrite !I son iiiteiitioii. Les traits étaient brusques et 
disgracieux, inais lisibles iiéaiiiiioiiis : voici la phrase : n Vot4s è:ü 
i iste, couzilre si zions ~z'aait~;; nlrcrme espér-mce ; of?-e; voire pcine h 'Dieu 
ct 11 zloli.s z~ i s~zd~a  cl1 aide. )) 

Mme W.. . ine dit plus tard que si uii Ange t tai t  ienii  lui  adresser 
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ces niots,, elle n'eîit pas é p r o ~ i d  une s~irprise plus grande que 
celle qüe l ~ i i  causa leur lecture. Elle se sentit nussi étilue que si elle 
se fUt trouvke en présence d'une puissance s~ipkrie~ire et resta quel- 
que temps ilninobile dans une co~iteiii~lation muette. Elle l ~ i t  et  
relut la plirase, se demanclarit toujours si elle ti'ktait pas victiiiie 
d'uiie illusion de ses sens. Elle reprit son crayon et essaya d'kcrire 
à reboiiss, sans parvenir tracer le plus simple mot et put se con- 

vaincre de son iinpuissance à tracer quoi que ce soit de lisible. 
Elle se demanda alors : (( D'oii cela vient-il ? Qui doric m'a fait 

&crise cette phrase ? )) 

Ses penskes se reportkrent sur le vieil ami qu'elle venait de per- 
dre. Serait-ce soli esprit qui, de l 'a~itre monde l ~ i i  avait dicte ces 
paroles de coiisolatioii ? Lui a-t-il kt& periiiis de sa iiiaiii 

pour lui doiiïier la preuve qii'il était sensible A son cliagrin et dési- 
rait la soulager ? Cela devint bientôt une conviction chez elle et 
pour s'en assurer, elle pria l'esprit qui s'&tait inanifesté de faire 
coiiiiaître soli iioril par le iiiêiiie procédk. Elle posa donc sa inaiil 
avec soli crayon au bas de la page et attendit arec coiifiaiice le nom 
de son vieil aiiii. 

Mais l'kv2nement d é j o ~ ~ a  son espéralice . Le crayon, écrivant 
t ou~o~ i s s  A rebours, t r a p  les trois iiiitiales : R. G. D. 

Mn" W.. . fut frappée de stupeur et se sentit palir. Ces initiales 
C.tnient celles d'un jcuiie honi~iie qui, dis-li~iit aiis aupnraT7aiit avait 
sollicité sa inail], inais qui avait kpi-ouré uii refus, car si elle le 
connaissait depuis longteiiips et avait pour I~ i i  une grande estiine, 
ses seiitiments n'allaient pas au-deli d'~iiie fraiiclie a~iiitié. Il arait 
subi ce refus sans se plaindre et sans insister  da^-antage, se bornniit 
A lui dire avec douceur : (( Vous ne in'avez janiais fait croire que 
je pourrais être agrké ; mais j'3i YOLI~L-I être fixC SUS 111011 SOIT, car 
je ne pouvais rester plus longteinps dans le doute. Je vo~is  reiner- 
cie de votre fl-ancliise et je rois que vous ne serez janiais iila feiiiine ; 
11lai.s aucune autre ne le sera. )) 

Il s'&tait retiré et douze ans aprks il mourait cilibataire. En ap- 
prenant sa mort, Mme IV ... éprouva une vive émotion, seiltant 
bien qu'elle n'ktait pas ktrangkre i l'kvétiement. Mais comme elle 
ii'avait rien se reproclier, clle cessa bientôt d'y peiiser. Elle 
in'affirma sur l'honneur que son nom lie s'était pas présenté sa 
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rnétrioire depuis plusieurs aniikes et qu'il &tait al>sol~imeiit inat- 
tendu. (1) 

Ceci se passait 1c tiiardi I" m u s  1 dans I'apr&s-midi. U n  
peu plus cl'uii mois aprks, c'est-li-dire le l~ii idi  4 avril, raiidis q ~ i é  
Mm" IV ... lisait dails son salon, elle entendit tour i coup trois pc- 
tits coups qui partaient iiiaiiifestement d'~ine étagére. Elle kcouta 
et  trois autres coups retentirent. N'ktant pas certaine que ces bruits 
n'&aient pas accidentels, elle dit : (( Si c'est un  esprit qui veut se 
manifester, qu'il veuille bien rkpkter les coups. )) 

Ils se re'produisireiit arissit6t et Mn" W... put se cotivaiiicre qu'ils 
étaieiit bien frappés dans l'&tagkre. 

Elle dit a!ors : rr Si je prenais uii crayon et ciii papier, pourrais- 
je savoir qui est Ili :' )Y Trois nouveaux coups lui r&poiidirent affir- 
mativement. Dés qu'elle fut cti mesure d'&crise, les trois iiiitinles 
R. G. D. se formi.rent, toujours par l'hcriture ii l'envers,et comiiie 
elle deliiaiidait q ~ i e l  étiiit le but  des coups enteiidus, il lui fut ré- 
pondu par le même prockdk d'hcriture : (( C'e.~t pozu- zloils pi-oilve?. 
2242 1 ~ 0 1 4 ~  P ~ Y Z S O I Z S  2 V O I I S  et qur 7zotls travnilloizs rrvec vous. 1) 

Ce lie fut pas tou t :  dix jo~irs plus tard, le jeudi après midi, 14 
avril, MmC W.. . se rappelant que R. G. D. lui avait jadis offert 1111 

beau terre-neuve, pensait en elle-iilkiiie ju'elle serait bien lieu- 
reuse d'en avoir alors un pareil et  une  jeune bonne qz i  travaillait 
prks d'elle s'&cria : cc Q u e  je serais coiiteiite d'avoir uti grand terre- 
neuve coniiiie compagnoïi de promenade ! )) 

Le lendetiiain inatin, après le dkje~iner, uii Monsieur tout  fait 
étranger et que Mme W.. . rie se rappelait pas avoir jamais rencontré, 
se présenta. C'était un  géomktre de la ville 1-oisiiie et  il &tait ac- 

conipagnk d'un terre-iienve iioir, liaut soiilme l n  table. Il s'excusa 
de  Le prisenter ainsi quoique incoiiii~i et  dit  qu'il arnit pris la li- 
berté de venir demander zi Af"'e W.. . si elle ne \-ouclrait pas accep- 
ter le cllien qui l'accoriiplignait. 

cc Vous ne pouviez pas, l~zi rkpondit Mmc W. . . , iile faire uiie 
- -- - - -. - . - - - - -- . - . . - - - - - - - - 

( 1 )  On ne saurait accuser ici l'auton-iatisme d'èti-e la cause du phéno- 
mène. L'écriture mécanique est spontanée et l'individualité agissante est 
absente de la mémoire du médium qui ,  d'après le récit, n'a jamais eu pour 
ce jeune homme, un vif sentiment d'affection et croyait fermement que 
c'était un vieil ami q u i  avait dirigé sa main. Donc pas d'auto-suggestion. 
Quant à l'intervention de soi-disant démons, comme le veulent les 
catholiques, dans ce cas cette supposition est tout simplement absurde, 

(N, cl. 1.  r.) 
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offre plns agr;ab!e ; nu i s  me perinettrez-vous de vous demander cc 
q ~ i i  vous a pouss& vous adresser !I moi ? 1) - (( Je  vous l'ai offert, 
parce que je lie veux plus garder de chieiis b l'avenir et que j'ai 
pensé qii'il ne  pourrait jaiiiais avoir une !iieilleure iiiaîtresse que 
T'OUS. )) 

Mn'' W.. . iii'afiriiia qu'elle avait acquis la certi tnde absol~ie que 
la jeune boiitie n'avait parle :I personne de soli desir d'avoir un 
cliien et qu'après avoir foriiiulS ce vceii, coinille s~ i j e t  de conversn- 
tioii, elle n'y avait plus peiisk di1 tout. 

Ceux qui connaisseiit comme moi Mn]" W... savent que la 
loyautS et la franchise foriiieiit le foiid de son caractese et que les 
incidents ci-dessus peuvent être coiisid4rés coiiiinc rigoureusemeiit 
vrais. Elle me les a 5 i t  coiiiiaître fort peu de jours après et m'a 
reniis les deux communications Gcrites. 

* 
+ * 

Notons encore ce point inlportant que les coups frappés confirment d'une 
manière indépendante la réalité de l'écriture mécanique. Cette dame qiii 
n'était pas spirite ne pouvait guère imaginer ce procécii de commui.iicat~on. 
Ceci joint i la spontanéité de l'écriture nous fournit iine excellente preuve 
d e  la con~mutiion des vivants et des morts,  lorsque ces derniers ren- 
contrent chez un être humain les coixiitiotls nécessaires à leurs inanifes- 
tations. (note de la rédaction). 

Le Bien à Faire 

Encore la Vivisection 
Nous sommes heureux de repro~iuire l'article suivant de PA. Ch. Richet, 

empriinté a la Recrre dlc Biciz, de iIiars, 1904, p. 1 j. Car il nous parait de  
nature à montrer qiie si la vivisection est encore usitée, du moins a t on 
cliercli6 à supprimer ce qui lui donnait 1111 caractère particulièrement 
odieux, c'est-a dire la souffrance. 

La vivisection, telle qii'on la pratiquait jadis, avait quelque chose de 
monstrueux. C'était la torture sous ses f ~ r m e s ~ l e s  plus hideuses et l 'on 
avait raison de s'élever avec énergie contre ce supplice d'êtres sensibles 
qui périssaient lentement au milieu d'affreux tourments. Aujourd'hui 
encore, il est regrettable qiie l'on soit obligé de mettre a inort des êtres 
vivants qui sont certainelment, suivant un inot célèbre, 6 nos frères infé- 
rieurs 2 : Mais au moins nous avons la consolatioii de savoir qu'ils lie 
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souffrelit pas et c'est un immense progrès que le sentiment de la pitié 
ait pénétré enfin jusque dans les laboratoires des physiologistes. 

Voici l'article du professeur Ch. Richet : 
* * * 

44011 cher Directeur, 

Je ne voudrais pas abuser de l'iiivitatioii que vous iii'adressez eii 
nie conviant vous exposer ce que je pense de la vivisectioii.Mais 
quelques mots suffiront, je crois, pour mettre, coriiiiie on dit, la 
cliose nu P o i ~ ~ t .  

Il convient d'abord de ne pas rkpondre i tous les antivivisecteurs. 
Il en est q ~ i i  sont chasse~irs, c'est-i-dire qui s'aiiiuseiit i tirer des 
coups de fusil pour blesser, estropier de tiiiiides litvres o ~ i  des 
faisans innocents. Il en est qui sont peclieurs, c'est-:L-dire qui font 
mourir d'une asphyxie longue et cruelle des poissons, aussi iniio- 
cents que les lapins et les clievreuils : il en est qui 17oiit au tir 
aux pigeons, le sport le plus cruellenient raffini. que les mécliaiits 
aient inventé. Peut-être en est-il qui assistent, silis dégolit, h des 
courses de taureaux. 

Il y a aussi des antivi\-isecte~irs qui inangent de la viande de 
mo~itoii. Ils savent cependant qu'il existe des abattoirs, ilont la 
vue est écuusante. Ont-ils YU saigner des porcs ? Cela est aifi.eux. 
Poussent-ils la con.iiction jusqu'à ne jamais nianges de foies gras 
d'oie, sous prktexte que les niallieureuses oies, dont oii cloue les 
pattes, sont durement gavkes pe.ndaiit des mois et des mois au 
point de contracter d'affreuses inaladies d u  foie, suites d'iiidiges- 
tions continues. 

Elifin, je nie plais i croire que les antivivisecteurs lie sont pas 
iiiilitaristes. Car il y aurait une anomalie étrange h vouloir épat- 
giier des souffraiices liypotliétiques :i quelques cobayes, et A. se 

plaire au massacre et 21 l'kgorgeiiieiit de plusieurs centaines de iiiille 
liomiiies. Une seule petite bataille fait quarante mille blessés, je ne 
compte pas les iiiorts. Quaraiite mille b1essi.s ! c'est beauco~iy plus 
de iiiartyrs liumaiiis en un jour que toute la pliysiologie ne fit de 
ir~artyrs animaux sur toute la terre en un siècle. 

Soit , il est des aiitivivisecteiirs qui réprouretit la guerre ! 
qui blirnent les courses de taureaus,le tir aux pigeons, la clinsse, l n  
pCclie, et l'égorgeiiieiit dans les abattoirs. Et h toutes ces infamies, 
contre lesquelles, je veux bien le croire, ils protesteiit; coiitre les- 
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quelles je proteste énergiquenient aussi, ils ajoutent la vivi- 
section. 

Mais ont-ils 't>ieii compris ces trois points essentiels : 
I O  Ln viriisect iorz, qua~zd I'uniriial ?te S O U ~ I T  pas, ~t'cst pas 

ct*ilclle. 
Cette propositioii est bvideiite. Opkrer sur LIII cliieii aiiestlihsik 

et absolunient insensible, c'cst aiissi innocerit que de faire bo~iillir 
'du lait dans L ~ I I  vase. Pour nia p;irt, je souliaiterais i n o ~ ~ r i r  dc cette 
maniére. Et, i mon lit de ~ ~ i o r t ,  subissant tolites les tortui-es d'une 
maladie cruelle, j'envierais le sort des victinies que j'ai sacrifiées 3 
la science, aprés les avoir ploiig6es dalis ~ 1 1  scniiiieil profond, dans 
une incoiiscience absolue, OU la douleur n'existe plus, iiiéine sous 
la fornie d'il11 niauvais réve. 

Est-il besoin de dire que, gr:ice au cliloroforme, nu chloral, au 
chloralose, :i l'éther, i la morpliine, on ne fait plus ini11ai.s (vous 
entendez. moi1 cher directeur, jiririais) on lie fait jaiilois de rivisec- 
tion sans ~nestliésie. Autrefois, les mceurs étaierit nioins douces ; 
et nos iiiaitres en pliysiologie, Mageiidie, Scliiff, Claude Bernard, 
étxieiit moins scrupuleux, ce qui s'explique d'ailleurs fort bicii, 
puisque l'anestliésie de l e~ l r  temps n'existait pns. 

Il est vrai encore qu'il nous arrive parfois d'exphiiiienter sur 
des greiiouilles non cliloi-oforiiikes. Mais on a soin de leur enlever 
le cerveau. N'est-il pas rraisemblable que ces greiioui!les, en per- 
dant leur cerveau, ont perdu la faculté de souffrir ? 

2" Ln vivisectioiz, p).ise dans SOI? nrteptio~z la plus lave, c'est-&dire 
Z'espériilzci~ fniion sur les nrtiii~az{x a Fié la sou?-cc de pr-écietrx birilfnifs 
pour l'l~itit~n~zifé. 

O n  pourrait faire un gros livre 1:i-dessus, je nie contente de quel- 
ques lignes. 

Harvey a iiiontré que le sang circule par des vivisections, Gal- 
vani, ttucliant l'action des rnbtaux sur des grenouilles écorclikes, n 
decouvert la pile électrique. Torrtp I'Llcciricité &rive di! ccttc découveric 
de Gnlvarzi. Claude Bernard a d é m ~ n t r é l a  cause du diabète. L'ac- 
tion du chloroforme et des aiitiseptiqiies n'a été déterminke qu'à la 
suite d'espkriences in niliinn vili.. . Et, pour lie prendre que les tra- 
vaux contemporniiis aymt  une application médicale imnlhdiate, 
tous les travaux de Pasteur et de ses élbres ont &té des espirieiicc-s 
d'inoculatioii et d'iiifectioii. 
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Si 1'011 connaît si bien la tiiberculose, c'est parce qu'oii a pu 
faire des inoculations, ktudier par la maladie cominuniquée d l'ani- 
inal les conditions de l'infection. 

Cette sérotliérapie, q ~ i i  sauve aujourd'liiii peu prés mille enfants 
par an, quelle est son origine immédiate, sinon les exptririices que 
j'ai faites, en 1888, sur quelques cliiens et quelques lapins, expt- 
riences qui ont iiioiitrk 19éto:inn:ite vertri tlikrapeutique du sér~irn 
des anima:ix vnccii-iés contre une maladie, pour gukrir contre cette 
maladie elle-ineme ? L'liygihe lie peut plus procéder que par des 
expérieiices. La tlii-rnpc~itique t o ~ i t  entière est devenue esptrirnen- 
tale. Voudrait-on 30~1s faire revenir h la tlitriaque de Guy Patin, 
aux pierres gemmes de Paracelse et aux esprits de Van 
Helmont ? 

3" Nous coizsidéi-oizr ln wiviscctio~z couivre 1111~ ~zéce~sité jéizi61e q 12il 
faut réd~iii-e ne irri?ziiriiinz,, et le PYFIII~CT C I I S P ~ ~ I Z ~ I I ~ C I Z ~  d>uiz ~bysiologitte 
h ses élèves doil être d'épargner In doidlcur de l>a~zi~lzal. 

Oui, la uirisection est  in nial ; et je ne crois pas me tromper 
en disant qu'il n'existe pas un seul plipsiologiste digne de ce nom, à 
qui elle ne rtpugne. C'est un mal, mais un nia1 iiécessaire. Pour 
rila part, j'ai r(iso1uiiieiit proscrit de nies cours tolite virisection. 
Pourtant, il iri'arrire encore d'expéritnenter sur 'les atiii~iaus, inais 
toujours c'est pour rtsoudre des probléines scientifiq~ies que nulle 
autre intthode ne permettrait de rksoudre, et q~i ' i l  faut ~ é -  
soud~e. 

Nous sommes entourés d'ombre. Des maux innombrables péseiit 
sur nous. Avniit de songer aux aninlaus, i l  fnut songer à nos freres 
liutnaiiis que les nlaladies iiienacent et que tant de fléa~ix tortu- 
rent. Le jour où il n'y aura plus de iiiaiadies 2 coinbattre, ni d'obs- 
c~irités dans la nature h piiiétrer, ce jour-li, il faudra que les vivi- 
secteurs se reposent. Mais j~isque-la ils ont le devoir de clierclier ZI 
soulager leur prochaiii. 

Surtout qu'on n'aille pas prétendre que l'exptrimentation rende 
cruel. J'ai très nettement la sensation du contrnlre. A connaître et  
étudier la douleur. on devient plus pitoyable polir la douleur d'au- 
trui : 

Aion ig~zara ~iiali, ?iziscris succzirrerc disco. 

Veuillez croire, clier directeur et aini, i mes sentiments de syrn- 
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pathie bien vive. Et puis, dites bien à vos aillis les aiitiviviscctcuss, 
quoique je lie partage pas leurs opinio~is, que  j'ai pour e u s  sympa- 
thie et estinle. 

CHARLES RICHET. 

Dans 1'3lnvisible 
(Daais 1'8lnivislll~lle, 11ii-1S de 469 gagea. - PPPX Y fr. 66)) 

LEYMARIE, éditeur, 42, rue St-Jacques 

I l  in'éclioit une bonne fortune. J'ai à signaler le riouveaii livre de 
M. Léon Denis. Un régal et 1111 enseignement pour les Spirites et aussi 
pour quiconque saura comprendre. Ce livre a pour titre : Dans I'Iilvisible, 
et pour sous-titre : Spiritisme et Médiumnité. C'est uii traité de spiritiia- 
l i s n ~ e  expérime~ital, ainsi cliie l'inciique la couverture riê111e du volume. 
Mais ce que la couvertcire ne peut dire, c'est qiie ce traité, s'il est iiistruc- 
tif comme i i t l  traité, est surtout attachailt comme u11 ronlan. Et qiie 
ronlan plus frissonnant de mystérieuse angoisse et cie triomphante joie 
que l'histoire psychique de l'être humain, que l'histoire de l ' i m e  
humaine ? 

Eh ! oui, les écoles nl~atérialistes et positivistes se sont trompées.Elles 
ne savaient pas, elles ne savent pas encore, elles apprendront la réalité. 
La biologie de l'avenir aura a tenir compte d'éléments dont jusqu'à ce 
jour elle n'a pas fait état, si tant est qu'elle les ait soupçon- 
nés. 

L. Denis le proclame avec force : (( L'âme humaine n'est pas une résul- 
tante de l'orgar~isme, s'évanouissant avec liii ; c'est une cause qui pré- 
existe et survit au corps. .. 

L'àn~e  a une existence propre,iildépeildai~te du corps, et tout un ensein- 
ble de facultés s'exerçant sans le cot~cours des sens ph j  '51 -'q lies ». 

Voilà la démonstratiori révolutionnaire qui est la résultailte même d u  
spiritualisnle expérimeiltal. 

Pour doni~er  uiie idée clil iiouveau livre, disons qu'il est divisé en trois 
parties : 

L'aiiteur étudie successiveinent les faits du spiritisme expérimeiital ; la 
loi de ces faits ; la médiiimnité qui fournit la force psycliique indispeiisa- 
ble à la production des pliénoiliènes. 

La partie de l'ouvrage OU l'auteur passe en revue les faits est u n  résumé 
du mouveiment spirite conteinporain auquel l'écrivaiii a personilellement 
a-jouté quelques cas. 

Les phéiioinknes prbserités au lecteur ont été ingénieusemerit grolipCs 
et ordonilancSs pour concourir à la ciémonstration, La gaiilnie nccendaiite 
des faits psycliiques se développe : 
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- Phénomènes psychiques typtologie ; maisons hantées ; 
- Ecriturz directe ou psychographie ; écriture médiariimiqile ; 
- Trance et incorporation ; 
- La force psychique ; les fluides ; le magnétisme ; 
- Rèves prémonitoires ; clairvoyance ; pressentime~its ; 
- Vision et audition psycliiqiie A l'état de vcille ; 
- Extériorisation de l'être hiimaiii : télépatliie. dicloubleinents ; fanto- 

nîes des vivants ; 
- Apparition et iiiatérialisation d'esprits. 
I'uis, l'écrivain étiidie les lois de la coiii~-i~~iiiication spirite. 11 analyse ce 

qii'il appelle magnifiqueinent la comniunioi; des vivants et des morts, 
c'est-à-dire les reIations qiii existent entre les deux hiimanitér, l'lins visi - 
bIe, l'autre invisible. Il examine les conditions et les règles de l'espéri- 
ineiitatioii spii-itiialiste ; la formation et  la d i re~ t ion  des groupzs ; les pré- 
caiitions A prendre ; les causes éventuelles de trouble ; les é l i i ~ ~ e n t s  de 
réussite oii d'iiisiiccés ; les circonstances ambiantes ; l'état d'esprit des 
assistants, I'actioii fliiidiqiie et nientale qui petit êti-e exercée par 
eux. 

Une étude est consacrée à la médiuinnité. L'auteur e?ian?ine le rOle et  
l'éducation du médiuin, les abus et les dangers de la médiumnité. Un 
admirable cliapiti-e est consacré i ce que l'aiiteur appelle d'un mot superbe : 
la ~nédiiimnité glorieuse. 

Mais c'est trahir l'écrivain que de mentionner eii iine froide nomencla- 
tiire les matériaux de son ti-alrail. Le papiilon ocellé a-t-il iin sqiiel4:tte ? 
Ce n'est pas l'oscature de I'ceiivre clii'il faitdi-ait faire entrevoir, c'est l'œu- 
vre elle-iilême avec sa substance, avec sa casnation, avec sa inoelle, inais 
aussi avec ses qualités de cliartne vigoureux et de délicate coloration. Ce 
sont les trouvailles d'idées et dc mots. Ce.sorit les brèves observations 
frappées en forniiiles lapidaires, coii-ime celle-ci par esen-iple : 

« La mort et la vie sont une, c'est-à-dire les deux formes alternantes, 
les deux aspects continus de l'existence ;;,. 

Il faudrait pouvoir noter ces échappées où le sentiment se riiiance de 
lyrisme, ces envolées éloqiientes, ces panes eiitières qu'oii se prend i 
vouloir re1,ire pour les savourer une seconde fois, à l ' i~istant mCi11e oii le 
doigt vient de les tocirner. 

C'est ainsi que nous n'avoiis. pu résister a la tentation de relire les 
pages que l'écrivain coiiszcre à la femiiie, i~icomprise par le c a t h o l i c i s ~ ~ e  ; 
a la force de la pensée; à la croyance universelle à la survie ; A ce nouveaii 
spiritualisme qui est destiné à relier un jour toutes les religions, totites 
les sociétés 1.iurîriaines.Et ce délicieux chapitre sur la médiumnité glorieiise, 
tout irradiant de la flanime de cent génies ! 

Qiii de  noiis n'a connu dans son entourage quelqu'un de ces braves 
gens qiii vous disent : « Non ! en fait de spiritisine. je ne veus rien voir 
je ne veus rien lire. Cela n'est pas vrai, et puis, si c'était vrai, j'aiirais 
peur. C'est trop triste ! 

41 
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Ah ! les braves gens?  et surtoiit disoris : ah ! les pauvres gens ! S'ils 
savaient ... Triste, i i r i  livre de L. Denis ! Parce qu'il y est question de la 
mort ? Mais on y apprend que la mort c'est la vie. Ces livres sont débor- 
dants d'etre et de joie. Ce sont de lunlineuses coupes enchantées où la 
lèvre liumaine altérée d'infini vient puiser une ivresse supérieure, la gri- 
serie du réel au-delà. 

Les livres de L. Denis, Cnll~olicisnrc et spi?,ifisnte. ilPt-ès ln rïrot-t,Dnlrs 
Z'I~rzlisible ne sont pas plus tristes que lavoie Sacrée des Ronlains.,bordée 
de tombeaux, que les cinletieres fleuris et parfumés de l'Orient oii vont se 
promener les oisifs, quc les Aliscarups d'Arles tout bruissants d'ailes et de 
brises à travers la frondaison des grenadiers, des térébinthes et des mi- 
cocouliers ; Chanîps-ElysSes où des couples d'amoureiix assis sur les 
antiques :arcoplîages de pierre viennent écllanger des serments durant les 
claires iiiiils d'été. 

Quand on lit M. L. Denis, on a la sensation (le parco~irir quelqu'un de 
ces sites pittoresques que colore un somptueux automne. Il y a des tons 
cliauds et des pileurs agonisantes, des jeux de soleil et d'ombre, des 
chansons d'allégresse et des voix de nlélancolie. Et au-dessus de tout ce 
panorama d'où n~onten t  les bruits de la terre, s'étend le grand ciel tissé 
d'azur et de lumière. 

Aucune l7ranche de la connaissznce ne mérite autant que le spiritisn~e 
l e  nom de g n i  snvoir. La vkritable gnic scirv~ce n'est-clle pas celle qiii en- 
tr'ouvre et assure l'éternité à l'an-iour et a la vie ? 

(Triburze py1rbiqlre). J. G.  

Vers l'Avenir 
Far PAUL GKENDEL 

-je vous entends enlin, dit mon pére, cette question est de ma com- 
pétence et je voiis demande de quel droit vous vous dressez entre une 
fille et son père !. . . 
- Du droit qu'a tout prètre de veiller sur le catholique, apostolique et 

romain qui f ~ i t  partie de la grande famille cllétienne. Nous ne sommes 
passeulement destinés à célébrer les sairits sacrifices, à entretenir les 
dogmes, à prier, à expier pour autr~i i .  Nous devons encore conserver le 
troupeau c ~ n f i é  à notre garde et défendre nos brebis contre les loups dé- 
vorants. 
- Ma fille n'est pas de ces brebis dont vous parlez.Mesordres,nies ins- 

tructions ont  étS fornîels à ce sujet. Ni culte, ni pratique, ni enseigne, 

(1) Voir le No de Mnrs p.  j s j .  
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n ~ e n t  dogtnaticliie. Anne, j'ai reçu votre promesse, votre serment de ne 
point aller à l'encontre de ina volonté et de respecter la liberté de coiis- 
cience de Maia. J'ai eu foi en votre parole ! 
- Maia, ayant été baptisée, dit lentement Anne, devait connaître la 

religion qui l'avait dépociillée de la tare originelle. 
- Ma fille a d i  subir dks sa naissance une formalité imposée par l'in- 

tolérailce, rilais la volonté d'un pere est sacrie et vous ne deviez pas l'ou- 
tre passer. J'espère encore que mon enfi~iit n'a pas été courbée sous le joug 
de la foi catliolique. a 

- Elle l'a été, dit s&cllen~ent le pere Saint-Jean, la gr ice l'a toucliée, 
elle a reçu les sacrements de la coniession, de la corn~ilunion, de la con- 
firniation avec la plus grande ferveur ! 
- Est-ce vrai, Maïa, interrogea mon pére. 
J'inclinai la tête en signe d'aquiescement. 
- J'ai le droit, vous le voyez, reprit le prêtre, même le de\.oir de veil- 

ler sur cette i lne  qui sera exposée aux sollicitations du doute, aux dan- 
gers de l'athéisme, à toutes les liérésies, les erreurs: et les mensonges 
des incrédules ! 
- Vraiment,dit mon pére, vous prétendez encore,alors que les démen- 

tis pleuyent de toute part, nous présenter le dognie comnie l'indiscutable 
expression cie la vérité, coinme la base de la niorale ! Vous êtes donc 
aveugle ? 

Limité à l'étude de documents suspects, vous étes toujours la grande 
armée de l'ombre -t de l'erreur qui se concentre, s'arqueboute, se dissi- 
mule et s'étcnd pour entraver le progrés. Etes-voiis réeliement attardés 
au point de croire que hors la religion catholique rien de bon n'existe ? 
- Je vois la vérité et vous contemplez le mensonge, dit sèchement le 

prêtre. Notre puissance prouve la force divine qui nous guide, la supério- 
rité de notre dogme. Nous avons vaincu Ics païens,Iiome et Alhè~ies après 
avoir adoré les faux dieux, sont devenues chrétiennes. L'eau Iustrale a 
lavé le front des sectateurs, des idoles et l'autel di1 vrai Dieu s'éléve eri 
toutes les parties du n-ionde. Notre pouvoir est illimité, notre force sans 
rivale, 1'Eglise s'est établie sur les ruines de l'erreur, de la superstition, 
du paganisme, et si nous rencontrons encore des sceptiqiies parmi les 
scie~lrifiques, des orgueilleux coiltempteurs d'iine philosophie vide et 
ardue, nous les attendons à la dernière heure. 

« Affole de crainte, pantelant devant la mort, terrifié par l'inconnu, le 
nloribond tend les bras et dit avec ferveur les prières desagonisants. Hoin- 
mes de science,littéi-ateurs, philosophes reviennent à 1'Eglise à l'heure du 
%las fiinèbre. Bonne mère, elIe acciieille et sauve ces âmes repentantes 
qui durant leur carrière lui ont  téinoiçné tant  d'animosité et soiivent en- 
core elle donne le pnin quoticlien à la veuve et aux enfants de son ancien 
ennemi. Le catliolicisme s'implante partout, il étend ses ramiîications 
dans tous les centres de 17ie liumaine, il détient l'âine de 1~ France ! 

*< Quelle femme bien née ose se soustraire sa douce influence ? 
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Quelle mére prudente, quelle chaste jeune fi!le échappent a notre protec- 
tion ?. . . 

« Qiii reiliplacerait ces joies divines, ces extases,ces chants d'allégresse 
ou de tristesse, selon l'époque où se célèbrent les grandes fètes du  
culte ? 
'( Quand la clirétienne, éclîappant ail toiirlîillon niondain, s'agenouille 

au tribunal de la pénitence,elle y puise des forces pour entrer dans l'arèrie, 
l'Our renforcer l 'E~l i se ,  participer à sa gloire et à sa splendeur. 3 

6 Nous ne craignons ni la science, ni la inagie, ni la littérature, ni le 
vice, rien ne prévaudra contre nous, car Pierre a établi soi1 Eglise sur une 
hase indestructible : le lernple de Dieu et  l'armée de ses défenseurs. 

Se levant, le père Saint-Jean continua avec \~él~éinence : 
- De quel droit erilè~~erez-voiis la foi à i7otre fille? 
Je le r6péte. elle nous appartient par la grace, son cœiir a frémi sous le 

soume divin, le sauveur l'a distinguée parmi les saintes filles, ses conî- 
pagnes !. .. Parlez Maïa, vous êtes avec nous ! . . . 

-Je me réserve .iusqu'à la fin de cette discussiori, dis-je avec fermeté. 

5 9 
Moii enfant, dit mon père, si la raison et le jugement étaient assez obli- 

térés chez toi pour te laisser à la nlerci d'iiile foi aveugle, tii ine cause- 
rais la douleur la plus vive, une peine égale à celle éprouvée lors de la 
mort de ta mère 

La croyante au dogme, l'esclave du culte, l'afili2e d'une secte religieuse 
reposant sur des m~.steres  n'a pllis la libre possession de ses facultés in- 
tellectiielles. Le prêtre, l'instriicteiir de cette Anîe a porté siir elle le fer 
rouge du fanatisme et elle restera marquée d'une taclîe indélébile. Inapte 
à la lutte, à la discussion, au progres, elle a perdu ses plus belles attribu- 
tions, celles du libre arbitre. l'espère encore, i~iais  je ne veux pas sur- 
prendre ta  confiance et ton affection, je te dirai mes projets d'avenir et tii 
sauras, avant de quitter la Frriiice, quelle sera ton existence 
- Monsieur, interron~pit  le père Saint-Jean du ton peremptoire qu'il 

einployait ordinairement vis i -vis  des laïques, lTotre fille a le droit de 
mettre en parallèle des ~louceurs de la vie niatérielle et les joies bien 

élevées, bien plus pures du devoir accompli et du salut éternel par 
le renoncement aiix jouissances de l'orgueil, du luxe et de la convoitise 
cies richesses. 
- Evidemment,nia fille a ce droit, riposta inon père, et je veux même 

lui démontrer conîbien la possessioii de la fortune est inconîpatible avec 
la foi chrétienne.. . 

Mo11 père attendait une réplique, mais le père Saint-Jean se tut.  
- (luel ordre te tente, mon eilfant,reprit mon pére,quel monastère per- 

tllet de v i \~re  selon la loi du Clirist ?. . . Si chaque membre des comn~ii-  
ilautés religieuses ne possède rien, la commu~iauté est iiéannîoins tres 
riche. Les ordres religieux, leurs chapelles, leurs couvents regorgent de 
richesses et ce ii'est point dans le but louable d'assurer le repos aux 
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vieillards ni le gite aux orphelins, mais seuleinent pour assurer la supré- 
matie d'uii ordre s ~ i r  un autre. Autant d'ordres religieiis, autant de régle- 
m e i ~ t s  divers, d'intérêts distincts et de luttes sourdes polir établir la puis- 
sance de l7Eg1ise. 

Avancer siir les vieilles fetiimes et vieilles filles fanatisées, les doigts 
croclius de l'avarice e t  du luct-e eii prêchant l'état enviable des pauvres, 

est l'acte le plus fr2quent des représentants du Christ. 
Les ordres coiîte~iiplatifs étendent leiirs vastes bâtiments, leiirs jardins 

ombragés siir de vastes espaces tandis que les vieillard et les eiifaiits pau- 
vres meurent cle misère dans des taudis infects or1 sirbissent iine lente 
agonie en sollicitaiit la charité publiqiie sous une bise glacée. l'ai long- 
t e ~ n p s  cherclié et je clierclie encoi-e rin chrétien sel011 le Christ. 

Qu'a-t-il préféré pariili les hommes 7.. Les gueux ! Ou le Clirist a-t-il 
prèché la cliai.ité si ce n'est sous le ciel ! .. Oii Christ entassait-il Ics 
doris e t  les offrandes des croyaiits ? @l'a-t-il attiré avec sa persuasive 
tendresse ?. .. Les pauvres, les coupables, le rebut de la société ! .. . 
Il n'avait pas deux codes, deux f ~ ç o n s  d'interpréter la bonté, la charité, 
il n'employait pas polir les uns des paroles ~nieilleiises et fiilgu- 
rantes polir les autres ! Il était p o ~ i r  toiis indulgent et conipatissaiit, 
Le Christ promettait le roj7aume du ciel sai-is parler de l'enfer ni du piIr- 
gatoire, éclosions malsaines des siècles suivants oii se coinplurciit les cs- 
prits rapaces et dé i~~ora l i s i s .  

<< Vous paslez \~olontiers des niécréants, des athées, des jiiifs, mais 
rien ne dépassera cette n~onstriieuse aberration du sens moral des disci- 
ples du Clirist, marchaiidaiit a Dieu Ies âmes et  les anilles de purgatoire. 
Votre bourse héaiite, votre pl5teau tendu font clioir la divinité dans la 
boue. Voiis ditrilisez la justice, VOUS reculez vers le paganisme. 

-Je ne puis tolérer de pareils discoiirs, s'écria le père S:iiiit-Jean, voiis 
portez de fausses et odieuses accusatio~is contre 1'Eglise. Dieu a institué 
ses représentants pour conserver e t  répancire les saintes écritures et coni- 
ment faire de la propagande sans argent ? 

- La grâce qiie voiis prétendez recevoir si facilen-ieiit de\-rait suffire 
pour vous iilîprégtier de la force persuasive, de cette puissance diviiie 
d017t VOLIS avez le monopole. 

- L'argent peut-il liitter contre l'atfliis divin ? Que sont les richesses 
de la terre de~.ailt  cette délégation remise par Dieu à qiielqiies homines ?.. 
Disculpez-vous, protestez de votre innocence, vous ne pourriez me con- 
vaincre di1 rhle di~yin de 1'Eglise. Au coiltraireJudas lui a insutllé le plus 
violent, le plus abominable esprit de lucre e t  de rapine. Elle lreiic! cliaqiie 
jour le sang du Clirist,met ailx eiichères les prieres,les messes,les amulettes. 

(( La Fraiice toinbe dans la c lé l~~uche  ; cachée sous l'apparence reli- 
8-jeilse elle dépasse celle de l'aiitiquité. La crois sert de ralliement, elle 
vo,ut le clespotisriie de l'idée, l'écrasement de la raison et le reciil de 
la scieilce- 
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,< Vous espérez eiiiraver le progrès, éteindre la luiiiiére, nlais vouc 
êtes à l'apogée de votre force et  votre puissance étayee par l'or, appiiyéc 
sur l'erreur, soutetiue par le mensonge et l'hypocrisie va décroître. 
- Les injures glissent sur notre robe, dit froidemerit le père Saint-Jean, 

nous regardons plus liaut et plus loin que la terre en plaignaiit les or- 
gueilleux et  les rénégats qui ti~éconnaissent la suprématie du catholi- 
cisme. 

Nous vaincrons nos ennemis L'esprit du nia1 souffle son venin em- 
pesté sur cette époque néfaste, mais plus fort, plus invincible sera le ca- 
tholicisme lorsqu'il aura surmonté les embûches de l'athéisme. Vous 
croyez abattre I'Eglise,mais, prenez garde, vous vous heurterez aux mi- 
lices sacrées, aiix puissances unies de la terre et c t ~ i  ciel. 
- Vraiment, dit nion père, vous semblez croire qu'il n'existe que la 

religion catholique et vous admettez sans indignation que votre seille 
Eslise soit digne di1 bonheur éteriiel !. . . Plus d'un i ~ ~ i l l i a r d  de terriens ne 
sont pas chrétiens et  parmi les clirétiens il y a si grand nombre de schis- 
matiques, d'hérétiqries, de relaps et de faux croyants qiie vous restez une 
minorité peu flatteuse pour la piiissance et l'iiitelligence de votre di- 
vinité. 
- Les voies de la Providence sont impénétrables, dit le prêtre avec 

onction, moins il y aura d'élus plus grande sera leur gloire et plus com- 
plet leur bonheur. 
- Nous ne pouvotis être satisfaits de sophismes et  d'arguments aussi 

enfantins. Vous entrainez les êtres pusillaninies et routiniers qui préfèrent 
le repos à la lutte e t  l'injustice à la science, mais vous rie pouvez plus 
sceller le; lèvres par le fer rouge ni éteindre la raison dans les ca- 
chots. 

« L'atliéisine rnonte ; vous avez abusé de la naïveté des chrétiens, vous 
avez méconiiu les droits sacrés de la conscience et la conscience rejette 
votre dogme. 

i< Vous avez indignement trar-esti l'admirable, la sublit~ie morale du 
crucifié. Soiis la robe du prêtre, sous la bure du  moiiie, sous la croix 
rouge du jésuite, elle s'interprète diffZrimtnent et se plie à tous les carac- 
tères, à toutes les faiblesses, a tous les excés. Les vertus civiqiies, les 
progrès des sciences, l'élan de la peiisée vers l'au-delà, les nations cou- 
rant à la concluête d'une ère de lumière et de justice ne vous préoccupent 
guère. Votre but est la domination, votre rOle d'étouffer toute idée 110s- 
tile à la foi aveugle, votre ol3jectif un parc oii paissent les brebis dociles 
tandis que les récalcitrantes de~riet~tietit la cible de vos coups et de vos 
flèches les plus envenimées. 
- Vous tenez le langage des pires ennemis de la chrétienté, dit le 

père Saint Jean, impie, sans ideal, sans soutien. sans religion vous som- 
brerez ici-bas et au-delà. 
- Ma foi est absolue et mon idéal sublime, protesta mon père. Ma re- 

Iigioii est le bien, mon culte le soulagenicnt des misères humaines. Que 
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les lioniines soient critniiiels, fautifs, sccptiqiies ou croyants, peu im- 
porte, tous issiis de la rhêine force créatrice, nous nous acheminons vers' 
le i~îCriie but, iiocis suivons u ne route bordée d'épines, de plaiites véné- 
rieuses ; nous butons, iioiis i ~ o u s  eiisanglantons aux pierres aiguës et  
nous aug~neri to~is  110s sociffi-ances de la haine, nous 11011s e~~t re t i ions  
comme si la terre ne pouvai t  nourrir tous les lion~rries. L'Eglise attise le 
feu de la guerre sans comprendre qu'elle est un crime. La lutte des peu- 
ples entre eux est folie, elle renouvelle le fratricide de Caïn. L'idéal hu- 
maiil, dégagé de préjugés est uiie iri1mense fraternité, une solidarité éten- 
due a tous et la cessation de la guerre qui donne aux plus forts les biens 
des plus faibles. Ma foi est mieux en rapport avec celle du Clirist que  la 
votre..  . 

<{ Mais une religion n'est pas plus t6t établie par la venue d'un Messie 
que les hommes la souillent, la contaminent d'une bave veninleuse et y 
greffent Ieurs passions en prêtant à Dieu les faiblesses, les misères Iiu- 
~naiiiez !. . . Les religions divisent e t  arment les homnies les uns contre 
les autres. Plus un culte eiitraine de pratiques, 'le fo rn~ules  puériles, plus 
ses fidèles retombent a l'orgueil et à l'égoïsme. 

(A s ~ t i z l ~ r ) .  PAUL GRENDEL. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE Ah  GLAISE 

L'aiiteLir qui sous l'initiale X. . a fait pendant plusieurs mois dans 
l i ' r i rb i~~gcr  of Ligfh le récit des faits observés en présence du médium 
Hailey, les termine en rappelant de nouveau qu'il a pris toutes les précau- 
tions les plus lninutieuses pour n'être trompé ni par le inédiuni ni par 
aucun con1 père e t  qii'uii certain nombre des pliénomènes se sont produits 
en pleine lumière. Il al'firn~e que les tériloiris ont  signé les comptes-ren- 
dus et que leurs noms sont a la dispositioti des chercheurs sérieux, mais 
ne peuvent être publiés, par crainte des préjudices sérieux qui pourraient 
en résulter. 

<{ Mon seul regret, dit-il, c'est d'être obligé d'écrire en ine cacliant 
sous l'anonyme. A une époque qui proclanie la tolérance, il est regretta- 
ble que le pain qiiotidien de ceux qiii se livrent a la recherche de Ia solu- 
tion du plus grand problème qui puissr intéresser l'hunianité puisse leur 
être enlevé pour ce seul fait d'avoir çherclié prouver l'immortalité de 
l'individu. 

Dans le No du 27 février, Editli Hanthorn rappelle letrès intéressant cas 
de psyclioinétrie suivant : 

4{ Les lecteurs de Lz'gfh apprendront avec intérêt le résultat d'une expé- 
rience de psychométrie faite au 111oyen d'un échantillon de terre qui me  
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fiit aclressé par M .  S. Jones, 6 Aslteri Bridge-road, Gornal IVoxI, Dudle~., 
W ~ r ~ e s t e r s l i i i ~ e .  Cet écllaiitillon est celui que j'ai désigné sous le NO r O 

dans le Li'qfk di1 6 jiiiii dernier et dotlt j'ai rapporté les impressions qii'il 
me  lvoduisit dans les termes suivants : 

(4 Ceci nie donne une forte impression de cliarbon. Si ceci est lin frag- 
ment di1 terrain de surface. il doit exister au dessoiis un grand giseil2ent 
de lioiiille. 

Réponse : a Tout à fait exact. C'est de la terre de siiiface et il existe 
au desso~is  une iiîine de Iiouille. Signé : S. Jolies. 

<( Eii i n ê n ~ e  temps me vient la notion de coiistructions qui sont mises 
en grand ciai~ger par les travails qui se font au dessous. Y. 

Répoiise : /< A une distance de deux ou trois cents i ~ ~ e t r e s  et en vue du 
terrain qiii a fourni l'échantillon, se trouveilt plusieurs maisons habitées 
auxquelles les travaux de mines font coiirir de très grands dangers. 

. Signé : S. Jones. 

M. Jones vient de m'écrire, a la date du sainedi r 3 février 1904, la let- 
t re  suivante : 

« Je pense qiie vous appreridrez avec le plus vif intérêt que les nlaisons 
que vous avez viles en si inaiivaise condition à caiise des travaux de  ni- 
ne exécutés au dessoiis d'elles, justifient de plus en plus l'in-~precsion 
qiie \rolls a\.ez éprouvée. Durant ces derniers jours les constructioi~s I et 3 

Asltew Bridge-Road se soiit écroiilées, à caiise, dit-on. des travaux de 
mine : o n  n'avait iiiilleiiîent prévenu leurs habitaiits du danger qu'ils cou- 
raient. 

Hier malin, tandis que la feniii-ie et son bébé du NO 2 étaient encore coii- 
chés, le plafond tomba en partie et la pauvre femine fut tellemeiit effra~vée, 
qu'elle se précipita de son lit et descendit, sans penser prendre son en- 
fant ! Pliis tard, les iiialheiireux purent revenir et saliver leurs iiîeubles. 
On m'apprend illaintenant que l'écroulement continiie. Les deus vieilles 
daines dont je 1.011s ai parlé et qui vivent dans leiir cottage, refiisent de 
se déplacer d'il11 poiice, tellement elles ont confiance dans la solidité de 
leur liabittition. qui n'est éloigiiée que de quelques pas des trois qui sont 
en train de tomber en ruines. Ce fait est 1111 exemple des dangers que font 
courir les travaux de mine ». Signé : S.  Jolies. 

La presse spi1 ite s'est occiipée à pliisieurs reprises des manifestatioiis 
d'un esprit se donnaiit le nom de Metudi. Les Ps-i*cbisci?e Sfudicrr contieii- 
!!eiit le récit de noiiveaux fzits condensés dans le Li,ofb du j inars 1904 et 
qui intéressera prcbableruent ilos Iectcurs. Les séalices eurent lieii dans 
l'obsciirité en présence di1 riîédiiim Fi.aiileiii Tonica et voici ql1elques-unes 
des iilanifestatioi~s qui se produisireiit. Métudi a ~ ~ a i t  demandé au docteur 
Hin1;ovic de faire le coinptc-1-endu de certaiiis plîénonii-lies, tandis qiie sa 
n~émoii'e était encore touie fi-niche et a\.ait ajoiité : Je serai préseiit peii- 
dr111t qlle vo~iS éci-ii-ez. ?> 

Un soir donc, peu de  temps après la séance, le Pr était installé devant 
la table de sa salle à maiiger mieux éclairée que son cabinet de travail. 
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Sa femiiie I'accoiiipagnait. afin de redresser ses ci r c ~ i r s  possibles,car elle 
avait assisté a la séance. Des coups fsappgs comme Ie faisait ordinaire- 
n-ient Métiidi, éclatèrent dalis le cabinet dont la porte était restée ouverte 
et iIs y retournérent. M. Hiiiltovic J- rédigea soli rapport pendant uiie 
lieiire eiiviron et pendaiit tout ce temps de-s coups énergiques frappés 
dans la table contr0laient les dii.erses parties di1 récit. 

Pour compreiidre ce qui \-a suivre. il faiit noter qiie les faciiltés mé- 
dianiniiques de MT"' Hiiiltovic, sont très faibles. Or a la n1êii;e heure Fraü- 
lein Toiiica recevait de Métudi l 'ordre de s'asseoir à sa petite table et fiit 
assez iiitrigiiCe de constater qii'aiicuri pliérionikne ne si: produisait. Alors 
Métudi liii expliqiia qii'il était près du docteur et qii'il enipruntait i soli 
niédi:iiii orcliiiaire les forces qu'il ne trouvait pas siiffisarites cliez 
Al l1 le  Hinl<ovic. Il t r a t ~ s ~ ~ o r t a i t  donc ces forces de l'lin à l 'autre médium. 
Il ajouta qiie c'était a\.ec la pcriiiissicti d'esprits plus développés qu'il 
agissait ainsi, mais qu'il lui &tait iinpossible d'expliquer de quelle facon 
il procédait, ni comn-ient il produisait les pl iénoi~~ènzs.  /< Je sens, ajoii- 
tait il, que la défense vient de Dieu et quand même je voudrais désobéir, 
je ne le pourrai;. >/ Le Dr Hinkovic affirme que plusieiiis esprits liii ont  
déj i  fait la mènie cléclaration. 

Sous le titre : [/Gr ~ ~ v e ~ . t i ; s ~ u ~ r l ~ t  O))OI ft/ll, Mme Florence Montagiic ra- 
conte le fait siii\~aiit dans le ni' du I j Février 1904 du Phi1osop:licrrI J o u r -  
11n1, de Sail Francisco. 

J'airne a dormir loiiçteii~ps, surtout le riiatiil ; taiidis que je dirigeais 
par iiiterim le Sailor's Home, jla\.ais dirigé la tète de 111011. lit contre la 
feiitttre, pour ne pas recevoir la lumière di1 matiii Jans  les yeux. Uii di- 
matiche soir de I'autoniile de 1892, comme j'itais :iccablée de fatiglie, je 
me disposai à iiie couclier, niais chaque fois que je m'approchais de mon 
lit, une influence inesplicable me repoussait. Enfin je fus saisie par l'idée 
que je devais au préalable écarter rilon lit de la fenêtre. 

Je n'étais pas encore spirite a cette époque et je ne nie rendais pas 
conipte de ce qui m'arrivait. Je repoussai doiic cette idée, comme déi-ai- 
soiinable, e t  comme j'étais trop paresseuse pour céder à cette pensée 
ohsidante, je me couchai, mais ce ne fut qu'avec la plus graiide peine 
que je trouvai le sommeil. 

A peiiie avais-je perdu conscience, que je iii'éveillai subitetuerit au 
l-)~.iiit de ma propre vois  disant : ,< Il faiit ~011s lever et changer votre 
lit ! \\ Quoiqiie cela ne iii'eût pas fait 1111e inil->ress;oii trop vive, je iiie 
levai néanmoins et pour me déli\.rer dc celte obsession ridicule, et trou- 
ver enfin le repos, je i-iie mis en mesure d'obéir. 

Sans pre11di.e la peine d'alliiiner lc gaz, je m'efforcai d'écarter le lit de 
la feiiêtre, il-iais arrivée à un certain moniient, lin pied de ce lit se prit dans 
le tapis et je (111s ni'arr-êter,me ti-oiivant i i n l ~ ~ i ~ s a n t e  2 le clégager. Néaii- 
ri~oins la tête du lit formait actiiellement un angle droit avec sa position 
aritérieiire. Je me recoiichai donc et je  endormis de noiiveaii. 
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Etais-je dans cet état depuis des heures ou des minutes, je ne le sais, 
mais tout à coup, je me trouvai ail nlilieu di1 plus épouvantable fracas. 
Des membres d'une société rivale venaient d'essayer de détruire par la 
dynamite le Sailor's Honie. Heureiise~-i~ent leur inexpérience sauva de la 
destruction la vieille maison et ses centaines d'habitants, qui en furent 
quittes pour une terrible secousse et ilne forte brèclie ouverte dans le 
mur et dans la chaussée voisine, qui fut détruite dans une certaine éten- 
due et à une grande profondeur. L'explosion fut entendue dans tout San 
Francisco et même à une certaiiie distance. Quant à la place occupée 
qi~elques instants auparavant par la tête de mon lit, elle ne formait plus 
qu'un amas informe de glaces, boiseries et pierres brisées et confon- 
dues. 

Le pressentitnent [n'avait donc sau1.6 la \ ie. 
Nous recon~iuandons ce cas, - ainsi que celui cité dans notre nutnéro 

priicédent, à propos de la dame qui fut sauvée de la chûte d'lin asceii- 
seur par un réve prémoi~itoire - à  l'atteiition de M .  Rera qui demandait si 
l'intervention des Esprits se iiîanifestait parfois d'une n-iariière utile pour 
celui qui en était l'objet. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ITALIENNE 

Liaee et Oinhra 
Analyse un articlc du professeur Lombroso, paru dans la Revista d'Ita- 

lia, sur les nouveaux horizons de la Psychiatrie. Après avoir constaté que 
les recherches anatomiques et phjrsiologiques sur le cerveau n'ont pas 
encore résolu le problème de la formation de la pensée hun~aine,  le pro- 
fesseur s'occupe de l 'h jrp~~otisme,  de l'l-iystérie et de la suggestion et ter- 
111iiie par ces ligries que 11011s citons testuellement : 

« Et l'on glisse, si la trailsition n'est pas trop téméraire. vers ce n~oiide 
encore occulte, objet des ardentes disputes entre celui q u i  observe et ac- 
cepte le résultat de ses observations et l'académicien qui ferine les yeux 
pour ne pas voir ; vers ce i-iîonde spirite dont on ne prononce pas le 110111 

sans colère, et dolit certaines manifestations, sous l'action d'êtres singu- 
liers appelés médiuins, vont se multipliant chaque jour, telles que la 1é- 
vitation, le flottement dans l'air d'ul-i cot-ps l-iumain, sans aucun effcrt 
de la part de celui qui l'exéciite, ou plutôt le subit ; tel encore que le dé- 
placement d'objets inanimés et ce qui est encore pIus singulier, les ma- 
nifestations d'êtres qui ont, quelque bizarre et fantastique que ce soit, 
une volonté, une imagination, comme s'iis étaient des êtres vivants, par- 
fois même une prescience des faits qui doivent s'accomplir. Après les 
avoir niés sans examen préalable, j'ai dû les accepter lorsque nialgré moi 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 635 

les preuves les plus claires et les plus palpables se sont produites sous 
mes yeux. le ne me silis pas cru tenu de les nier parce qiie je ne pouvais 
les expliquer. Du reste, de metne que les lois sur les oncles herziennes 
expliquent en grande partie la télépathie ; de même les nouvelles décou- 
vertes sur les propriétés radio actives de certaiiis métaux et spécialement 
du Rndiunz, démontrant qu'il peut se produire non seulement des mani- 
festations épl-ién~ères~ niais un développement continu, énorme d'énergie, 
de lumière et de chaleur sans perte apparente de matière, annulent la 
plus grande objection que le scientiste puisse opposer aux mystérieuses 
manifestations spirites. Y. 

« Ici je m'arréte, car l'immensité même des horizons qui s'ouvrent de- 
vant nloi m'épouvante encore plus qu'elle ne m'attire. J'entends déjà des 
l-~omnies digiies de tout respect rilurmurer qu'en suivant cette voie on va 
vers l'absurde, vers le paradoxe et, que Dieu nous en préserve, vers l'im- 
moral. >> 

« Quant A moi je déclare que des faits scientifiques ne peuvent être ni 
moraux ni in~riloraux : ce sont des faits. Contre eux vient s'annihiler l'o- 
pinion, méine la plus vénérable. J'ajouterai que beaucoup de vérités, pré- 
cisément parce qu'elles sont des vérités, soulèvent d'abord la répulsioii et 
sont d'autant plus con~battues. 

- Revue de a Presse 
EN LANGUE FRANCAISE 

Comnle nous l'annoncions dans notre dernier numéro, le 27 avril les 
Spirites parisiens se pressaient en grand nombre aiitûiir du Dolmen d'Allan 
Kardec. Des discours ont été prononcés par MM.  le général Fix, Auzéau, 
Laurent de Faget, Boyer, M. Manuel Saiiz Rétiito, professeur a l'univer- 
sité de Walladolid et M .  Malicane. Tous ces élans de gratitude envers 
celui que l'on peut si justement appelcr le maitre ont été couverts d'ap- ' 

plaudissen-lents. 
Le soir, Lin banquet réunissait près de I 50 Spirites dans les salons de 

Catelain au Palais-Royal. Des toast ont été portés par M M .  Delanne, 
général Fix, Jules Gaillard, San Bénito et Caln~els Des dépêclies de Lyon 
et  de Toulouse arrivées daris la soirée nous ont prouvé que nos frères 
réunis pour célébrer la même fête étaient en con~munion de pensée avec 
nous.L'heure tardive a empêché les spirites parisiens de répondre comme 
ils l'auraient désiré, mais ils ont salué de bravos chaleureux la bonne pen- 
sée fraternelle qui leur parvenait. Une soirée musicale très réiissie a cou- 
ronné cette fête de famille pendant laquelle la cordialité la plus franche 
n'a cessé de régner entre les assistants. 
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 BA^ Xerue Spirite 
Dans cor1 étiibe sur lc~/Dieu des Spiritualistes » M .  Griniard niontre bien 

toute l'absiirdité nionstrueuse de ce dognie chrétieii suivant lequel Dieu 
aurait  eu besoin de la niort de son propre fils «pour  apaiser sa colère ! ;, 
Nous disons bien, chrétien, car les protestants l 'ont 'égalenîeiit adopté. 
D'après Lutlier, Clirist a véritableiiieiit éprouvé pour toiite llli;inianité la 
colkre de Dieu, la nialédiction et la inort. C'est à la colère, dit Flave1,à la 
colère non mitigée d'un Dieu infini, aux tortures mêmes de l'enfer que 
CIirist a été livré et cel,~ par l a  tnaiii de son propre père. - Suivant 
l'lioinélie anglicane, le péché arracha Dieil du ciel pour lui faire subir les 
liorreui-s et Ics soiifii-ances de 13 niort. L'lionime, brandoi-i de l'enfer et 
esclave dii diable, fut raclieté par la iiiort du fils bien aimé de Dieu, 
qui, dans 1';irdeur de son courroux, ne poiivant être apaisé que par Jésus 
« talit lui étaient ngréobles le sacrifice e t  l'oblatioiide la vie de soli fils ! 
- Suivant Jenkyiis,Clirist a soufer t  coninie s'il eut été réprouvé et aban- 
donné de Dieu. - Dwight considère comme à peu près ilormal qu'il ait 
subi la liaine et  le mépris de Dieu. 

Quelle conception pitoyable qiie celle qui fait de Dieu iin être pliis 
cruel, plus niécl-iatit et plus vindicatif que l'liomme le pliis dégradé, car 
i l  est contre nature qiie l'on d4sire la inort de son enfant. 

A lire dans ce iiuniéro le fait d'identité d'uii esprit qui fiit bien cons- 
taté chez Madarne Noeggratli. L'article intitulé : Vieilles i i o f s  est toujours 
écrit d'une pliirne alerte e t  spirituelle. L'auteur propose de donner un 
féminin au mot niédiiim et il propose le mot de n1irli~7. Cette appellatioli 
parait lieureusetlient choisie et entrera peiit-êl re dans le \~ocabulaire cou- 
rant d~ Spirltisnle. 

M .  itlbin Valabrègiie va donner la plus grande extension a sa société 
llAl/ic~ncc Spil.ilc rlnzillrl~selle. Souhaitoiis-liii tout le succès qu'il mérite si 
bien polir sa vaillance à soutenir le Spiritisme. 

PsaAx Ç;~a%vessellle 
publie un bon article de hl. Déchaud dans lequel cet auteur montre que 
les enseignements des philosoplies anciens contenaient déjà les principes 
qui ont  été dé~reloppés par Jésiis avec une puissance incoti~parable. Il est 
bon de rappeler souvent ces vérités a ceux qui s'imaginent que la morale 
date seiileiiient de I'époque chrétieiine. 

Cliiloii de sparte (600 ans avant notre ère) disnit : (4 Ne faites pas a au- 
trui ce que vous ne \-oulez pas qil'on vous fasse. \* Cléobule de Rhodes 
(660 ans air. J . O . )  enseignait : « faites du bien a vos ennei i i is .~ 

Epiménide de Crète disait ( j 3 G  ans alr.  J-C]].) : « Le Fage est un eii\~oyS 
de Dieu pour éclairer les hommes. n 

Pythagore cie Samos (608 ans air. J-Ch.) disait : << Toiis les homines 
sont égaux et frères et Ainiez-volis les uns les autres. P Socrate avait pour 
~ i ~ a x i i n e  : « Connais-toi toi même. etc, etc. 

Toute la inorale chrétienne se troiive dans les doctriiies de Manoii, Con- 
fiicius, Rouddlla et dans la plripart des principes enseignés par les philo- 
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sophes Egyptiens, Chaldéens, Babyloniens, Indiens, Grecs, Ronlains et 
de tous les peuples anciens. N'est-ce pas Sénèque qui proclamait « qu'au 
jour de la nlort on n'a à soi que ce que 1'011 a donné » ? La morale sort d u  
cœur des êtres (l'élite, elle est la floraison de la partie la plus noble de 
l'humanité et nulle secte, niille religion ne saurait I'accaparer. Elle est 
plus haute que les temples, plus piire que les dogn-ies et son éclat est le 
phare qui dirige les hommes le lorig des siècles. 

Notre confrère consacre iiiie escellente notice iiécrologique au Docteur 
Liebaiilt, le fondateur de l'école suggestive de Nancy. Il raconte que ce 
précurseur, conime tous les autres, fut d'abord trait6 de fou et de charla- 
tan. Mais il preiiait parfois de malicieuses revanches. Après a~roir guéri 
des rilalades, qui avaient été soignés sans le moindre succés par d'émi- 
nents docteurs, il leur disait : << Et ii-iainteiiant, allez vous montrer à vo- 
t re  médeciil. »Visite peu agréable que beaucoup n'osaient faire. Un feiiime, 
pourtant, fiit, un jour, plus hardie rnais elle ne reçut pas LIII accueil fort 
galant ; Sortez, lui dit le prince de la science en lui montrant la porte, 
votre Liébault est un charlatan et vous, une sotte. Si vous êtes guérie, 
c'est que vous deviez guérir.. . » Admirable sentence qui mérite d'ètre 
encliassée conime une perle. 

Nous lisons dans cette rei.iie une bonne étude de M .  Collet siir les tra- 
vaux d'uii savant éniineiit, M .  le Docteur Ermacora, enlevé trop toi i la 
science. Ce fut en Italie un des pionniers de de la science nouvelle. Signa- 
lons également la confëreiice de Phaneg sur la Mor-f ef 1'Alc deli d'après 
la tradition oc~identale. Les enseignements traditioniiels sont coiifornies 
à ceux que le spiritisil-ie nous a ré\-élés par les ténioignages des esprits 
qui vivent dans l'espace et l'on constate que notre position Post ~rzor.tc)rz 
dépend de nous. Il n'y a pas de l'autre côté de la vie de punitions, mais 
un état qui est !a conséqueilce obligatoire, fatale de nos actions terrestres. 
Ce que les occultistes appelleiit une seconde iiiort, c'est le passage de 
l'âme à un plan supérieur de vie qui les affranchit des coiitingeiices de 
l'ambiance fluidiqiie de la terre. Nous différons quelque peu desoccultistes 
au siijet du corps spirituel, mais I'eilsemble de la doctriile est le même 
dans ses grandes lignes. 

consacre un article aux sciences divinatoires. L'auteur prétend que l'ex- 
périence a prouvé que le ciel qui voit naitrc. un enfant ades relations ma- 
g n é t i q ~ ~ e s  avec celui qui a présidé à la naissance des parents. Nous avons 
ainsi un nouvel élément pour l'étude de l'hérédité. L'observaticii prouve 
encore que les esprits supérieurs naisseiit sous des configurations astro- 
nomiques particulières. Or,  si la théorie des réi~lcarilations est vraie, 011 

peut en conclure que, le jour ou l'liumanité sera réellement évoluée, les 
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naissances ne se produiront que sous certaines constellations ; bien mieux 
l'homnie choisira l'époque de la cor-iception.L'harn~onie générale sera réa- 
lisée, le nlal n'existera plus ; il J .  aura forcément alors une modification 
dans le jeu des forces cosriiiqiie ,. Nous pensons qu'il faudra de sérieuses 
observations, soiivent réitérées, pour déii-iontrer cette action astrale sur 
les destinées hui~îaines qui apparait encore à l'heure actuelle trop problé- 
matique. 

Un autre collaborateur signale les effets curieux produits par la prière 
adressée à certaines entités du  monde spirituel et ayant amené des chan- 
gements dans la destinée de certains êtres. Nous croyons fermement que 
le secours de l'au-delà peut,non pas changer notre destinée qui est déter- 
minée par nos vies an té r ie~res  et les lois naturelles,mais nous aider à sur- 
:lionter des épreuves et 11011s orienter parmi les diverses solutions possibles 
des dificultés matérielles vers celle qui nous est le plus favorable. 11 n'y 
a donc pas de fatalité proprement dite pour celui qui réagit par la volonté 
et la prière contre les misères d'ici-bas. 

Signalons dans la partie initiatique un curieux article de Papus sur les 
nombres magnétiques et les applications que 1'011 peut faire de cet te  
théorie au conflit iiusso-japonais. Suivant lui, la victoire finale.est assu- 
rée 5 la Russie ; la guerre ne durera pas plus d'iin an. Il ne faut pas que 
la race 1,lanche n~éprise le péril jaune. 

Il existe, et 1: defaite d u  Japoii arrêtée par la diplomatie avant sa termi- 
naison, n'aura servi qu'à précipiter les événei-i~ents. 11 est écrit que les 
jaunes envahiront I'Europe avant d'être définitiveil-ient broyés. La biblio- 
graphie et la Revue de la Presse sont toujours très bien faites. 

est, conlrre on le sait. l 'organe de la Sociéfé frni.içnise d'éfndc dcs pbE1io- 
nzè~zcspsycbiq~tes dont notre directeur est le président. Le numéro d'avril 
contient le compte-rendu officiel de l'assemblée générale du 14 février 
dans laquelle les comptes de l'exercice précédent ont été examinés et 
approuvés. Le budget pour 1904 a été voté égalen~ent sans observations. 

Bien qu'aucune fonction ne soit rétribuée, le total des dépenses : loyer, 
éclairage, cliaiiffage, impression du journal, nettoj7age, frais de bureaux; 
se niontent a 2891 Go centimes. Au ; i décembre 1903, la situation était 
assez prospère puisqu'ii y a eu un excédent de recette de 591 .Go. 11 est à 
souliaiter que cette marche ascendante se continue, car il faut prévoir que 
la Socié1.é sera obligée 5 de sérieuses dipenses, quand elle aura conimencé 
ses recllerches scientifiques sur les différents genres de médiiimnité et les 
moyens propres à la développer. 

Rappelons aussi qu'une s~iiscription est ouverte pour I'ceuvre des con, 
férences en provinces dont l'iitilité ne saurait faire de doute pour personne. 
Toutes les otTrancles, mCi11c les ni  lus iiiiniii~es, sont accueillies avec recon- 
naissarice. Notre collaborateur Paul Grenciel publie dans ce numéro un 
excellent article intitulé : L'ivraic et le bon grain. 
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publie l'article suivant sur l'allaitement maternel, que nous reproduisons 
intégralerilent : 

L'hypocrisie ! Le premier caractère de la société conservatrice contem- 
poraine. Ses membres se targuent de faire la charité, mais protestent et 
se rebellent aussit6t que le législateur parle d'organiser l'assistance. 

D'honnêtes gens se lamentent sur la natalité décroissante en France, 
nlais se gardent bien de donner leur appui à toutes ceuvres indistincte- 
ment qui s'efforcent d'enrayer ce moiiveinent de décroissance. Des specta- 
teurs que l'éinotion gagne après un bon repas applaudissent M.  Brieux et  
les interprètes de Mnte~nilé ,  puis n'hésitent pas à chasser, sans souci de 
ce qu'elle deviendra, une don~estiqiie enceinte. 

Toutes tirades et plaintes nouvelles sur ce sujet sont vaines. .Il reste a 
applaudir, a encourager ceux et celles qui maintenant agissent. 

Au premier rang, voici la fondatrice, les organisateurs et les médecins 
de la Société de 1'~111r7ifc1?1~1zt nrnferrrel ef des r<f~lges-o~rzl~oir,s pocw ~ C S - ~ E ~ I I ~ I I C S  

erzcei~z fcs. 

Son titre indique suffisamment qu'elle est divisée en deux ceuvres qui, 
par des moyens différents, concourent au même but. 

C'est d'abord l'œuvre de l ' A l I n i / c ~ ~ ~ r ? ~ t  ~t~afci.i/i~l : elle vient en aide aux 
femmes, mariées ou abandonnées, qui allaitent leur enfant. Pour sauver 
la  mére le moyen de la nourrir en la soutenant de son appui nloral et 
matériel. 

Ln Sociéfé ne tient co~~@tc n'a~tc~ine co~~sidi~-nfion de co~~di f io~z  civile, tzi 

de crojmnce : pourvu qu'une femme pauvre donne le sein à son enfant et 
qu'elle remplisse ses devoirs de mère, elle peut obtenir son assistance. 

Et puis, achevant cet effort, c'est le Refirge-oîrvroir POIIY les fel~zn~es en- 

ceintes (303, avenue du Maine), femmes mariées ou célibataires, celles-ci 
repousséespar leur famille, par une société hypocrite, celles-là incapabl~s 
de travailler, les unes et les autres ayant besoin d'un repos qu'elles ne 
peuvent trouver chez elles. 

Le Refuge a été créé pour secourir et protéger l'enfant avant même 
qu'il naisse, pour recueillir les femnles enceintes. 

Il n'est pas nécessaire d'insister siir le caractère social de pareilles œu- 
vres. Et pourtant elles ne voient pas venir tous les encouragen~ents 
qu'elles sont en di-oit d'attendre. Elles sont pauvres. 

Les riches les ignorent, plus 011 moins volontairen~ent, plus ou moins 
parce que ces œuvres sont essentiellen~ent laïques, parce qu'elles admettent 
sans distinction de cultes, sans recomiliandations d'Eglise toutes les fem- 
mes qui frappent 2 leur porte. 

En ai-je assez dit pour intéresser, éi-iîou\roir nos lecteurs ? Dois-je ajouter 
que des hommes tels que les docteurs Grancher et Roux, le  professeur 
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Pinard, apportent depuis longtemps à la fondatrice, Mme Réqiiet de Vienne, 
l'appui cle leur scieilce ? Il  importe que beaticoup d'hommes libres suivent 
ces grands exemples. UN CHARENTAIS. 

Suci&#& iisiEvernellle d'BI;:Caides PP~ycBiicgaaee~ 

La société iiniverselle d'Etiides l'j~cliiqi~es s'est réunie le samedi 27 f6- 
vrier, ait sikge central d e  la société, I 1 3 ,  rue de Iiennes. 

Le Dr Kocher secrGtaire g h é r a l ,  rend compte d'expériences, qui ont 
été entreprises par la section cle Paris et sel-ont poiirsui~~ies. 

Le Dr Joire, Président, présente son s t b é ~ ~ o ~ n Z f r e ,  appareil cliii sert à dé- 
montrer l'existence d'une force qui é inai~e ciu corps huinaiii. M. Joire 
déirontre que cet instrument peut servir non seulement 11 cii.moiitrer 
1'esis:ence de cette force, qui parait dépeiidre d u  sj-stkme ner\.ciix, n-iais 
qu'il peiit aussi être utile polir se rendre compte de 1'Gqiiilibre !ier\,eus 
cliez certains inalades : i ieurastl~éi~ic~ues, I-iyst<riques, etc. 

GRANDEUR REOUITE DE 

Ces clini-mont- 
hlers cnt ipui. ,:i)::: 
n-~arquCeclnns ioiii.. 
ls famille.+. Anini;,i;i, 
persorinrices, .. 

ective et ~ioy-.~:.. 
Lnvoi ~i.nncn r;:ir.i,.q,' 

'' . par post(l i.o~~r,ni.<!r. 
GnhNOEUR EXACTE Interprétations i. !,: 

-------rlessiner siniplcrnea' 
<le P .  RA i'OUX e t  Y. J .  JACQUOT,  ~irnf. i;.. 

t l r~sin.  L? ihlsie r l +  S <.;ilii<.i.s ~ " ~ n i . 6 . ~  s II.. 
I~rn<:liCr? : 3'50. i . ~ 1  . :i l l i i i i i i  4 ~ . ~ , i n ~ l i c r ~ ~ : 1 ~ i  
i'ecomm. 11r1staI~. (:'IO l, 'In 1, ,-;I~,c(.. Ir35 
pr1'Eti-anwr.- 4 s 4 r i ~ s  i l p  lof: C 1i715r. - 

j 4 . l t)u~ns 11r15cG I V  2 0 f . A d r .  les dernan,!~. 
'..-&y P. RAIUUX, [ lue Zn j  d u y  enne  Iicii i ir~~lfil~.  

AVIS 

M. Gabriel Delanne a l'honneur d'informer ses lecteurs 
q'uil reçoit le  jeudi et le czamec',i de chaque s e r i l a i n e ,  do  d z u x  
heures à cinq heures, 40, Boulevard Exelmans, au Etireau 
de la  Revue. 

Le Gérant : DIDELOT. 
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L'Extériorisation 
de la Pensée 

(Silifc) (1) 
Leu créatisue f l i u i c l i q ~ i t s  de la peiimée 

Les expérieiices de Beattie, de Tlioiiipsoii, de W:illace, etc., 
nous ont fait constater ce fait d'une iiiiportance coiisid6rahle que 
la pende agit d'une manière efficace sur la matière fliiicliquc polir 
lui doniier des fornies réclles, poor la iuoileler suivaiit sn fiiiitai-- 
sie et que ces ci-6atioi-i~ ont Lille objecti~ ité iiicontestable ; ce rie soiit 
pas des penskes salis coiisistaiice, des iiuages pureiiieiit iiieiitnles, 
mais des rtalitbs qoi iiiipressioiiiieiit la plaque pliotograpliiq~ie eii 
vertu des propriét6s de la iiiatière dont elles soiit foriiikes. 

Si l'esprit possède I-kritableiiieiit le po~iroii- d'eiigciicirer aiiisi des 
objets fl~iidiq~ies par ln seule actioii de sa peiiste, on doit pouvoir 
contrôler l'esistence de cette lacolté cliez l'étre liliii~niii eii se pla<aiit 
daiis des conditioris seiiiblables ii celles obserrtes daiis les sbaiices spi- 
ritesdepliotograpliies. C'est cequi a 4th filit parle coiiiiiiaiidaiit Dai-get 
q~ i i ,  le preinies, n iiioiitré que ln peiis6e li~iiiiniiie peut s'extirioriser 
so~ i s  iiiie forme dkteriiiiiiée,aiiiiol~cke ?I l 'a~aiice, telle quc cellc d'iiiie 
boiiteille, par exemple. Voici le procks-verbal de ces reiiiarqunbles 
exp&rieiices p~iblié ilaiis cette Rev~ic eii janvier 1897 : (2) : 

Procès-xTerhal 
Le i Alai 1896, n-ie trouvaiit chez un de ines ailîis, photographe ailia- 

teur, Moiisieur Aviron, demeurailt 33 rue d'Entr;ijrgiles, i TOIISS, et lui 
a)-ant parlé des clichés que j'avais inlluencés en leur présentant la pointe 
de ines doigts, en pleine obscurité, celui-ci se récria sur iine seiilblable 
impossibilité, fori-iiulant des objections scieiitifiqiies pour m'en dimoii- 
t re r  l'in-ipossibilité. 

Devant 111011 assurance, il n-i'engagca .i monter daiis son cabinet noir. 
L i ,  il me mit entre les mains une plaque luinière, afin de lui prouver 
expériil~cntaleinei~t 11ics assertions. 

Je la pris entreles deux mains,rze 1.3 fol~cbnrlt qlre srrr les I - ~ ~ O T  ds,par l'extré- 
mité des doigts. Au bout de cinq ininutes il la niet dans le bain révélateur. A 
sa grande stupéfaction il en est sorti uiie plaque trés-marqiiée par les il~iides, 
d'iiiie mailière tout i fait spéciale que j'ai appelée : le boiiillonn~rnent. 

( 1 )  Voir le no d'Avril, p. 577. 
(2) Piofogrn~bi~.  Spiriic et  RrzL/ii~qra~bi~! des ~ ~ I , I ? Z C S  i j ~ <  1s PCIISI'L'. Reu, 

Scic~ti(fique et ~'kfol ale d!b Spii-itis~nc. Janvier 1897, p. 41 2. 
4.2 
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Le 27 nmi, M.  ~ l v i r o ~ i  nie montre dans l'Illrijti.nfio~z la graphie d'un 
doigt, avec qrielques flarilmes fluidiques émaiiailt de l'extrémité, obteniie 
par le Docteiir Le Bon, q u i  a~vait n ~ i s  sa main dans le baiil révélateur, cil 
toiichant légèrement la gélatine de la plaque. 

Il i-ii'invita,pour le soir n~êi.rie,i tenter llespérience.J'y allai,et j'obtins siir 
la plaque sensible,l'em~.>reiiite de ines cinq doigts avec riile graildc aurcole. 

Notons, eii passaiit, que 1;i prciiiiCrc ellliiviograpliie doiit p:irlç 
le coiiimaiidai;t daiis cc pro:;s-rcrb:il :i 6th obteiiue sniis iiiettre 1cs 
doigts eii coiitnct avec la gklntiiie. Ceîte i.eiiinrqiic n soli iiiipor- 
t.,iice, p:uie que, plus tard, il a kt6 dL:iiioiitri: que ln  clialeur cl11 

c o r p s p c i i t  iiriprcssioiiiicr 1.1 plaque ~>liotogr~i~>liiq~ic,  puis- 
qii'iiii coi:lxiiior~aiiiqcc :i I n  tcrnpbi-ntorc J e  37 :i ;S degrbs ceii- 
tigrndcs posb sur la couclic sci sible laisse des triiccs coii1p:irables :i 
celles prodiiites pnr Ics doigts dc ln iiiaiii. Mnis loi-squ'il ii'y a d au- 
tre coiitact qiic par Ics bords du \.cri-e et qiic cepciidnnt (( ~ i i i  bouil- 
loiiiiciiieiit )) est visible, oii peiit ndi1iet:re que ce ii'cst plils l n  clia- 
leur qui est eii jeu et qu'uii Licteur iioiii-eau est iiiterveiiri. Cc ix- 
t c~ i r  ii'est iii 1:i liiiiii?rs ciiiiiingnsiii&c par 1:i peau, iii des c.'flurcs 
klestriqiies obscurs, iii des I-nyoiis X, coiiiiiie i io~ls nvoiis pu le 
coiistnter iious-iiiGiiie, 31-es le coiicours de Mule IV. B . ,  eii sép;i- 
rniit 1s plaq~ic sciisihlc de la i i in i i i  r u  par uiic co~iclie liquide . d71iy- 
droquinoiic ; 20 1:s  L I  ~ O L  1 ; r L I  i i ran eii rei-i-e 
Iaissaiit cii-ciilcr uti couraiit d'cnu ; .l''par uiie fe~iille ci'ktaiii. Malgré 
tous ces obstncles, l n  iorce psj-cliiq~ie 3 prod~iit sur la plaqiie le 
contour ginhral d'iiiie mniii. Ces rksultats ont 6tL: siglial6s par noils 
dnns le 11" de jiiiii 1898 de cette Reviie, p. 7 0 5  

L'actioii liuiiiniiie, .i distance et salis coiitact, sur la pl;ique plio- 
t o ~ r q ~ l i i q u e  est donc parhiteiiieiit dhiuoiitree pour nous, ct le sera 
par tout le iiioiide, Iorsqu'oii voudra bieii i-ctaire ces espérieiicesnvec 
des siijets capables d7esti:rioriser ln force psj-cliiqiie. Noiis ripé- 
teroiis encore qu'il faut s'ariiier de bea~icoiip de patience si 1'011 
veut ai-riwr :I de boiis résultats, car 1'Gmissioii de cette foriiie de 
17&tiergie est loiii d'trre rigiilitre et les rtsoltats soiit sxcessiveiiieiit 
variables, siiivant l'htat pliysiologique et psycliiqiie de celui q ~ i i  
expiriiiieiite. Ceci dit, selTelions au piocés-verbal du coiiiiiiandnnt 
Darget, 

Alors M.  Avirori me dit que si l'on pouvait reprksenter un objet, le phé- 
~ioinene deviendrait remarquable. Ici,je dois entrer dans qiielques détails. 

M.  Avirori venait de  me verser 1111 verre de vieille eau-de-vie, j'avais 
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conservé la hoiitcillc so~is nies yeux pciidaiit iinc clenii-heure, et j'avais 
i~iaiiifesté l'intciition d'y goiiter de iiouve:iii, clisant par plaisanterie, si- 
non par goi~sniandisc, que ccla ine doniicr:iit di1 Iluidc. 

t 

? ! s i  l:t I I I I I I I I * ~ I I ( *  

IAlors je pris une plaque d:ins le bain, cluc je toucliai, coi6 \leicre ct noii 
du coté gélatine. Je pcnsai cl'aborii ri uiic table : ina pensée glissa ensuite 
sur l'image d'uiie chaise. qui s76\ral>ora encore pour s'attaclier détinitive- 
nient 1i la bouteille, doiit je \reliais de dbguster la contenance. L'image 
de la bouteille fut fixée sur la phque.  Alors, coiiiiiie troisiéme expérience, 
je ne fis que toiiclier le liquide du bout des doigts et j'obtins des lueurs, 
des zones fliridiques qui impressioil~lSrent la plaque. 

La petite bo~iteille et Bophis 
5 juin. - M. Aviron m'ayant dit que pour écarter toute ol7jection, due 

auliasardou aune  coïilcidence, il serait iiitéressailt d'ol~tenir encore iine bou- 
teille par lc illeme procédk, nous convînmes d'cssriyer. 11 ne manqua pas 
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dc 111e faire boire de sa mêine vieille eau-de-vie, ni tnoi de regarder long- 
temps la bouteille. 

Etant riionté au cabinet noir, j'essayai ci11 nième procédé que précé 
deinnient, riiettaiit nies doigts côté verre. Lorsqiie 11011s avons vu les 
doigts t i~arqués,  nous avons retiré la plaque, fixée et lavée, et enfin 
cherché la bouteille que nous avons trouvée. 

Mai:; le leiideniain, tirée sur papier, ce qui nous a le pIus frappés, a 
ét6 une figure cie fei i~me avec iiiie coiffe caractéristiquz. C'était, à n'en 
pas doiiter, iin Esprit qui avait voiilu se faire plîotograpliier. En effet, le 
I; juin, étniit e n  sbaiice spirite cliez M .  Lthii Denis, un esprit venant se 
nîanifester par I'incari~atioi-i, noii~mrI: Sophie, vint noiis dire que c'était 
elle que d'autrcs esprits avaieiit fait poser, pour qiie sa figure fiit obtenuc. 

J'envojfai alors cettc photograpliie & Mesdames I i .  cle Paris, et l'iine 
d'elles, n~édi i i i~i  voyant, reconiiiit dalis cette radiograpliie, i i i ~  esprit qui 
se manifestait soiivei.it pris I'iiic:irilatioii, avec cetle coiffe caractéristiqiie. 
Ces dames sa\laitnt qiie, pcndaiit sa dernikre incarnation, Sophie vendait 
des Ic5giimes dans la ville d'rlmiens, oli elles-n~ênies avaient séjourné. 

Ont sigiii : 
Coiiimaiidaii t I>.irget, Léon Denis; A\riroii, 1:. Forget, M .  Foiget, 

Bel-tlie Forget. 

Coiiiinissniit personiielleiiieiit trois des sigii;itaires du ~~rocés-verbal, 
;ZIA/I. Darget, Lkoii Denis et Aviroii, dont 1:i Loiiiie Soi ii'est pas 
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doutcuse, iious soiiiiiics iertniiic de l'alitlieiiticitk du pli&iioiiihiie 
et il nous reste i l'intcri>i~étci-. 

Bieii qii'il soit assez diRicilc de re1>rodiiii-c par In plio!otJ.pie Ics 

cliclic's origiii:iux et  qiic les diIIiiiilt4s di1 tirage !i l'inipriiiiei-ic lie 
permcttciit liascdc distiiigocr bien rictteiiieiit la (i2~ii.c de l'esprit, 
on pcut voir ccpciidnnt, avec uii pcu d'attention, Ics deus r,iciiogra- 
pllies dc la boutcille, cc qui est I'esseiitiel aii poiiit de  oc qui iioiis 
occupe. 

II cst doiic iertaiii q~i'iiiie iiiingc csistniit il;?iis Ic cci-vc;iii jiciit 
s'esti:rioriscr, qii'ellc co!iscrvc eii ~lcliors c l i i  corps 1.1 foiiiie qiic la 
peiishc lui n iiiiposCc, et qoc la iiiatiibrc doiit elle est for!?ii.c cst c:i- 
~>ablc d':igir sor I:i l>Iaqiic pliotogrnpliiq~ic de iiiaiiiCic :i jr 1:iisser 
riiie trnse persist:i;itc. Cette esl>c'riciicc cst iiistructirc eiicore :i dY:iii- 
tres 6g: rds. L:i ;~liotograpliic dc l'esprit nous iiioiitrc cil nctioii uiie 
voloiité diffkreiite dc cellc de l'espL:riiiientntcur, cloiit t o ~ i t c  1:i p c ~ i : ~ e  
Gtnit coiiccntn:e sur In foi-iiie de la So~~tc i l l c  ct qiii iic soiigeait gu(.rc 

l'iiiter~ciitioii d'uii esprit d&siiicarnL:, siii-toiit de ccl~ii de Sopliic, 
qil'il ii'nvnit jaiiiais coiiiitie ici-bas, et doiit la coitTiirc c:iract6ristiqnc 
et les traits oiit étL: ~ ~ C O ~ I I I L I S  1x11- ~ i i i  1iiC'di~liii voyant. 

Cette coiistntatioii iioos iiioiitrc qu'h îôtk dc l n  peiis;c Ii~iiii:~iiic, 
il  existe d'aiitres iiiielligeiices qiii oiit leur liliert6, iciir :utoiioiiiie, 
qiii se ~iiaiiiiesteiit iiidCpciidaiiiii1e:it dc l 'iiitelli~ciiic du iiiL:di~iiii, 
eii eniploYniit la force psycliiq~ic i Ieiir usngc,nfiii d'agir cor le p1:iii 
terrestre. C'est uiie réponse ciirezte i ceux qui lie vculeiit voir d:iiis 
les pliotogrnpliies spirites que des créntioiis de 1'2ti-e s~iL~limiiin1 
op&i-aiit l'iiis~i (le la pei-sonilalité iioriiinle. 

Ce n'est lias ici le iiioiiietit de recliesclicr coiiiinciit uiic lilioro- 
grapliie d 'e~pr i  t peut Ctrc obteiiue daiis uiie obscoi-i t& coiriplt.te et 
salis appareil. I'our le preiiiier poiiit, i l  nous sufljt de rnppelcr que 
le Dl. Tliotiipsoii k i t  observer que daiis ses espérieiices avec 
A4.  Beattie, très solirent la luniiére  LI jour &tait estrêtnenieii t fni- 
ble e t  ii'aurait pu iiiflueiicer les plaques. AlisnBof n obteiiu kjinlt- 
iiieiit le portrait du guide d'Egliii ton dans uiie obscui-i té totale, 
:liais il avait 1111 appareil. Eii Aiiçleterre, oii :i signal6 dans le Hui-- 

dticln~zrl, publicatioii &dit& par hl. Stend le graiid jouriinliste niigiais, 
dcs portraits obtenus alors que I:I plaque seiisible etnit siiiiplcnieiit 
texuc pnr le ii-iédiuin, condition qui se rapproclie dc cellc décrite 
p:11- Ic coiiininiidant Dargct. Quel quc :oit le psocc'dé usitC, i l  ii'en 
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est pas iiioitis vrai que des figiirci d 'Lpr i t s  appnraissciit sur la pla- 
que, que souvci~t  ils soiit totnlenieiit incoiinus de tous les assistaiits, 
e t  qiie parlois oii peut celiciid:iii t Ics idciitificr al-cc d":~~cssoiiiicsayaiit 
vkcu S L I ~  la tcrrc, ce qui dfiiioiiti-c pérciiilitoirciiiciit lcur survirance. 

Il est iiCccssnirc q ~ i c  cle teiiips :i :i~itrc dcs f~iits de cette iiatui-e 
viciiiiciii dttruire 1cs IipotliCses iiiiagiii6cs p:ir les :id~~ersaircs irré- 
ductibles clu spiritisiiic, q ~ i i  prCfi.rciit ailiiicttre Ics tli6ories les plus 

Mais tous ces sopliisiiies ii'n~iroiit q~i'uii tciiilis. A iiicsurc que se 
dtveloppera l'cspérinicii tritioii, rious vcrroiis croi t i  e le iioiiibre des 
preuves absolues des iii;iiiifestntioiis des esprits, ct Ics iibgateurs de 
parti-lxis cil seront pour l c ~ i r  coiirtc Iioiite et resterciit stigiiiatisis 
du  iiihpi-is qui s'attnclie h ceux qui sorit les 6teriiels ennemis du 
proçrGs. 11 esiste :i I'lieurc nctuelle iiii foriiiidable couraiit qui en- 
traiiic les savaiits vers le doiu:iiiie clc l'au-deli. Dc toutes parts ont 
lieu dcs si:nilces de i~iat~ri:;lisatioiis oii dcs es pi-its se font recoii- 
iinitrc pnr Icurs parciits restCs ici-bas, et cc ii'cst pns uiie iiiiiice 
satisfactioii pour iious de coiistntcr qiie cles 1ioiiiii:es coiriiiie le  
professeur R/Toi-sclli, AI. dc Aiuicis ct d'natrcs, ailiriiieilt enfin la 
réalit; de ccs iiiaiii lcstntioiis qii'ils 31-nicii t iiii-cs j~isqu'nlors arec 
opiiii:itrctf. 1.3 lini:ie, ln jalousie, lc clCpit soiit clcs sciitiiiieiits aussi 
iinpuissnnts qiic la iiioi-suc olliciellc po~ii- :irrLtc:. 1:i iiini-clie asceii- 
daiite d ~ i  spii-itisiiic ; :i tous Icç i-liitciii-s q ~ i i  dfhlati.rciit coiitre 
nous, ilous opposeroiis siiiipleincnt l'iri-c'.sistihlc n ~ i  torii-& des faits, 
plus p~iissniits que toiis les pniii~~lilcts poor s'iinposcr :i 1';itteiitioii 
du plhlic.  

Poiir cil sel-enir :i iioti-e sujet, I'csph-ieiicc dii coiniilniidnnt Dar- 
get n'est pns tout :i h i t  isolce. Uii i\in6ric.iiii. h l .  Iiisle Roggers, 
eii regnr~1;iiit loiigucriieiit iiiic piccc dc iii«iiii:iie ct cnsiiitc eii fisarit 
avec toute 1':itteiitioii dot:t i l  Ctnit capable u ~ i c  plnqu e pliotoçra- 
pliiquc daiis soli cnbiiict iioii-, prGtciid nl-oir obtenu uii cliclib oii 
la forme de cettc picce est rtlx-od~iitc i i ) .  

Edisoii fils, de son côtb (2 ) ,  dtclare avoir réalisé LIII appareil au 
moyeii duquel ln pliotoçrapliic de la peiisi-e derient uce  rtalitk po- 
sitive. Je ne  puis encore csp61-er, dit i cc propos le jeune Edison, 
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faire croire :i tout le iiioiiclc que cette ombre est la pliotogsapliie 
de la pciiske : elle est encore trop iiidistiiicte, elle iiiaiiqiie trop dc 
cnractère pour t t re  ~ i i i c  prcare  convniiicaiitc. hilnis je suis persunclé 
que j'ai, dniis uiic ccrtaiiic iiiesure, pliotoçraplii& ln pciiske. a 

Si 1'011 v r ~ i t  bieii sc reporter :L touLes les preuves que i io~is  
avoiis fouriiies dc l'action de la peiiste sur la niatitre ttuidique, si 
l'on se souvieiit cles traces ~iiattrielles que cette peiiite p c ~ i t  iiiipri- 
iiier sur la iiiatiCre pliysique du corps daiis les ins de stigiiiatisatioii, 
de iiccvi et de suggestioii~ qui ont  Inissb des traces iiintérielles : Lrîi- 
lures, siiiapisatioiis, épistaxis, etc., on  comprendra y eut-Ctre que 
l'actioii de l'iîiiie sur Liiie iiiatiére pliis subtile puisse t t re  eii quelqiie 
sorte normale pour les esprits dC.siiicarnts. Aiiisi se justifie l'eiisei- 
giieiiieiit d'Allai I<ardec, de ce graiid prtcurseur auquel la recoii- 
iiaissnnce publique élkvern plus tard des iiioii~iiiieiits, car son mu- 
vre, loin de se iioyer daiis les brumes du passt', se dtgage plus 
luiiiiiieuse et pllis scieiitifique .i illesure que ln sciciice ptiiètre plus 
profondémeiit drii-is l r i  coiiiiaissaiice de la iiature. 

Ln iiintière cntliodique, les rayoiis S, Ici oiides Iiertzieiines, les 
rndiatiolis tiiiises par 1cs corps rridio-actif? soiit, coiiinie iious 
l 'nroi~i d6jh r6pktk si souveiit, 1cs preiiiicrs tcrritoii-CS do iiioiidc 
i~irisible, ln froiitikre qui skpnrc iiotre ~ i i i i ~ c r s  p1iysiqi!c clu iiioiide 
siipra-terrestre, iiifiiiiiiiciit pliis iiiiportaiit, plus v:iriC et pius iiier- 
veilleus que celiii qlie iious ioiiiiaissoiis. Citons, 133~11.- ceLi1 q ~ i i  lie 
les coiiiiaisseiit pas, 1cs eiiscigiieiiieiits d ~ i  Allaîti-e sur les crk:~tions 
Euidiqiiesde In peiisi.e,oii rerrn coiiibieii il nrnit Ctk Iiieii ii:spiré par 
ses iiisti-ucteurs spii-i tuels. 

0ii se sourielit salis doute (Reviie de f k r i e r ,  p. 455;)  que AIM. 
Lodge, Ci-oolics, Le Eoii, sz brisalit sur les découvertes récentcs de 
1'1 radio-nctivit; fiéiiksnle de la iiiati6i.c daiis des cirion staiices 
dhtei-iiiiii2es n'hésitent 132s li proîlaiiier que l'iteriiitk de la inatikrc, 
telle que nous la coniiaissoiîs, c'est-i-dire arec des attributs de 

niasse et d'étendue, est une erreur. La fatale dissociation des ato- 
nies, dit Crool<es, :seinble ~iniverselle. Bien que 1'Pvanouisseiiieiit 
de l'~111ivers ne puisse etre calculé, il s'acheiiiine fatalenient vers le 
brouillard infornie doiit il est sorti. O r  voici ce qu'Allan Kardec 
&ci-ivait dans la Getzise, en 1867 : (1) 

Qui connait la constit~itiori intime de la nlatièi-2 tangible ? Elle n'est 

( 1 )  Allan Kardec. 1~2 C;CI~?.Y,  p. et su iv .  
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petit-fttre compacte qiie par sa1)port à nos seiis, et ce qui le prouverait, 
c'est la facilité avec laqiielle elle est traversée par les fliiides spiritiiels ( 1 )  

et  les Esprits auxcliiels elle ne fait pas plus d'obslacle que les corps trans- 
pnreiits n'en font à la luinière. 

Ln riintière taiigible, ayant pour élément primitif le fliiide cosii~ique 
étliéi-é, doit poiivoir, en se r/Eslr,oi-ér:qeant, ( 2 )  i-etocriier à l'état d't3liéri- 
satioii, coninic le dianialit, le plus dur des corps, r eu t  se volatiliser en 
gaz iiiipa11)al?lc. 

IA .~olii/i/;co/;o~z dc ?LT 111~1tii71,c I I ' L ~ S ~  C I Z  I ArliI~: ~ I I ' L L I Z  Ltdi t~ ~ ~ ~ ~ ï i l o i ~ c  d ~ t  
Jlri~lc ~ r ~ ~ ; L ~ c i ~ s c l ,  piri pcrlf rclo~rr 1 1 ~ 1 .  N 5011 ri.?! firIJ~li/i/' q1/,7iin' les c o ~ ~ d i f i o ~ l s  
d c  c o l ~ ~ ~ s i o ~ t  r rs~c ir i  r?'rxi\fci* ( 2 ) .  

O,iii sait m h e  si, à l'état de taiigihilité, la matière n'est pas suscepti- 
ble d'acqiierir une sorted'étliérisation qui I i i i  doniicrait des pi-opriPtés pnr- 
ticuliéres .; Certriiiis phéiioniènes qui paraisselit autheiitiqiies, tendraient 
i le faire suliposer. Noiis ne possédons encore qiic des jalons du monde 
iiii.isible, et l'avenir 11011s réserve sans doute la connaissance de nouvelles 
lois qiii rious periliettront de comprendre ce qui est eiicore pour nous un 
niy stère. 

0 1 1  doit recoiiii~iitrz que la radio-activitf est bien cette étlleril 
satioii )) dont parlait Allai1 ICardec, et l'état transitoire de la inntiére 
n'est plus uiie liypotliése invraisemblable, iilais uiîe ~éi - i té  entre- 
r u e  il y n plus d'un dciiii-siccle par ce grand yeiiseur, si iiié- 
coimii de ses coilteiilporains. 

Au  sujet des plikiioiiies psycliiq~ies qiii iious occupelit, il ii'est 
pns moins net : 

Les fluides sl)iritiiels, qui coiistitiient lin des états dii fliiide cosniiqiie 
iiiiiversel. sont, propreiiient parler, l'atmosphère des êtres spiritiiels : 
c'est l'éléineiit oii ils piiiselit les iilatériniis sur lesquels ils opèrent ; c'est 
le niilieii où se passent les pliéiioinènes spéciaux. perceptibles à la vile e t  
à l'ouïe de l'Esprit, et qui échappent aux sens charnels impressionnés par 
la seule iiiatièi-e taiicjble : où se forille cette luii~ière particulière au 
iiiondt- spirituel. différeiite de la lumiére ordinaire par sa cause et par ses 
effets ; c'est eiifiii le véhicule de la peiisée, comme l'air est le véliizule du 
SOIl. 

Les Esprits agissent siir les fluides spii-itiie!~, non en les nianiplilant 
comme les honimes nianipulent les gaz,mais à l'aide de 1:i pensée et  cie la 
volonté. La pensée et la volonté sont aux Esprits ce 11ue la main est à 
l 'homnie. Par la pensée, ils iniprimeiit à ces fluicles telle ou tel!e direc- 
tioii ; ils les agglomèrent, les combineiit ou Ics dispersent ; ils en for- 

( 1 )  Allal1 Kardec dit qii'il lie faut pns preriiire cette expression à la 
lettre, car les fluide; de l'au-delà sot11 toiijoiirs de la matière. quel que 
soit le degré de quintessence, d'éthérisation dails lequel ils se trouvent. 

(2) Soiiligiié par Allan Kardec dans le texte. 
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ment des enseii~bles ayant une apparence, une forme, uiie couleur déter- 
iniiiées ; (expérieiices de Beattie) ils en changent les propriétés conînle 
lin chimiste change celle des gaz ou d'autres corps en les combinant sui- 
vant certaines lois (stigmatisatioiis, iicevi, suggestioiis d'einpreintes, etc.) 

Notoiis ce poiiit tris iiiiportaiit, que, tr&s soureiit, les Esprits ne 
se reiideiit pas coiiipte de la iiianii-se doiit ils 1~roduiseiit les effets 
que iious obscrroiis. Coiriiiie les igiior;ints d'ici-bas, ils soiit iiicn- 
1v.bles cl'expliqucr les lois qui rhgisseiit les iiiniiifest:itioiis doiit ils 
soiit les aLiteLirs, c'est ce qu'Allaii I(arc1ec a fait obser~er  : 

Q~~elqi~cfois,  ces transforiiiations sont le résultat d'une intention ; sort- 
veilf el/-s soilf le P i . ~ d ~ i i t  d'lrlle fic.r~sée iiicoi~scieiiie ; il suffit à l'esprit de 
penser a uiie cliose pour que cette cllose se produise, coiilme il lu f i t  de 
nioduler uii air pour que cet air se répercute dans l'atmosplière. 

C'est ainsi, par exeinple, qu'un esprit se présente à la vue d'uii incarné 
doué de la vue psychique, sous les appareiices qii'il avait de son vivant à 
I'époqiie OU on.l 'a connu, a ~ r a i t - i l  eu plusieurs incarnations depuis. Il se 
présente avec le costume, les signes extérieurs - infirmités, cicatrices, 
inembres amputés,etc. - qu'il avait alors ; i l i l  décapité se présentera avec 
la tête de nîoins. Ce n'est pas à dire qu'il ait conservé ces apparences ; 
non certaiiiement, car, comme Esprit, il n'est ni manchot. ni borgne, iii 
décapité ; inais sape~lsc'~? ce r e p o r t ~ n t  à l'époque où il était aiiisi, son pé- 
risprit cil prend instantariéiiient les apparences, qu'il quitte de même 
iiistantaiiénient des que la pensée cesse d'agir. 

Nous avoiis vu que le périsprit est le rt5ceptacle iiialt2rable de 
tolites les foriiies d o  pnsst5 et que ccloi-ci laisse des eiiipreiiites 
iiidklkbiles daiis iiotre coilps fluidique. Nous saroiis q u e  tout t tat  
psycliiq~~e est lit5 :i lin ktnt pliysique et réciproqueiiient (Çtude sur 
Lkoiiie, Louis V et plittioiii2iies d'eciiiiiésie) de sorte que le corps 
pti-isprital reprend In  foriue qu'il avait I'tpoque où la peiiske est 
reportSe. Coiitjiluoiis la citatioii : 

P a r  i i i i  effet analogue, la pensée de l'esprit crée fluidiquement les objets 
dont il avait l'liabitude de se servir ; un avare mailiera de l'or, t i t i  inili- 
taire aura  ses armes et son uiliforine, u n  fuiiîeiir sa pipe, uii . l ~ b o u r e u r  sa 
charrue et ses bœufs, une vieille feinme sa qiienouille. Ces objets fluidi- 
ques sont aussi réels pour l'Esprit, qui est lui-même fluidique. qu'ils 
l'étaient à l'état nialériel po:ir I'lioiiiiiie viraiit ; niais, pnr la iiièiiie i.aicoii 
qu'ils sont créés par la pensée, leur existence est aussi fiigitive que la 
pensée. 

0 1 1  peut doiic dire que toute peiisée est iiou seuleiiieiit one 
image rueiitale, iiinis égaletileiit uiie sorte de clic116 fluidiqiie qui 
s'itiipriiiie sur le y6risysit et sur les fluides enviroiiiiants. Si l'esprit 
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Dans les preiuiers jours de fivrier dcriiicr, un soir, oii obtiiit ln 
coiniiiuiiicatioii typtologiquc suivaiite d:iiis ln iii:iisoii de M. l'a- 
vocat Adolplic Dndcli, qui etait i l ; ~  table ayec sa s a u r ,  Mme Mn- 
rianna, mariée :I hl. Piero Biiidi : 
- Je s~ i i s  Gerolamo C;ipsoiii, inort ~l 'uiie nialadie de cœur dans 

le inois d'octobre dernier, ii Moiileale, psoviiice ~I'Alessaiidria (Pik- 
moi1 t) . 

On l ~ i i  denianda de proLiver soli idetitité eii q~ielqoe iiiniiiere, 
et nlors la table dicta : 
- Parlez de inoi :i Carreras, qui nie coiiiiaissait. 
Le jour suivniit, M. Biiidi viiit clicz iiioi pour nie deiiiaiider si 

effectivemelit je coiiiinissais ce soi-disaiit h l .  Cnpsoni. 
J e  1~i i  fis uiie 1-tpoiise affiriiiative ; j'avais coiiii~i ce iiiorisieiir 

lorsque j'ttais Dirccteor de la revue spirite la Médianith ; iiiais notre 
coaiiaissaiice s'&tait Loi-nte 5 l'bcliaiige de q~ielques lettres, car 
M. Capsoiii etait de soli vivant un trks convaincu et fervent spi- 
rite. 

La méme entité se iiianifesta en ma présence, le 2 février au 
soir. 

Billdi ltii ayant cieinniid4 : 
- Où te t rou~~es- tu  '! Coiiitiieiit te troLwes-tLi ? Q L I ~  fais-tu ? 
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L'esprit rkpondit par la po&sie suivante, qui coiiiineii~ait 
ainsi : 

E I - r o  izel I I I I ~ ~ ~ .  Del . Y / / ~ I - ~ / I ~ o  ~ Y I I ~  

I'crcclçn visin fn~iziiii njzcor il$e/to. 
Icldio p~+i,ncttc di  Ir1rc1- n ~ i c  pelle, 

dolit nous donnons iiiie trndiictioii litti.rale, laqriellc iic fait niicri- 
iiciiieiit goCiter la heautl' du texte origiiial : 

J'erre daiis !c nbaiit. Du bien s~iprCnie 
1;i vce  sublitnc iiie iait encor dkfaut. 
Priez Dieu de so~ilager nies peiiies. 

Je sens, j'ai l'iiituitioii de l'iiiiiiiortcl aspect de Celui qui 
est amour et liarmoiiie dans le ciel, niais je ne puis pas me 
trouver eii sa préseiice. Comme une fleur fletrie par la gelée, 
salis ~111 ragoii de soleil qui lui doiiiie la vie, et qui semble se 
retirer dalis sa tige, tel je suis daiis la Iatide iiifiiiie, prive du 
soleil qui irradie et  eiiflamii-ie le cceur de 1;:aiii6re que la source 
du bieii est dess&cliie. ~ l i  ! quelle niigoisse! il n'existe pas 
de plus grande douleur poui- nii esprit errniit auquel oii dkfend, 
pour se purger de toute crreur li~iiiiaiiie, d'arriver X ce but, uiiique 
espéraiice et unique fi i i  de ccux q ~ i i  sont Dc'poi(i1lés p i -  lir ~ l z o ~ t ,  dc 
I'inutilt o.aie ( r ) : 

O pieux ! aclressez au ciel votre pensie pour ceux qui f~ireiit, et 
une ferrefite prière ; élevez votre Aiiie vers Cclui qui écoute tous 
les appels. 

Lorsque rieiidr:~ pour T-o~is le deriiier soir, la sainte cliarité qui 
aujoi~rd' l i~ii  i o u s  (pousse ?) dira aux pieds du Seigneur : - Espére 

daiis l'6teriielle cltiiieiice qui pnrdoiiiie. )) 

Le soir du j f k ~ r i c r  deriiier, la table dictn eii mn pr4seiice : 
-Je suis JérOiiie cnpsoiii. 
- Si tu es vraiiiiciit lui, je te prie de iiie dire quelque cliose (jui 

te fasse recoiinaitre de ta f;iiiiille. 
- J'ai été conseiller pi-oviiicial de 189 j X 1899. 
[La chose est vraie, inais les dates lie sont pas exactes]. Je doline 

un baiser h mon aini Falcomer. - [Le Prof. M T. Falcomer, est 
un spirite Lien coniiu en Italie et même h l'étranger. ] 

( 1 )  Ce vers a Cté écrit par ici,itiii-e dire ci'^^. c'est-idire par oii crayon 
m i s  en jei l  par une main invisible. 
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- De q~ielle f:icoii peux-tu te tnire reconiiaître par M. Falco- 
nier ? 
- Qu'il se souvieiine de l'adieu que je lui ai fiil avaiit de iiiou- 

ri!.. 
- De quoi s 'n~i t - i l  ? 

M. Falcoiiier me coiifiriiia avoir w clniis sa propre cliambre 
des éclnirs !iitiiiiie~ix eii pleiii jour, i l'instniit cle la dksiiicariintioii 
de son aiiii, Gê1*01nii10 Capsoili. 

Tout  ce qu'a dit l'eiititk q u i  se doiiiie pour iiioii niiii Cnpsoiii, 
a &té recoiiiiii  rai, et coiiJiue persoiine lie sarait que je le coiiiiais- 
sais, qu'il etait pohte, qu'il ktait religieux, je perise doiii que ce 
fait a toutes les apparences d'un pliknoiiièiie spirite. 

Mme Thhrtse Parropasso,re~ive de feu Capsoiii, iiie confiriiia tout 
ce que l'esprit noair dicté, ajoutalit que d'aprks l'enseriille des 
comn~~iiiicatioiis, elle lie dolitnit pas d'nroir &té eii rapport avec soli 
Çpo~ix adosê. 

De son côtt:, l'esprit iioiiiiiia plusieurs fois sa feiiiiiie et iiie pria 
de lui envoyer ses coiiiiiiiiiiicatioiis et ses salutatioiis les plus cor - 
dia!es. 

Il ajouta qu'il était obliçh de s'kloigiier de iioiis : ce fut daiis ln 
soirée du 7 niars. 

Ln table dicta au iioiii de Gesolniiio Capsoiii : 
-- Je  dois vous quitter. 
- Est,ce 12 deriiih-e fois que tu te prhsentes ? 
- Oui, 

D i  Dio il volere z ln bonth infinitn 
Snr~ta .rizissiorz nt'nfictn il1 nlira vit n . 

- C'est .i dire que tu vas te rkiiicariier ? 
- Oui.  
Et aprés avoir dicti. une priese ?i la iiindoiie, il lie s'est plus iiia- 

nifestlr . 
Je  siiis coiifiriiié daiis la coiivictioii q~i ' i l  s'agissait d'une coiniii~i- 

nicatioii b pi rite et iioii pas d'effets d'a~itoiiintisme ou de sub!imiiial, 
car daiis le ménie teiiips eurelit lieu des apports de fleurs, des dk- 
placemeiits d'objets, des kclairs de I~irni&re, des attouchemeiits, etc. 

HENRI CARRERAS. 
Via Aurosa 43 - - Ronia, 
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Les matérialisations 
DE LA VILLA CARMEN 

(5 ililt) 

La santk de la Prtsideiite, ainsi qu'on l'a déji dit, laissait beau- 
coup à désirer. Tout  l'hiver elle fut très sérieusen~ent nîalade. 
De pl~is, de niémoire d'liomme, jamais on lie vit pareil liicer A 
Alger : du froid, des orages, des torrents de plvie, le barornétre 
contiiiuellement en baisse, tout cela iiuisait coiisidérablemeiit aux 
plitnoiiiénes recliercliés par le groupe du Jasiniii. Vincente Garcia, 
en outre, eut deux pleurésies l'uce sur l'autre ; elle relkve ;i peine 
de la seconde. 

Malgré ceia, B. B. coiitiii~ia :i s'occ~iper de ses niiiis. Plusieurs 
iiiédi~iiiis de coiiditions diverses et lie se coiiiiaissaiit ii~illeiiiecit, 
avaient aiiiionck A Madaiiie la Génkrale, et par l'écriture et par la 
Mtdiumrii t t  auditive, la méiiie cliose, c'est-à-dire l'arrivke d'une 
daiiie iiicoiiiiue d u  groupe, venant de loiti, et destiiike i renforger 
Ic fluide fLiiiiriirr du gi-oupe. Des dktails curieux ncaieiit été spéci- 
fiés et le tout vient de se réaliser ci ln lettre. Le inédiunl aiinoiicé 
cst Moda~iie I>o~+/nl,feiili:ie du syiiipatliique artiste draiiiatique de ce 
noni. 

Cette ilaiiie fiit e.rsnyie dii~is l'iiitiniité entre dames, en l'abseiice 
de Viiiceiite Garcia iiialade au li t .  Elle doiiiia, ce preiiiier jour, .i la 
loiiiiirc du gaz, entre n utres clioses, l'apparition d'uiie t k e  de 
iiiulitrc, co1li.e sur les rideaus (ail deliors). Au reste, i peine etitrte 
dans la salle des séaiices, elle se sentit attirée en arriére dans le ca- 
Linet, elle fut jett'c sui. le siége de Viiiceiite, et endoriiiie instalz/arré- 
niîiit d'un profond soiiiineil iii&di~ininique. 

Peiidaiir que Mn'' Portal était conduite vers iious, des pliénoiiiiiies 
intéressants avaient lieu dans une faniille de nos nnlis, oii les quatre 
(iaines rirent et eiiteiidireiit des choses produites kvidemnieiit par 
une intelligence exti-a-liuiiiaiiie, que nous avons tout lieu de sup- 
poser etre celle de notre guide. Mlle Mnrli~c Birard, I7'ainke des trois 
deiiioiselles de cette fainille, fut choisie, par B. B. coinine meiiibre 
du groupe. 
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J7essayai ilertiikretiient de faire tcrire, dans Ic salon, pour la pre- 
miere fois, Mlnc Portal et Mi'' Bhraud. La premi2i.e tcrivit en nit~glnis, 
laiigiie dont elle lie sait pis le prciiiicl- iiiot. La sccoiide &crivit en- 
viroii 25 gi-andcs p ~ 7 ~ ~ s Y  OU clle 11oiis entretjii t de cliosc: secrftes, 
doiit ellc ignorait le preiiiicr iiiot,ct qi:i s'Ctiiciit pass6es ciitrc D.B., 
le GLCiiéral et inoi-iiiCme, daiis lcs fiiiiiiiises sC;iticcs cic 1'1 hii dc 

1902 ct du coiiiiiieiiceiiiciit de 190;. A1)rt.s iiioii loiig sileiice, jc 
suis Iieure~isc ctc polivoir c i l \ -qcr  :i iioti-c cher hlaiii-c A I .  Dcl:iiine, 
le procfs-~crbiil de la dcs s~iiiicei; faites dcpuis l'eiitrcc dn;ls 
le groupe de ces dciis dan-ics. Ccs sC;iiiccr, f~i:-c-nt ci11 scstc, t r k  
dt:cousucs et d2raiigéc-s p:ir 1 'iiicx:icti~I~:cle iIcs Messieurs. J e  ferai 
remarquer que Vinceilte G;irci:i :l'y nsiistii pas, clie tinit iiinladc, 
a11 lit, ct entre maiiitciiant en coii~nlcscciicc. 

1-oici les iioiiis des niciiiLres du Groiipe tcl qii'il cst !iiniii  teiini;t 
cc iistitué : 

Mndnme la Gi.ntrnlc C. NOCI? Pi-Lsidciitc ; Lc Géiii.r:il NoCl ; 
h'i {clailie Lauraiis ; AI1le I:ci-1i;iiide Li~iii-ails ; Ml1" ILIrirtlir Bérar'd ; 
R.I l e  Portal ; h4. 1c Dî ï teur  Dciiis, cliirurgicn dt l'lir311i:ai cikil ; 
M le Doctcur Dcsréquj- ; hi. VL1lnii:in ; Mfi,1. Cli;~rler et  1,ucicil 
Hal.iiiii . 

Procès-verbal de la seance Bai luiidi de Fiiqueu 
4 avril 8 11% di1 sollr 

Cette s2ance s'atirion(-ait fort mal. Cinq ineiiitres firent dkfaut, 
dr iit uii ni&diuin iiouyeau doiit oii a:teiidnit de benris rés~iltats (uii 
se~i l  de ces iiie~iibres, M. Valeiitiii, avait prkreou qii'il lie porir- 
rat t venir) (1)  ; on &tait donc dans des dispositions peii fxroralleî  
au s~iccts . Les places furent distribuees ainsi : :i ga~iche, eii fléclie, 
hl. le çtiiéral Noël, puis venaieiit,Mme Postal, nouveau mkdiuiii ; 
Mme la gtnhral Noël, Mlle Ferilande, M. Cli. IIailiil, Mine Lau- 
rans. Il n'y avait personne dans le cabinet aux inatbrialisations. 

A peiiie fut-on assis que Mme Portal, i laquelle on avait remis 

(1)  Mlle Réraud, par suite d'un malentendu, ne put assister A la 
séa~ice. 

(Note de la Présidente). 
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uii crayon et  uiie feuille de papier, &crivit (1) Eteins Iir7iiidi.e. 

E/ei~zs ln luiiiièi-c. 0 1 1  éteignit doiic le gaz et oii iic laissa que la 
luini6re rouge ordinaire au-dessus de la portc ; lc verre ttait le 
no I (le plus obscur). A peiiie le gaz étei:it, la table s'agita violeiii- 
iiient, se niClaiit !:i coiiacrsntioii pas des oili et dcs ~ t o i i  fsapl>is 
éiiergiqueilieii t : elle treinblait, nvai-i~ait, 1-eculnit . Peiidnilt ce 
temps, hliiie Lalir,liis s'eiidoi-init CIL? solm1eil m;~gn&tique. Au 
boutde  quelqucs iiiiiiiites, elle se leva et  alla s'iiist:iller daiis le 
cabiiiet, salis eii ouvrir les ridcniis. Qielq~ies i i ~ i i i ~ i ~ c s  se pnsséreiit 
eilcore, puis les app'ii-i t io l~s  conii~iciicirent. 011 vit, :i plusiciirs 
relwiscs, la foi-me nppclbe 'Bicur. 9 ù a  ciiti.c les rideaux et, niCiiic, 
eii dellors des rideaux. E ~ l c  tt:iit voilhe, iiinis elle fit plusieurs gestes, 
entre autres celui d'eilroYei- dcs baisers. 

lillc ktnit ile dinieiisioiis, on poiirrnit presque dire, colossales : 
elle ntteigiiait le liaut d ~ i  bnldnquiii, niais lc Ghnkral rit reiiiacquer 
qu'il la vit, l u i ,  d e u s  fois, de diiileilsions oi-tliiîaires, liors des 
ride:ius (2) M. Cil. Hniiin, et hliiie Portnl rii-eiit bien iiiicus la 
fori-iic iuattirialiste que les trois autres ilîembres (;).Q~iaild In foriiic 
ne  se moiitra plus, Mme Lnurans sortit des rideaus, alla s'risseoir 
traiiq~~illeiiieiit sur sa cliaise et se 1-él-eilla. 

Nous soussigiiks. d&claroiis que ce récit est coiiforme :i l'exacte 
vksité. 

CBRIIENCIT~I NOEL. G G N ~ R A L  NOEL. 
FERNAYDE LAUVAKS. 

AIIIBE PORT~IL. CHARLES 13~x1s. 

2C PARTIE 

Mme Laura~is  ktait ?L peine éveillke que hi"" Portal s'ericlormit à 
soi1 tour ~ ' L I I I  pl-0foi1~1 sorn~lieil iii6diaii:iiique. Elle se leva alors, 
erra q:ielques minutes autour de 1~ tnblc, eii proineiiant ses iilaiiis 
sur les épaules des autres iiiembrcs, et  finit par saisir la maiii de 
M. Ch. Haniil avec une véi-itable force cataleptique, car il fut im- 

(1) Elle écrivait pour la seconde fois seulement. 
(Note de l a  Présidente). 

(2) Cela indiquait une diminution de forces. 
(Note de la Présidente). 

(3) Cela tient a leurs grandes facultés médiumniques. 
(Note de la Présidente). 
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possible ii celui-ci de retirer sa main de cette etreinte rigide. 
Elle le fit lever, et l'entraîna, malgré sa rksistaiice, dans le cabi- 
net. 

Là, elie le iit asseoir, en laissant les sideaus ouverts d'un tiers 
environ. Elle resta quelques minutes avec lui dans le cabinet, taii- 
tôt allant et venant, tantôt traiiquil!emeiit appuyée sur l'ipaule de 
M. Cli. Haiiin. Ce dernier éclianieait des propos avec les mem- 
bres du groupe. D'abord peu rassure, il finit par s'habituer A 
sa positioii. Il voyait des flocons blancs se inouvoir dalis le cabi- 
net. 

Enfin Mlne Portal sortit ; elle se mit, alors, à aller et venir dans 
une agitatioii estré.iie et finit par saisir la main d ~ i  Général. 
Elle le fit lever i son tour, l'entraîna sous le bec de gaz et lui leva 
le bras vers le robinet, en seCoLiant forteineiit ce bras. Le Général, 
coinprenant ce geste, alluma le gaz. P~i i s  Portal se tourna 

vers le cabinet ; elle ouvrit dkmesurénient ses yeux, étendit un 
bras rigide, et montrant du doigt le bas des rideaux, elle s'écria 
d'une voix rauque « Lh ! Lù ! ! Lh ! ! 

Le Géiiéral regarda et cria : (( Il y a du blanc. Qu'est-ce )) :> Les 
autres membres SC levi.reiit en sursaut et la Présidente apereut dis- 
tirictemeiit, couclik :i terre sur un coussiii (tourlinlit le bas d ~ i  
rideau de gaoclie), 1111 ravissant pigeon blaiic ! 

Pendant ce teinps, Mnle Portal tombait en arrière, raide, en 
catalepsie. Le Géiiéral la saisit et l'éteiidit ii terre le iiiieus possi- 
ble. 

Elle resta insensible au tuiii~ilte qui s'ensuivit,car iiat~irelleiiiciit, 
t o~ i t  le nionde voulait voir l'apport. La Présidente arai t saisi l'oi- 
seau, et il restait tranquilleiileiit eniprisonii& entre ses doigts, salis 
cliercher :i se sauver. 

La Prtsiclente rappela alors au groupe que Mn'' Portal avait vu. 
et dans la salle des séances et cliez elle, voler un oiseau blricc 
q~i'clle avait pris pour une colotnbe, et, la nuit, une vois lui avait 
dit : r( Ce n'est pas POLIS toi : tu l'auras cliez la Giii6rale )) ! 

Bref, on finit par se. calmer, par se rasseoir autour de 1; table, 
(13 Prtsidente tenant toujours le pigeon, et par éteindre le gaz. On 
reniescia aiors le G~i ide  et on le pria de réveiller le médium. 

Peu ?t peu Mme Portal revint ?t elle et lie fut ni la iiioins 
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heureuse iii la moins ' ktoniiée en con tcmplniit l e  c!inrmaiit 
apport, 

Nous, soussigii~s, dkclaroiis sur l'lioniieur que ce rkcit est :on- 
fornie 5 l'exacte vérit6. 

De pl~is, 12s dames soussigii6es certifieiit sur l'lioiiiieor les f ~ i t s  
suivants : M C  Portal, eii arrivalit, a été coiiduite p:ir elies, daiis 
la cliaiilbre de MilJc In Générale, dans la villa niéme. 

I l  fillut donc gravir deux escaliers dans le jardiii, traverser ce 
jardin, et inoiiter l'escalier de la maisoii pour sri-ivcr i 1;i dite , 
chnnibre. 

Li, oii ôta le iiiaiiteau de Mi"' Portal, on remarqiin qu'elle par- 
tait, coiiiine d'liabitude, Lille jupe pratique aussi cocirte que pos- 
sible - (elle est, du reste, de t r i s  petite taille) - oii esaiiiiiia ses 
cliaussl-~res, oii retira ses bijous et on  lui pnssn une blouse foiicke. 
Aiiisi liabillée, toucli4e et retoürnée par trois daiiies, il est nbsol~i- 
nient iiiipossible que le piyeoii fût, dissiiiiulk sur elle. 

Eii foi de quoi ces daiiies sigiient : 

Je certifie sur l'lioniieur que je suis resté dans le cabiiiet avec 
Portal tout le teiilps, c'est 21-dire les quelques iiiinutes oii elle 

y est restée, je n'ai rieil observé qui puisse nie faire supposer que 
le pigeon fiit dissirnul6 sur elle. . 

CH. HANIN. 

Pourquoi les dogmes 
ne renaissent pas 
fia msrale claréf iennaie 

.- 

(Sz4ite et j n . )  (1 )  

11 y aurait q ~ ~ e l q ~ i e  de pu6ril et d'injuste A j~iger ia morale 
clirttieiine au ~ i o m  de je ne  sais quelle vkrit4 absoliie ; elle est i~ke,  
elle a tvolu6 dails uii inilieu défiiii, clle 3 répoiidu i iiiie certaine 

( I  j Voir le Numéro d'Avril, p. 603. 

4 3 
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coiiceptioii de la nariire et i uiie certaine iiicsure de la puissaiice 
humaine. Beaucoup d'hiles eii ont vhcu, cil vivent, lui ont  d î ~  et 
lui  dois-eiit eiicore ce qu'il J- a de iiieillcur eii elles, iious lie i'ou- 
Llioiis pas. Mais, cil fait, les progrés de la scieiice et de la tecli~io- 
logie on t  chaiigh l'unirers, l 'honnie  et leur rapport ; conimeiit ne  
niodifiernient-ils pas notre idéal dc l'action ici-bas ? Entraînke au- 
tour de l'htoile qui l'c'claire et qui 1'6chauffe, d'oU lui vielit toute 
rie, toute fc'coiidité, 1:i terre n'est 111~1s le lieu par escelleiice, le 
ceiiti-c d u  iiioiidc, le séjour d u  f'iiori (le Dieu ; elle ii'est qu'iiii 
poiiit iiiobile, uii atome perdu dalis 1'esp:icc iiivisible nu deli dcs 
limites du systCiiie doilt elle cst un C.lkmcnt subordonnt. 

Combien de pliinètes seiiiblables lt elle tournent autour de leiir 
soleil, sails que iious soup~o~in io i i s  leur cxistciicc. L'univers il'cst 
pas plus oidoiink par rapport A l'lioiiiiiie qiie par rapport li la terre 
qui lc porte. Mais, si l'lioiiiiiic iic s'apparaît p l~ i s  coiiitiie la fiil de 
tout ce qui cst, s'il est dtcliu de i n  grandeur fictive que iiaïveiiieiit 
il s'attribuait, il se seléve par In scieiicc ii:Giiie qui seiiiblc l'abnissei-. 
Il coiinait sri planète, il l n  mesure, il la parcourt cn tous sens ; il 
raiii&iie 1ts faits eii des lois coiistantes, il relie les coiisCqueiits :I 

leurs aiitCcédeiits, il voit et il prévoit. 
CapriLle d'opCrer lui-inCilie, il 11'3 plus Lesoiil d'ris-ois recours lt 

l'iiiterveiitioii des piiissaiices suriinturelies. 011 lie deiiiaci~le pas :i 
uii Dieu de faire ce qu'oii peut faire plus sîirenieiit soi-~iiême : ie 
paysan ne sollicite pas uii iiiiracle pour &carter la grêle de son chaiiip 
quaiid il sait, eii agitaiit les oiides de l'air, dissiper les iiuages q ~ i i  

la portent dans leurs flancs. 
Bien des clioses ont  aiiisi changé eil nous et autour de iious. Lc 

pogrés  des scieiiccs positiws, In pratique de leurs metliodes exactes, 
l'industrie. I'Lvolutioil des soci6tbs moderii.~, ce que iious savons 
et cc que pou~~oi i s ,  iiiodifieiit ri6ccssnireiiiciit notrc coiicc~>tioii dc l n  
vie et de scs fins. Ln critique iloiis n donnk uiie idce plus juste de 
la porthe ct  des liiiiites de iiotrc cotiiiaissaiice : i io~is  lie pr4teii- 
doiis plus coiinnitre l'absolu, saisir les clioses daiis le principe inéiiie 
oii elles ont leur Dtre, ct les en  dCciiiire ; ccus qui se diselit ren- 
seignés sur les vues de Iri  pro^.-idcnce et le plan de ln création sont 
Impuissants R se mettre d'accord et niarc,ueiit assez, pnr leurs coil- 
tradictioiis, qiic leiLi-s dogmes sont des coiijcctures. Eii rel-aiiclie, 
iious coiiiinissoiis niicus !c ii~oi?cic qui n o ~ ~ s  eiitotirc., dnlis 1':iy- 
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parente coiif~lsioii des plitiioiii~iies iious d&couvroiis les rapports 
cotistaiits qiii les lieiit, par la coiinaissaiice des causes nous cieve- 
ilails n~aitres des effets et, au lieu d'être asservis 13 nature, ilous 

la coiitraigiioiis de travailler ii iivs fins. 
Par ln tecliiiologie, par la crkntion d'organismes géalits qu'ani- 

ment les forccs iinturelles, iious supyi-iiiioiis l'espace, i io~is iiiodi- 
fions ln fncc de la terre, i io~is agissoiis sur la  planhte diiiiiiiuée, et 
de inic~is  cil iiiieus iious l'riccominodoiis aux besoins ciel'liuinaiiité. 
Dés lors, I ~ O L I S  IIC coiiseiitoiis ~ I L I S  fo~icicr la iiioralc sur l'iiiconiiu, 
sur Dico, sui- la vie fot~irc, siii- ce quc iioos iir pouvoiis que con- 

jecturer, et nous lie coiiseiitoiis pas darai-itngc !i In résunies dans 
la foriii~ilc f.iiiicuie, s/isiirit: C I  nlu,siii~r, supporte et :ibsiieiis-toi. Nous 
vouloiis p;il-ti~- de ce que iious savons et f'iire tout cc que iious 

p0uvoi-i S. 

Lc clii-istiaiiisiiic  oit daiis l n  loi nioi.ale un ordre de D~L.LI ; renon- 
Gant :i cc iiioiidc, le 1:iissaiit :i lui-iiiciiie, il rejette le boiilieur et la 
justice dniis l'an-deLi. Rie:: dc pl~is 1Cgitiiiic quai-id l'lioiiiine pou- 
vait peu ct ne ~10~1tait cie ricii : lii foi rci~rersc l'ordre des certitudes 
scieiitifiqucs. Xous n'avoiis plris la 11r6teiitioii iiaïve de cotiiiaitre 
surtout l'incoiiii:~.issable, iio~is iious dèfioiis dcs inirases que projet- 
tent la laiitaisie ct le sentiiiient dalis cc iiioiidc des iiooinèiies, qui 
ne se refiisc i aucune Jcs Soriiies.qiie lui veut doiiiier l'illusioii liu- 
maine. ( r )  

Je iii'eiitreteiinis uii jour de ccs questions avec iiioii iiiaitre, 
M. Lacliclier ; :iprés avoir uii iiistaiit 1-tflkclii, seloii sa coutume, il 
iiie rçpoiidit 1331- cttie clinriiiaiite niiccdote : (i J'ktais dniis ln petite 
ville de X.. . , je pi-eiiais ln diligence. Uiie vicille daiiie s'acaiip, 
accoiiipagiite de sa servante. Elle iiioiita dalis la pataclie péiiible- 
ineiit, disposa ses paquets, s'iiistnlla, et par l n  portiére ouverte, 
ellc ne cessa dc doiiiier des recoiiiiiiaiidatioris siir tout cc qui devait 
Ctre fait A la niaisoii pcndaiit son absence. ALI moinent oii la roi- 
ture s'&branlait, elle se penclin et dit simpleineiit : « Adieii, priez 

(1) Le Spiritisme, en apportant la preuve expérimentale de la survie 
donile une base inébranlable la loi morale, car ilos rapports avec Ics 
désincariiés,dans le moiide entier, i~-io!ltrei-it qiie la vie future dans l'espace 
est conditiotinée par celle d'ici-bas et que la loi de la responsabiliti est 
aussi absolue qiie les lois pllysiques siir la terre. 

(Note de la Rédaction). 
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pour moi, m n  boiine. a Voilh toute l'kgalit0 qui est possible ici- 
bas. )) - Je lie inkconnais pas ce qu'il y a de to~icliaiit dans ces 
paroles ; mais iio~is ne pouvotis plus iious eii tenir :L cette morale 
qui remet A uii au-delà mysttrieux la ticlie que nous devons accomplir 
ici-bas. 

Certes ln foi sincére, la foi des siiiiples est eficace, elle se rhflé- 
iliit dans leur vie, dalis leurs sentimelits et dans leurs actes, elle y 
inêle quelque cliose de l'idéal auquel ils aspirent et déji, daiis le 
cercle ktroit oii ils se nieuvent, montre cointiie uiie iinage de In 
citk qu'iis rêvent. Le iiiallie~ir est qu'il est trop facile aux politiquts, 
aux puissants et aux liabiles dc se dispenser de la justice en décla- 
rant qu'elle n'est pas de la terre. 

Si l'liomine a remis la justice li uii autre iiioiide, c'est que, seil- 
tant soli iinp~iissaiice i ln réaliser ici-bas, i l  n refus6 d'en disesph- 
rer. P l~ i s  Oclaids, plus instruits, illieux arinis, nous ne nous coii- 
tentons plus de sever la justice, iioiis eiitendoiis la faire entrer dans 
les faits, iious voulons qu'elle prkside aux rapports des liomnies. 
Nous ne nous nttardoiis pas à nous iiitcrroger sur l'origine du mal, 
:i tious detiiniider t i  ln nature est corroiiipue par le pkclib; il 
lious suffit que par le travail elle se trniisforiiie, iious cotistatoiis le 
iual eii iious et daiis le iiioiide, 11011 pour nous y risigiier, iiinis 
pour le combattre et pour le vaincre : ni optiii~isnie, ni pessi- 
iiiisiiie, l'effort vers le iiieilleur. 

Nous ne sorniues plus asservis ynr les choses, iioiis avons dé- 
brouil!& leur chaos, dans la coiiiiaissaiice des lois trouve des iiioyeiis 
d'actioii d'une iiicoiiipnrable p~iissniice. Clinque jour, nous traiis- 
forllioiis le iiiilieu planét.iire, de en plus le v i s ~ ~ g c  de la terre 
esprin:e une peiiske liuniaiiie. Ne  sacliaiit plus ce que Dieu a r i -  
solu et posé dans l'kteriiel, iious nolis installotis daiis le devenir, 
et 110~s travailloiis :i le faire ce que iious voulons qu'il soit. Au lieu 
de notre idkal de justice dans un nionde traiiscendaiit, de 
le r&diiire à uii rêve plus ou iiioiiis vague de paradis, iious iious 
efforqoiis d'cil définir les teriiies, de le cniicevoir dans son rapport 
aux faits, aux lois socinles et d'en rnppsoclier le réel. 

La science iious interdit les cliiinères, elle iious apprend ce qui 
est possible, elle nous doline des nioyens d'action, entre la volonté 
et soli objet, elle iious moiitre la srrie des efforts qui en poseroiit 
les collditioiis. Suscite par t o ~ l t  ce qui le contredit et le blesse, 
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souffrant d ~ i  désordre, teiidaiit vers le iiiie~ix, c'est-:i- dire vers le 
coiiipl6iiieiit de soli être, l'esprit coiiqoit des titis nouvelles, imn. 
gine les Iiariiioiiies coiiipleses qui résoudrdient en accords les con- 
flits de la vie iiifkrieure, des iiidivid~is et des ptuples. Mais rien iie 
s'acco~:iplit de soi-n12iue, par une gr:ice d'eii liaut ; il faut rksoudre 
les perpétuels probltnies que poseiit les faits, coiiipreiidre ce qui 
est pour le iiiodifier, i~iventer le bien, le vouloir, ajouter l'esprit 
lt la nature 

Vaiiienieiit, la paresse et I'igiioraiice rajcuiiissent l'cternelle illo- 
sioii, a u  vieils iiliraclc divin substitueiit le iiliraclc Iiistoriquc, la 
rkrol~ition qui posera des effets sniis cnuse, fera sortir le bieii du 
iiial, ln justice de ln violence, l'aiiiour de la 1i:iiiie. L'lioniiiie est 
cotidniiiiié h faire sa besogne lui-niénie, le travail est sa loi. Il Eiut 
qu'il coiistruise l'idéal, qu'il déco~ivre les lois du réel et que, sa- 
cliant ce qui est possible, voiilaiit ce qui est iiieille~ir, il pose daiis 
le fait présent les coiiditioiis de l'avenir qu'il n coiiq~i. Le iriétier 
d'lioiiiiiie est glorieux, mais d ~ i r .  Le reiioncemeiit di.s lors n'est 
plus la inorale iuêiiie, il est la graiide teiitatioii. 

Reiioncer, se libkrer des affections, dcs inquictudes, des soucis 
q ~ i i  iio~is vieiiiieiit de ce que tio~is preiioiis nu si.rieux les lioriiiiies 
e t  les clioses ; en le dctaclinilt pour ainsi dire des iildividus, donner 

l'amour iiiême le calme de l'indifféreiicc, reculer daiis une sorts 
de loiiitain la réalite dont le coiitact nous blesse, coiltenipler a ~ i  
lieu d'agir, ou ii'eiignger dans I'actioli que l'extérieur de soi-iii&iiie, 
flii-e socikté avec Dieu et non avec les lioiiimes igiioraiits, stupides 
e t  brutaux, se résigiier au iiial, en faire uii aspect iiiatteiid~i ciii 
bien pour en iiioiiis souffrir, lie dependre que de soi, c'est se se- 
poser, s'asseoir dans 111 pais et dails la certitude, au lieu de se ris- 
quer dans une lutte dont l'issue est iiicertaine. 

La iiiorale lie coiisiste plus :i iiiourir, i s'aiiioiiidrir, se raiiic- 
ner eii soi, :I se faire petit pour passer par le clicmiti étroit qui 
~i iéne au ciel, elle consiste ?I accepter la vie, ;i la vouloir dails sa 
y liilit~ide. Qu'oii ii'objecte pas que la niorale est dksiiit6resseiiient, 
oubli de soi-iiiCme, sacrifice, que le libre iiioureiiient de la vie lie 
peut que rne:tre aux prises les i i idi~idus 1:icliés dans la liberte de 
leurs instiiicts coiitraires. Ln vraie ~ i e  de l'lioiiime est la for~ile su- 
périeure que la vie prend en lui : la vie spirituelle n'est pns 1'i.goïsmc 
Le saint qui se retire de la cite des lioiciiles,uniquenieiit prkoccup6 de 
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son sal~i t  qui est affaire entre lui et Dieu,iie se sacrifie q~i'ii Ini-iiiCme. 
L'hoiiime moderne, qui accepte le moiide et ses lois avec 1; SC- 

solutioii d'en faire sortir tout le bien q~i ' i l  con~o i t  et q~i'ils coin- 
portent, lie peut se d6taclier des autres lioiiiriies. Coiiscietit de la 
solidarité qui l'unit :i ses se~iiblables, qui l'en fait .en un sens dé- 
pendant, il sait qu'il ne peut faire soli salut tout seul, que la paix 
iiit6rie~ii-e est liie Zi la paix sociale, et que cette pais elle-riiêine 
veut plus de justice dans les cccurs et dans les lois. Hoiiîiiie, il 3 

besoin d'ni1 iiiilieu liuiii.~in, son =Livre est de le crter. Dontant oili 
il' convient de douter, n'affirmant pas d'abord que les injustices prb- 
sentes seront ainpleiilent rkpar6es ailleurs par le Dieu tout bon et 
tout puissant qui les a. d'abord periiiises, il c i l  soriffre jusqu'h ne 
s'y pouvoir rksigiier. 

La vie morale ne coilsiste pas h remettre le bien, niais i le faire 
ici-bas ; certes, elle est, avant tout, vie intkrieure, éducation de 
soi-même, spirit~ialisation de sa propre iiature, car le principe des 
actes est cn l'hoiiime ; iiiais la vie intérieure n'est pas le souci du 
salut personnel, l'iiiq~iiitude maladive des soujllures que peut iio~is 
faire contracter le contact de ilos seiiiblables; loin de nous enfer- 
iner dans la retraite d'one perfectioii solitaire, elle ne se dhveloppe, 
elle lie s'Çpaiio~iit datis ses fotictions les plus liautes, daiis ln 
science, dans l'art, dans la conscience et dails la volonté du bien 
qu'eii s'identifiaiit :i la vie sociale. L:i socihté nous est cornilie iiitk- 
rieuse, eii ce sens que par elle i io~is r2alisoiis ce qui proprenient 
iioiis confére l'li~iiiianité. Ainsi, au premier rang des setitiiiieiits 
que l'individii doit développer eii lui, est le sentiment de sa rela- 
tion ii&cessaire aux nutres lioiiiiiies. La iiiorale qui est la mise en 
ooLin-e de toutes les p~iissaiices Ii~iiiiaines, science, teclinologie, in- 
\-ention morale, a pour fin imiii&diate de crées l'liomine eii li~ima- 
nisaiit l'iiiili-,lidu, In sociiti et la plaiibte elle-iiieiiie. 

Loin quc la  iiiorale dbsoriiiais puisse reposer soi- l n  1-elïgioii et 
sur ses dogmes, il ii'es: que la vie mornle qui puisse donner uiie 
valeur et u n  sens d iiotre croyance en la siiprkniatie de l'ordre 
moral. Ce rapport ilouvenu de In inorale ;\ la religion est lin ren- 
versçmeiit de  iiiCtliode qu i  rkpoiid ni1 progrbs de la scieiice el de 
la coriscience, A l'origiiie, la iiiorsle et la religion soiit Çtraiigkres 
l'une ?I l'autre : les dieux soiit des p~iissances surnat~irelles, 
qu'4pouse ou coiijure la magie des rites ; ils ne vengent que les 
crimes C O I I I I ~ ~ ~ S  contre eux-iliemes. 
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Eii vertu de l n  loi psycliologiq~ie qui portc l'esprit :i orgaiiiser 
ses k l h ~ e n t s  et r'i en foriner uii mysti.re, les idfes nioi~nles et rcli- 
gieiises soiit rapprocli&cs, coiifCr&es, et les religioiis ktliiqiies suhor- 
doiiiieiit l'etlliq~ic :I la 1-rligioii, foiit de ses prcscri~~tioiis les ordres 
d'ui: Dicu qui rkcoiiipciise ceux qui çuircnt sa loi, punit ceux q u i  
In violeiit. L'lia1)it~ide des iiiitliodes scieiitifiq~ies, la critiq~ic de 
:~otrc po~i'i~oir cIc coiiiinitre iious iiiiposc des exigeiiccs iiouvellcs. 
Nous avouons notre ignorailce, quaiid les moyeils dc savoir nous 
mnnqueiit ; iious doutoiis, quaiid iious eii soiiinies rkd~iits nus 
conjectures. Des lors, il  devient difficile d'édifier la mornle sur 
l'incoiiiinissnble, sur des dogiiies m6tapliysiques et religieux [qui, ' 

de plris en plus, iious apparaissent comme des hypotlikses et des 
post~ilats. Le premier principe de tolite logiq~ie thkoriq~ie OLI appli- 
quée est d'aller du connu i l'iiiconiiu. 

Nous ne troii~oiis pas daiis la nature des faits doiii~ks qui r&poh- 
dciit ?I 1'01-dic iiiot-nl, q ~ i i  le confirment et le justifielit, comme les 
plihiioiiii.lies loiit les lois pliysiqiies. Sniis doute, iious concevoiis 
cet ordre ; innis qui 110~1s assure que cette coilceptioii rbpoiide it 

ln réalitf ? Les lois iiiorales ne peu\-ent se définir des faits gt:iiéraus. 
Pour iious dhlat-i-asser des coiitradictioiis que iiaus opposeiit la 
naiure et l'histoire, iioiis rejetoi;~ ln rialit4 de cet ordre iiioi-al dalis 
uii  LI-deli, dans ~ i i i  iiioiide traiisceiidniit oii les rapports que iio~is 
observoiis ici-bas se reiivcrseiit, oii in loi de l'fitre s'ideiitific a x c  
la loi ci~i Bien. 

Qui  i io~is assiire que iious lie iioiis plaisoiis pas Zi iio~is troiiiper 
ilous-iiiCmes, que ce iiioiidc de l'iiitclligible, que ce paradis est 
autre cliose qu7uiie fictioii par laq~ielle rioos fisoiis et fortifioiis 
certaiiies croyaiises qui, teiidaiit r&frhner 1'6 goïsuie, favoriserit la 
vie cies lioiiiiues eii socikté ? Mais une illusioii n'agit qu'autant 
qii7el1e ii'a pas pris coiissieiice d'elle-iiiéliie coiiiiue telle. Puisque 
nous nc trou\-011s pas dans la iiature c t  dans l'liistoire les faits qui 
répoiideiit à l'ordre moral, puisque détaché des faits cet ordre ris- 
que de il'ktre qu'iirie fiction vaine, il reste l'liorniiie de poser, par 
ses actes, les faits qui cornmencelit la preuve de l'accord possible 
de l'ordre iiioral avec In ri.alit& (1). 

L'icitlial ilait de l'action et trouve en elle sa PLGLIVC. S'il en est 
( 1 )  C'est parce qiie le Spiritisme apporte la certitiide de la vie futiil-e 

et des s a n c t i o ~ ~ s  de la loi morale, qii'il doiiiie à celle-ci iiiic iiivincible 
autorite. (N. cl. 1. r . ) .  
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ainsi, si, q~iand il s'agit du bien, iious ne savons :L la lettre que ce 
que nous faisons, si les plus subtils raiso~i~ienie~its iious laissent 
dans l'esprit, iie peuvent iious cotlci~iii-e de l'idée au del,  s'il nous 
faut iiioiitrer ici la vdrité dans des actes et dalis des ceuvres, rien ne 
peut plus iious debarsasser de la dure obligatioii d'ktablir la justice 
ici-lias, dans les rapports des lioniiiies : notre crogaiice k l'ordre 
~iioral ne se confisnie que par notre etiort pour le réaliser sur la terre. 

Lc iiioiide des iclhes, objet de pure sontemp1atio1i. sc cliaiige cil 
l'idbal progressif qui a son principe et soli teriiie daiis l'actioii 
voloi~taire des 1io1iiiiies.Nous ne po~ivoiis daiis la solit~ide que iious 
exalter h vide,nous nourrir de cliiniCres ; le détachcnieiit est l'riveu 
que la raison est 6trangére au rkel ; la iiiort au iuonde est la iiiort 
a la raison, que remplacent les iniages de la fniitaisie et le grand 
vide de l'extase. 

Tant  que la loi sociale est la loi de nature ; tant que sous les 
mots q ~ i i  le dissimulent régne l'iiistiiict de ln bête ; tant que l'es- 
prit s'évapore rn  phrases, en poeiiies, en chants, se dépense en 
gestes c&ri.iiioiiie~ix ; tant qu'il ii'eiitre pas dans l'atre et ne péiicti-e 
pas In nature, notre foi reste superficielle, verbale,inefficace. Seule, 
l'action suppriiiie le doute : ce que nous rkalisons de justice prouve 
par un cornniencenient de rialisatiop que l'ordre iiioral n'est pas 
&ranger i la nature, que le bieii est autre cliose q~i '~i i ie  illusion 
ou un déguisement de I'iiitkrêt. Notre croyaiice eii Die~i,  c'est-i- 
dire eii la supréiiiatie de l'ordre iiioral, lie preiid consistaiice 
qiic dalis la niesure où nous posons des faits rkels q ~ i i  la confiriiieiit. 

Le sopliisiiie qui conclut du regne de l'iiijustice sur ln terre i sn 
réparatioii dans uii monde iiieille~ir est dereiiu trop grossier polir 
ilos iiitelligences : la pei-pktuelle d6fiiite du bien lie prouve pas sa 
victoire liécessaire. Jouoiis-iious la comédie de la 1110rale et de la 

religion, clierclioiis-nous seuleiiieiit un divcrtisseiiieii t i la co~is- 
cience de notre i~iisère morale ? 

Une fois par semaine, dans des e~iceiiites rCservbes et décorées à 
cet usage, des Iiomiiies se r0uiiisseiit pour affirmer l e~ i r  tioblesse et 
q~i'ils ne sont rie11 iiioiiis que les fils de Dieu. Les paroles ne s~ i f i -  
seil t pas i faire la preuve ; el1 fait, l'l10111111e est uiie bête mécliante 
et cruelle, qu'il prouve In validité de ses prétentions par ses actes, 
qu'il apporte ses titres. 

GABRIEL S~AILLES. 
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Anniversaire d'Allan Kardec 
A LYON 

Voulant, cette année, doiiner plus d'éclat :I la Fête aiiiiiversaire 
de notre Maître aimé Alla11 Kardec, en raison dri centenaire de la 
iiaissaiice d ~ i  Foiid;iteur de notre pliilosopliie, la F6dération Spiritc 
Lyonnaise a fait appel au d6vo~ieiiient et au tnlen t oratoire de notre 
aiiii E.B de Reyle, qui a bien vo~i lu  venir i Lyoii nolis doiiner uiie 
coiifL:rericc des p l~ i s  iiitéressantes sur : La valeur sociale du Spiri- 
tisnie. 

Cette confi'reiice étant publique, gratuite et coiitradictoire, et 
annoncée coiiiiiie telle par les jociriiaux lyonnais, avait attiré, dans 
l n  salle des Fêtes da restaurant Micliaud, uiie fort nom- 
breuse assistance dans laquelle â ~ i x  adliérrnts de la Fédhrntion Spi- 
rite Lyoni~aise s'étaient mêltis beaucoup d'auditeurs non initiés h 
notre philosopliie, 

M. Henri Sausse, désigne pour présidt*r la séance, a préselit6 1'0- 
rateur rappelant en quelques mots!e but de la 1-bunion et la part ac- 
tive pri5e par M. E. B de Reyle dep~iis vingt ans, pariiii les défeii- 
seurs d u  Spiritisiile. Le cr;iifëreiiciei-, d'ailleurs, n'était pas un in- 
connu A Lyon oii nos aiiiis ont  dkji, :I pl~isieurs reprises, eu l'occa- 
sion de l'applaudir, 

Dans un discours inagistral, h iiiaiiites reprises souligi~é par les 
bravos unanimes de l'assistance, M. E. B de Reyle n peiidaiit prés 
d'une lieure et  demie,tenu l'auditoire en lialeine, montrant l'érolu- 
tioii lente des p rogrh  sociaux, infl~ieiice sur leur essor des pliiloso- 
pliies adiiiises au cours des 9ges et le coricours efficace que la iiio- 
sale Spirite doit, par s~ cliffusioii, apporter ii l e ~ i r  dkveloppemeiit. 

En débutant, ie conférencier a exprimé la joie qu'il éproiivait de 
se retrouver :I iiouveali parlui noiis, oh tant de liens ~~ i i ipa t l i iqucs  
le rattacliaient en raison des préckdeiites visites ; il a a:lressk u n  
souvenir éniu i ceux de nos amis Desprèle, Clievalier, etc. qlii sont 
retournés dans 1'~~i-ilel:i pllis abordant son sujet, il a passh eii reviie 
les diff-éreets ttats de civilisations qui se sont succédE depuis les 
3ges prkhistoriq~ies jusqui nos jours, montrant l'iiiflueiice heureu- 
se o ~ i  nefaste des idhes en co~irs  sur *les populatioiis qiii les oiit 
admises et en ont  fatalenient h i t  leur rGgle de conduite. 
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Au dL:but, ?i pciiic sorties des i-angs de l'~iiiiiiialitU, 1cs rnces ~ I L I -  

maiiies sc dL:cliireiit, se dCvorcnt ciitrc elles pour uii Moloch sali- 
guiilaire, i i i i  Jeliorali toiit a~issi iinp1ac;iblc ; poiiit de piti4, poiiit de 
il~isL:ricorde ; le têr ct le feu ariiiciit coiitrc les friiblcs les brlis des 
forts, et  cette I~i t te  se poursuit iioii seiilciiieiit coiitrc 1cs pauvres 
q ~ i i  ces prciiiicss hommes disputciit Icur iiourriture, lcur csistencc 
et ccllc dc leur fiiiiiillc, de l c ~ i r  camp, de lcur tribu, iiinis ciitrc lcs 
familles, lcs caiiips, 1cs tribus iiiCme. 

h/iais l e  progrès suit sa iiiarclic,leiite, il est vrai, i i~ais  iiicontesta- 
ble. Ails dieux terribles des snaglants coi i~la ts ,  quelqiies voix ~'616- 
vent pour opposer iiii autre ideal ; tiiliides d'abord et isoltes, puis 
n o n i b r e ~ ~ s e s  et fortes, elles npportciit aux peuples de  nouveaux 
6vaiigiles de txoiiis eii nioiiis sangliiiiaires, de p l~ i s  eii p l ~ i s  élevés. 
Ce sont les Confiicius, les Eouddah, !es Socrate, les Platoii et tous 
ces iiiaitres dc  la peiisée qiii daiis l'Inde, 17Egypte, In Grtce se soiit 
a p ~ l i q u i s  i aider l'hoiiiaiiiti sortir de sa g:iiijilic priiiiiti'ic et  :i l u i  
ouvrir de ~iou\-cnus Iiorizoiis. P ~ i i s  c'es: ic doux JGsus, qui ~ i e i i t  
apporter a o s  races oppi-iiii6cs et  nic~irtries le iiouvel kraiigile d'a- 
inour, de pais, de pardoii, d'&galitC et de Srritcriiit6,Aii souide puis- 
saiit de cctte vois nouvelle, clcs liuinbles se lbveiit et foiit filire ut1 
pas de &émit "1 P~OÇI-2s li~iiiiaiii. Alais les r:iciiies du iual soiit si 

~xofoiides, les instiiicts de f2rosit6 priiiiitire si peii doiiiptés, que 
de  iioiiihreus retours offensifs se produiselit au cours des âges et 
que c'est au iio111 de celui q ~ i i  niiit iious eiiseigiier l'aiiiour dc  pro- 
cliniii et  la frateriiité de tous, que  des Iiotiiiiies se 1evi.reiit pour op-  
priiiier i iioLireaLi I'liuiiiaiiitk asservie et  coiirrir, peiidaiit de loiigs 
siccles, la terre, de si Cpaisses t4iit bres dc la pelisiiie que les siiiis'res 
lueurs des bûc!iers lie pouraieiit les dissiper. 

Cepeiidniit le pi-o,s$?s suit sa iiinrclie, la peiis4e se dhgaçe peu i 
peu ; malgré les tortures et les flntilines, elle se rend libre, elle ose 
regarder cil f n  :e et dkfier ses oppresscrirs, ses bourrenus. 

Des alternntives do~iloureuses de revers et de suicks se pïodui- 
sent pour elle, illais soudain uil cntaclysme iiuiiiense éclate et 
gronrie, le vieil édif ice sociai treirible sur ses basss, les dieux et les 
rois cliaiicellerit sur leurs tiOiies, eiiiportks par le so~ifflc puissaiit 
de ln Rtvolutioii npportniit tous les peuples :issei-vis le iiorivel 
évaiiçile de Liberté, d1Ega1it& ct de Fi.ateriiit6. 

L'orateur faisant LIII retour c ~ i  nri-ière, nous montre, pnrmi ces 
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~ ~ r h c ~ i r s ~ u r s c d e  la perisbe libre, iios aiicêtres, ces fiers Gaiilois doiit 
malgré les iiirasioi~s successii-es, nous coiitinuoiis In race. A l'ori- 
ginc dc iiotre Iiistoire, leurs prctrcs 1cs clruides ciiseigiiaient d&jh 
l'existeiice de l'iine, soli imiiiortalité, les vies s u c c c s s i ~ ~ s  et ln coiii 
~ i i~ l i l ion  certaine dcs rivaiits avcc ceux iliii les avaieiit prbcbdés 
d ~ i i s  l'au delli. 

La filintioii est si htroitc des doctriiics de iios pbres :i cellcs qiic 
iious enseigne la pliilosophie spirite, qu'il semble que celle-ci n'est 
que le ski-eil de celle-li. 

Le Spiritisiiie revieiit son lieure, poiir doniier une orieiitntioii 
iiouvelle à la penske liiiinaiiie ; il appreiid i tou:: que chncuri de 
iious est responsable de ses actes, dont tôt ou tard tious s~ibiroiis 
les cor,s~queiices bonnes OLI iiiaiiaaiscs, siiioatit que iious auroiis 
bien OLI nia1 agi ; il iioiis eiiseigiie que l'csercice de 110s droits est 
subordoii i i~ :i ln pratiqiie de i ios~levoirs  ; par 11ii iious appreiioiis 

coiiilx-ciidse, aiiuer, respecter et à l>ratiq~icr In Liberth, I'Ega- 
lit6 et ln Frateriiitti pi-,~claiiiées par ilos p2rcs et i cette trilogie 
subliiiie, il rieiit adjoiiidre la solidarit& qui, salis rérolutioii iiou- 
velle, nous aidera :i accoiiiplir iiotre évoliitioii vers le progrés de 
I'liuiiiaiiit&, eii nous faisaiit comprciiclre poorqiioi iious lie POLI- 

srons progresser les u i ~ s  salis les autres ; il iious aidera :I cliasser de 
ilos cceurs le iiioiistrueus tgoïsiiie, cause de tant dz iiinus pour 
notre li~imaiiitk et par Line frnteriïitt lie~ireure et  forte, aiiiknera les 
membres de ln SociktE fiit~ire :I etre 1111 pour to~is, tous pour uii. 

Dans uiie magiijfiq~ie envol&e oratoire, M. E. B. de Reyle salue 
cet ai-riiir qu'il appelle de rous ses v e u x ,  et a~iquel il iious eiigage 
:I collaborer par la difi-iisioii et  la pratique de la pliilosopliie 
spirite. 

Uiie triple salve d'apylaiidisseiiieiits a cl0turk cette coiifkreiice, 
iiioiitraiit i l'orateur tout le plnisir que I'assistaiice nrait kprourb :i 

l'eiiteiidrc et coiiilieii elle ~ ~ a r t n g e ~ i t  sa maiiière iie voir. 
Personiie n'ayant dciiiniidk la parole pour la coiitrndictioii, 

M Henri Snusse, au noiii de la F&d&ratiori Spirite Lyoiii~aise et de 
l'assemll6e, a remercié M. E. B. de Reyle de 1:i superbe coiif& 
rciice qu'il veiinit de  iious ctoiiiier, et exprili16 le vcev de revoir 
bientôt parmi i ~ o u s  le Lrillniit co~iféi-eiicier que nous veiiioiis 
d'applaudir. 

Uiic quete fructueuse a &tk faite h l'issiic de la c~iiférciicc, ao 
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béiiéfice dc In caisse de secours pour les vieillards iiifirtiies iiécessi- 
teux. 

A six lieures, uii banquet des iiiieus servis nous groupait, iioiii- 
breus, li des agapes fsateriielles. Iiintile de dire que l'liarmoiiie l n  
plus parfite et l n  plus fsaii(:lie gaîté faisaieiit rigoureuseinerit partie 
di1 prograiiiiiie. 

Au dessert, pl~isieurs toasts ont &té portés au Maître Allan I h r -  
dec, 110s a~iiis déf~iiits, zi tous nos frères absents. M. Henri Snussc 
a porti uii toast au coiifi.sencier,:i son brillaiit siiccts et .l l'espoir de 
le retrouver bientôt ALI iliilieu de iioiis. M. E. B. deReyle a reiiou- 
velé le plaisir qu'il avait eu zi ré~ot idre  A 1'iilvitatior-i de la Fédéra- 
tion Spirite Lyouiiaise, puis il a levé soi1 verre à l'union, i la coii- 
corde de tous les défeiise~irs du Spiritisme. 

Clianteuses et diseurs ont eu eiisuite la parole, puis une sauterie 
des plus aiiiiilkes s'est proloiigée assez tard dans la soirée, coupbe 
de teiiips i autre par de cliariiiantes roiiiaiices, de réjouissaiits 
moiiologues, cliaciiii ayaiit :i cœiir d'apporter sa part de gaîté :i la 
joie coiilinune. Puis iioiis iious somiiies séparés, cliariiit:~ de la 
riussite de cette féte et iious doniiaiit rendez-vous pllis iioiiibreos, 
si possible, pour I n  procliaiiie féte de fan~ille de la Fédkratioii Spi- 
rite Lyoniiaise. 

H. SYLVESTRE. 

de Matérialisation 
dans une séance avec Politi à Rome 

K'attestation clu proferir~eur ilPiIési 
Tout ce qui a trait aux phénomènes de i~~atérialisation est du plus 

haut intérêt pour nous, surtout lorsque ces faits sont observés par des 
savants Iiabitués à la rigueur des rec!lerches scientifiques. C'est pourquoi 
nous sommes heureux de reproduire le récit suivant, que nous empruntons 
à La Revlre d ' E f r ~ h s p s j ~ c b i q z [ e s ,  de mars dernier. Les remarques qui accom- 
gneiit cet article se rapportent à la séance de M. de Abertis avec le mé- 
dium Politi, dont nous avons rendu compte dans notre numéro de iIlars, 
p. 568. Nous serions heiireux de s a v ~ i y  çe que les adversaires du Spiri- 
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tisnle peuvent objecter contre des phénomènes aussi probants ? Ils gardent 
prudemmeiit le silence car, en vérité, ils soiit dans l ' i~~~possibi l i té  de nier la 
preuve absolue de l'iiiin~ortalité qui résulte de ces grandioses n~anifesta- 
tations de l'au-delà. 

Dans l'appartenieiit de M. Pierre Cartoiii, situt dans son liôtel 
de la place d'Ara-Cali, 22, Roine, se trouvèrent réunies, le soir 
du I O  fkvrier dernier, les persoiines suivantes : professeur G. B. 
Milési, de I'Uiiiversitt de Rome ; M. et Mme Fraiililin Siinmons, 
ainéricaiiis, detiie~iraiit rue Agostiiio Depretis, 86, inaison Tania- 
gno ; M. Josepli Sqiianqiiarillo, proprit raire d'un iiiagasiii dans la 
place Sant'lgiiazio, 144, M' et Cartotii, Politi servait de 1116- 
diu 111. 

L'on obtint en cette circonstaiice des plitiiomi.nes absoluinent 
?irerveillerrx, et d'autant plus remarquables, que deux des assistants 
(M. et Mn" Sinimons), n'avaient encore jaii?ais assisté !i des séances 
nitdianiques. 

Mme Franliliii Siiiiiiioiis était assise li côte du iiiédiuiii ; à sa gali- 
che se t r o u n i t  le professeur Milési ; venaient ensuite MmC Cartoni, 
Mr Squaiiquarillo, M. Sitiimoiis, M. Cartoiii, assis Zi la droite du 
nitdium. 

Politi ne tarda pas i doiiiier des signes de somnolence, alors il 
denianda l'obscuritt coiiiplbte et il se retira dans le cabinet iiltdia- 
iiique, formé par un drap ordinaire, toiiibant jusqu':i terre ; A l'in- 
térieur se trouvait une chaise sur laquelle prit place le médiuin. 

La séance comiiienga par l'apparition de quelques étincelles qui 
partaient du cabinet iiitdianique. 

Mme Simtiioiis se sentit ensuite touchée en plusieurs parties du 
corps, pr:iidaiit que des coups trés forts se faisaient entcndre sur la 
surface de la table autour de laquelle ttaient assis les expkrinienta- 
teurs. 

La deuxikiiie série de phénom2iies peut s'appeler musicale. Les 
assistants furent d'avis qu'ils se produisirent par ~'interventioii de 
la sœur trépassée d ~ i  professeur Milesi, Smzrr Marie, dont Politi 
avait antioncé la veiiue quelques instants auparavant. 

L'on entendit sur le piatio, vertical, assez éloigné des assistants, 
des gaiilnies fort Lien jouées. Il est ?i remarquer qu'aucun des assis- 
tants ne savait jouer du piaiio, tandis que la sœur du Pr Milési 
était une trts bolille pianiste. 
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Le cleusiCine ph&noiiii.ne iiiusical se produisit lorsque une niaii- 
doline, placke sui- le couvercle du piano, coiiimcnca lt jouer, tout 
en  se balaiicaiit dans l'air, jusqu'it ce qn'elle vint toti~ber toute 
seule entre les inains des esptriinentateurs fortnant la challie; 
elle tomba 5 côté des mains de Mme Sirnmons, sans cesser de 

jouer. 
Sur  le c o ~ i ~ ~ e r c l e  du piaiio se trouvait aiissi un taiiiliour de bas- 

que q ~ i i ,  a p r k  a ~ o i r  fait entendre quelqucs ilotes, toiiiba par 
terre. 

1'1~1s tard, par iiitervalles, le piano se snuleva :t soi1 tour, eii 
retoiiibant avec ben~icoup dc bruit. 11 faut 1-ciiiarquer que pour soli- 
Icvcr ce piano, iiiêiiie d'uii seul de ses cjtks, deus  lioiiiiues sufi-  

sent i peine. Aprhs la skance, l'oii constata que le piaiio n ~ a i t  htk 
dkplach d 'un dcini-mbtre. 

Cc qii'il y cut dc plus iiicrvcille~ix dniis cette si-aiice, ce f~ireiit 
poiirtaiit les ap1x-u-itioiis, qui ktaiciit de nature lumiiieuse, quoi- 
q ~ ~ ' e l l e s  se soieiit produites daiis le deiiii-jour ; elles fureiit au 110111- 

bre de i ie~if ;  tous les assistants p~ i ren t  les 1-oir. 
Elles se produisnieiit i uiie distance d'un deiiii-iii6tre ?t peu prks 

du drap du  cabinet, daiis la direction des assistniits ; leur dur& Ctait 

de trois secorides environ. 
Les trois prciiiiCres apparitioiis furent celles reproduisaiit 1cs 

traits de la sceur du professeur A.Iil$si, iilorte il y a ; ans, h CrC- 
inone, daiis le Couveiit dcs Filles d u  Sacré-Cccur, :t 1':ige de 3 2  

ans. 
Elle apparut so~iriniitc de son exquis so~itire,  qui Iiri etait liabi- 

tuel. Sa tCtc i tai t  couverte, jusqu':t ln moitih di1 froiit, d'uiie cor- 
tiettc blniiclie ; sn robe, doiit oii n'apercevait que la partie SLIP&- 

ricure, jiisq~i':~ la taille. ktaitd'uiic couleur j:i~iti5trc clnirc, ciitrc- 
coupCc dc c o ~ ~ l e u r s  rougelitres. 

D e  in mC.iiie iiiiniére A I .  Squaiiquarillo vit une apparition daiis 
laquelie il recoiiiiut sa iiiCre ; ce fiit la quatrihtiie aypnritioii. Les 
cinq autres repi-od~iisaiei;t les traits des d e u s  fils de M. Pierre Car- 
t o n ~  . 
M. Cartoiii nfTirtiie avoir 6th enibrassi. pnr ses enfaiits, leur aroir  

causk :i p1~isic~ii.s reprises, cii avoir reCu des ripoiiscs, des serre- 
riieiits de  iiiaiiis ; il les sentit iiiême s'assoii- sur ses gciioux. 

hl"lL Siiiiiiioiis dit avoir kt2 einb:-nsskc par la siii~ir d u  prof. 
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Milési. Elle seiitit aussi i~ i i e  ~iiaiii iiiigiioiiiie qui se posait sur la 
sieiiiic - probablciiieiit celle de la religieuse ; cet atto~iilictiieiit 
coiiti-astait siiiguliereiiieiit arec celui que liii fit sur le dos In iilaiii 
du  geaiit (( Johii a, auquel Mme Simiiioiis adressa la parole en 
anglais, que l'on suppose t t re  sa laiigue. 

Les différentes entitts spirituclles qui étaient iiiter~~eiiues se trou- 
vkreiit, eii dernier lieu, toutcs prisciites ; clles se retirérent alors, 
et  la shxiice prit fiil. 

S a u r  Marie fut la prciiiibrc .i se retirer ; ellc prit coi:g6 eii b2nis- 
railt les assistaiits. L'ombre de toute sa personne apparaissait dis- 
tiricteiiieiit sur le drap du cnbiiiet ; tout le inoiide put lkpc rce~o i r .  
Elle s'&tait d'abord préseiithe ' eii touriiaiit le dos aux nssistaiits, 
comme dey-aiit uii autel ; eiisuite cllc sc retourna rcrs eus, en les 
bénissaiit plusieurs fois. - Ses mouvement souples et gracicus 
n'hchnpp&rent 5 persoiiiie ; le professc~ir A4il6si les recoiiii~it parhi- 

temeiit. 
Eiisuite se retirkreiit les erifaiits dc M. Cartoiii, eii rhpttaiit, de 

temps en temps : J r i i c r [  papa ; tous les cissista~its eiitciidircilt alors 
uii bruit de baiser. 

Roiiie, lc I I Février 1904. 
J .  B. MIL~SI .  - A4. CIRTOSI. -- M"lc CARTONI. 
- k1. F n : i s i < ~ r ~  Sraraross. - h1r.s. FR.INI~LIS 
SIAIJIONS. - - JOSLPH SQUANQUAIIILLO. 

Nous soiiiiiies rederabies A A?. le capiiaiiie Eriiest Volpi, ancien 
Directeur clii ircs~iiio Spi,-iiisin , dc la co~ii~n~iii icatioii  dc cet iinpos-- 
tant doc~iiiieiit. Nous disoiis i / r ip~i- i~l i : i ,  pnrce que, s'il a Ctt r&(ligt 
d'uiic faqoii uii peu trop soiiiiiiaire, iiY:~j~;iiit pas, tout d'abord, 6th 
destiné i la publicité, il rapporte iit.aiimoiiis des ph~nomL\iles fort 
reiil;~i-q~icihics ; iiiais sartout p i -ce  qu'il a L:tC hcrit ct sis116 par IC 
profcssc~ir 1. B. Mil6si, de 1'Ciiiversith dc Ilotiic, 1'~iri dcs cliniii- 
pions les plus estiiiiCs de la jeulie Gcole psj-cliologiq~ic et crimino- 
logique italieiiiie - bien coiiriu aussi eii Fraiice, oh il fiit iiivitt: 
deriliéremeiit :I doiiiier :L la Sorboi-iiie une strie de confkrcnces sur 
l'œiivre d'Auguste Coiiite, :iprbs le succi.s considil-lblc que ceî 
niCli~,les coi~fCïences avaient obtenu J3ruselles, oii 14. Milcsi s'était 
d'abord rriid~1. C'est C ~ O I ~ C  ~ i i i e  nouvcl le rccrue fort prhcieuse qui, 
sur les pas de Loiiibroso soli clief d'kcole, u ic~i t  couraçcuseiiieilt ct 
Ioyaleiiicrit LIC reiidrc lioiiiiiiage :i la fvric des fiijts. 
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L'on PLI voir qu9Aiiguite Politi nvnit servi de rnhd i~ im dalis l n  
sknnce eii questioil. Il n'avait pas obtenu un pareil succks lorsqu'il 
s'&ait rendu h Paris, il y a deux ans, pour se souinettre h une stlirie 
de sPances avec M. de Roclins et d'autres expérimentateurs . 

Est-ce que ceux-ci lie constituaient pas 1111 groupe poss6daiit ces 
iiiystkie~ises facultts ysycliiques qni sont indispensables pour que 
les pliiiioméiies iiiédiaiiiques se produisent I 

Est-ce polir une autre raison quelconque ? 
TO~JOUSS est-il, qu'A part les expesiences de (( contractures :I dis- 

tance )), dont nous avons loiig~ieineiit parle et dont le carnctkre ne 
rentre pas dans le cadre de la mtdiaiiité, iiiais dans cel~ii de la ttlé- 
patliie ou de l'extériorisatioii de la sensibilité, le resultat de cîs 
expériences fut à peu prks nkgatif. 

Une fois rentré h Roine, Politi sembla, yeiidaiit assez Ioiigteiiips, 
avoir perd~i le ineilleur de sa nihdiaiiité ; il subissait, cl'ailleurs, une 
vilaine obsessloii, pour n o ~ i s  servir du langage mêine des spirites. . 

Ce n'est que depuis quelq~ies mois que les pliéiiomtines de niat&ria- 
lisation de figures humaines recon~meiickrent en sa préseiice. M.De 
Albertis, publiciste et voyageur italien, qui avait acconipagiié Politi 
en France, en 1902, publiait iilênie i ce sujet, il y a deus inois, 
une lettre fort intéressante, dans laquelle il racontait avoir pnrfaite- 
nient vu le fantôme de sa mtre, dans une séance avec Foliti, le 
soir du 5 janvier dernier. (( Je suis alsoluiiieiit sîir de ne pas ii1'6tre 
trompé 1) ajoute-il, rt et de n'avoir pas k t &  le jouet d'une liallucina- 
tioii. Ma mkre s'approcha de 111a femine, l'appela par son noin 
haute voix, la caressa et lui donna sur le front un baiser dont tous 
nous entendîmes le brriit. A inoi,elle dit tout simpleiiient : Adieu ... 
Ma inEre est iiiorte il y a 2; ans. Politi ne l'avait pas connue ; je 
n'ai aucun portrait d'elle N. 

M. De Albertis parle des doutes qui le tenaient encore, nialgr4 
ses nombreuses skaiices avec Pcliti. Jaiiiais jusqu'alors il n'avait vu 
une figure humaine bien matkrialisée ; jamais il n'avait été i même 
de pouvoir absolument écarter l'hypothèse de fraude. D'ailleurs. 
l'origine des phknoinèiies médianimiques demeurait un inystère 
pour lui. 

(r Mais A prisent n, dit-il, j'avoue que je vois toiiiber les objec- 
tions que j'avaij so~ilevkes au siijet des exphiences spirites. La 
Science s'efforce de iioiis fournir des siiilulacres d'explicatiotis et de 
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tliéories, qiii i:e p e u ~ ~ e n t  çuére résister h un examen rigoureux de 
la part de persontles d'uii esprit 6quilibré et sails prkventioii. 

(( Quan t  ii iiioi, je dois dkclarer qoe l'explicatioii spirite est bieii 
celle qui  nie semble !a p l ~ i s  coiivaincniite, surtout  depuis ce que j'ai 
vu le soir du 5 jaiivier, e t  qui  lie s'eflaceia plus de ina iu6iiioirc )). 

Controverse 

Par sa sigiiilicatioii, le teriiie litbreu itlL:lacli ( e ~ i r o ~ k ,  iiiessaçer) 
dkfiiiit bien les fonctioiis diverses de ces iiitcriiîkdiaires cklestes. 
Cliargks de faire respecter les décisions de l'Eteriîc! eii prottgeaiit 
les lioiiiriies vertueux, les anges assurnicnt en outre les decrets de 
la veiigeaiicedi\-ixie par ln puiiitioii des coupable::.Q~ielquefois, cepeii- 
daiit, ils déilotent des facult&s assez restreintes dniis l'accomplisse- 
iiîeiit de leur iilissioil. En certaines circoiîstailces i i~éme ,  ln peïspi- 
caci té s~iriiaturelle de ces auxiliaires cie Jkovall seiii ble 11îise cil 
dt'faut,puisq~ie Moïse ordoiiiia de faire une  iiiarque apparente afin 
de leur faciliter la distinctioll des maiso!is isi-nélites des maisons 
kgyptieiiiies (Exode, XII, 7 et 13).  Bien qu'il fit nuit  (2 ) )  L I ~ I  pro- 
c tdé  de c l a i r ~ o ~ a i i c e  aussi vulgaire pour de a p ~ i r s  esprits )) laisse 
supposer l'esistence de toute uiie catégorie d'agents subalternes 
eiicore peu esercks :i opérer dails les thiikbres. 

Il est vrai que, pour rkiiabiliter ln strapliique plialalige, uii 
aiige, :i loi seul, fit pbrir I 85. ooo Iioiiiiiies :i ln fois ! (3). 

Plus tard, les iiieui-s angkliques s'adoucireilt ; les sinistres 

( 1 )  Voir le nuiiléro d'avril, p. :88. 
(3) '4 Sur le nlilieu de la nuit, le Seigneur frappa tous les premiers- 

i ~ é s  de l'Egypte, depuis le premier-né de Phara011 qui était assis sur son 
trône, jusqu'au premier-né de la feini~ie esclave qui était en piisoil, e t  
jusqu'au premier-ilé de toutes les bêtes (Exodc, XII, 29). Combien ce 
récit INSPIRE fait ressortir la justice du Créateiir et son ainour pour ses 
créatures iilnocentes.. . Et les prêtres gémisserit s:;r le n-ianque de foi !! 

(j) Rois, liv. IV, cap. XIX. j 5  ; Parali'p., XXX, 21  ; Imïr, XXSVIII. j 6 .  
41 
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messagers de mort se transforiiiCreiit eii pacifiques aiiiioiiciate~irs 
des grmds propliétes. Toutcfois depuis la naissance d ~ i  Christ Ie~1i.s 
appxitions sont deveiiucs trCs rares*; de nos jours eiifiri, toutes 
relations entre eus  et notre moilde paraissent Ctre compIe telllent 
roiilpues.. . Craindraient-ils les inrestigntioiis scieiitifiques ? Mys- 
t i re  ! Toiljours est-il que, mainteiiaiit, les anges restent daiis le 
ciel oii, seloii l'affirniaiioii gratuite d'un tliéologieil : a Ils eiirou- 
relit le trône du Roi des rois, ils sont se4 ministres fidbles ; toute 
l'ttendur des cieux retentit de leurs caiitiques ; ils s'excitent 111~1- 

tuelleinciit :i cliaiitcr les loualiges de leur Cr6ateur; ils le bénissent, 
ils l'adorei~t ; ils chlébrent prrr cie saints concerts sn s:,iiiteth, sri. 
boiitt, sa puissaiicc, toutes ses pericctioiis; l e~ l r  acloratioii ii'est 
jnciiais iiiterroiiipue ; elle sc luesure sur lJéteriiitt,elle se perpétuern 
de sikcle eii sitcle. » (1) 

Cette description le dCmoiitre : le caractCrc particulier du dl~;~f lr11 

sciiible prof~nd6meiit 1110difi6 depuis les temps inosaïqries. Lx lé- 
gende pop~ilaii-e est devenue Ic dogcnc iiiiposi pnr l'Église. Celle-ci, 
afin d'afirliier la supkrioi-ité dc sn dostriiic, attribue l'oriçiiie dc la 

crojaiice primitive 5 13 seulc r6vClatioii. AIIais, si elle en esalte le 
côté iiilmuable, q:ii lie cliaiiçe pas puisque la vkritk est 6tcrnellc7 . 
elle ynsse so~is  silence le côtC mobile qui repr6sente la coiiccption 
nppropriCe nus besoiiis du teiiips ct aux iiiti.rC ts particuliers d'une 
religion. Elle a dkiiaturé les caiises q u i  firent accepter, pnr les Hé- 
breux, des fictioiis et des allégories comiue &rineiiieiits rt.els. A 
côte de manifestations spiritiques déiinturécs ou i:iterpri-thes h soli 
profit par la caste sacerdotale ( 2 ) ,  diverses iiifl~ie!ices ont puissnm- 
ineiit coiitriLué :i lormer les tr:iilitioiis judaïques. 

n Tel est l'attrait attaché aLis fiiits esti-~ordiiiaii-cs n, 6ci-it uii 
auteur krudit (;), « que l'iioiiiiii:: peu bilairé s'afllige quaticl 011 le 
retire des r k e s  du iiierveilleux poiir lc relilaicr dalis ln réritC, et 
que les apparences les plus 1i.gi.i-cs suffiseiit pour traiisforiiier h ses 
yeux eii étres vivants ou eii ouvrages mobiles des homiiies, les 

(1) Guillois (l'abbé), Exjliznfiolt rJlr cafi;rliisr~i~., tonic 1, p. I 70. I 1" &di- 
tion. Le Mails, 1870. 

( 2 )  Salvertc. Des Y C ~ C I ~ C ~ S  O C C I I ~ ~ P S ,  13. 14, Paris, Baillèrc, 1843. 
( 3 )  Moïse défendait de coi-isulter les deviiis,cciix qiii possédaient 't'esprit 

de pytlion, d'interroger les morts poiir ;ippreiidre d'eiis la vkritf. (Dirrfc- 
1-012. XVIII, I O  et II). 
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imiiiobiles o ~ \ ~ r a g c s  de In iiature. Cet attrait, et le peiicliaiit :i 
l'esaç6ratioii qui eii est ilne coiisi'q~icnce ; I'opiiiiitreté des ti-adi- 
tioiis qui rap1)ellciit coiiiinc subsistaiit encore ce q ~ i i  a cessk d'exis- 
ter dep~iis des siksles ; l'orgueil siiiçulier lue iiiet LIII peuple ?I 
s'approlirier, dans son liistoire, les traditioiis fabuleuses ou allego- 
riques qii'il a reglics d'un peuple aiitkrieur i 1cii ; les expressions 
inesactcs, lcs tind~istioiis plus iiiexnctcs, dcs i-kcits niisieiis ; I'eiii- 
pliase propre n u s  1:iii~ucs dc l'niitiquiti', et Ic stgIc fig~1i.i.. attribut 
esseiiticl de 1.1 lio;sie, c'cst-:i-dire du 111-ciiiier 1ntis:igc daiis leqiicl les 
coniiriiss;iiiics ct les so~ivenirs aiciit étL: li\-rt:s :I In 1ii;iiiioire des 
peul~lcs ; lc dcsii- ii.it~ire1 ilicz des lioiiiiiies 1 ilciiii-bslairés d'espli- 
ques des d1';;oric.s et des ciiibltnics doiit le selis ii72t:iit coiin~i que 
des sages ; I'iiitCrCt qui porte ég:ileiueiit les p:issioiis nobles et 
les passioiis bnsses ii agir p:ir 1c incrreilleus sur l n  crkdulith du 
présent ct dc l'a\-ciiii- ; tellcs s o i ~ t  1cs causes qui, skparkes 
ou  ri.unies, oi!t gi-ossi Ics fastes dc 171iistoire d7iiii gr,iiiii iioinbre de 
fictions y rodigicuscs, salis que les dL:posit:iires des luinikses eussent 
besoin dc seioiidcr ccttc cri..ition p.ir 1e~i: iinpulsioii pciissante. 
Poiii- retrouver 1:i d r i  th soos 17cnre lo~pe  d u  prodige, il suffira, 
tantôt de 1iie:tt.e :i côtb dc la iiicrveille préteilduc un fait senibla5le 
dont la sopei-stitioii iie s'est point ciiipnr6e, et taiitbt d'bcnrter des 

accessoires (ILI'). a rittncliés qiiclqo'uiie des cnoscs doiit iious veiioiis 
de signaler l'iiifl~ieiice. D 

Dans les premiéres inigrritions liumaiiics, le hnsrirll amena la 
rencontre d'iiii ~ ic~ip!e  avec uiie rncc siipkricii rc eii force,cii audace, 
et posstd:int pe~it-Cti-e uiie st:itLire plus blcv2c ; ces qii:ilit;s, iiioiiis 
comiiiuiies clicz le preniier pcuple, le porti:reiit coiisidc'rer cette 
race comme ayant uiie origine supra terrestre. De  l i ,  cette Ié- 
geiide fab~ile~ise de gi'ants issus des anges unis aux filles des Iiom- 
nies. 

L'ariiiée de Seiiiiacliérib, que son indiscipline et sa iiégiiçeiice 
rendaient incapable de résister h l'attaque su bite des Ethiopieiis, 
fut presqlie eiitikrenient détruite par ces der~iiers.  Les prêtres clial- 
déeiis laissesent s'accréditer la croyance d'uii iiiiracle qiii couvrait 
du ~ o i l e  d'iiii innllic~lr iti4ritnble l'opprobre d'une dbfaite mbrit6e : 
des i-ois iii?~o~t~hrnbles r .~ i~~ ;~& i , c i z t  Ir-r COI-dcs des rtrcs ~t des i-oi~r-soirs des 
soidnis ( I ) . D ~  leur côte, les HéLi-eux atti-iliufii-etit leur dklivrniice 

--____--- --  - 
(1) Hérodot., Iib. II, cap. 141. 
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gtrci~r. (JosuL:, V, I 4), ct saint Micliel : l'oi~ c l . ~  p t - ~ i ~ ~ i t > r ~  pl-itices (Da- 
iiiel, ?;, 13). La preuve lie supporte pas I'esniiicii. Dkji ellc avait 
provoqiih cette api>rkciatioii d'iiii tli&ologieii :iutorisk (1) : « Il n'est 
pas bieii ccrtaiii que cliac~iiie de ces déiioiniiintioiis s'applique dalis 
1'Ecriture :i uii ordre particulier dc la lii&i,arcliie aiigtlique, et ie 
raiig ;~ssignci :i cliasoii des iieiif chce~irs seciible 2ti.e :I peu prés arhi- 
traire )). 

L7niialYse des différeiites clnss,2s 1 a iious le dçiiioiitrcr. 

Preniitére EIiérn~.eBiÈe 

LES SÉRAPHINS. D'nprks les comiiieiitnteurs,ceiioiii treille l'idt'c 
de iiohleîse, de pririia~itt5. Adiiiis au conseil de 19Eteriiel, le roxniit 
face f;~ce, ils soli t e toiit brî~laiits d'niiiour ct pour niiisi dire trniis- 
oriués eti Dieu pnr le feii de la cliaritc' ». Isaïe. plus circoiispcct, lie 
leur acco~de  que sis ailes ! (1Sni'e. VI, 2). 

LES CHÉRUBINS (I(krîibiiii) effectuent leur preiiiiCre apparition 
dnns lc di-anie adamique (Genèse, III, 24). Ga-dieiis fl:inibdpaiits de 
l'arbre de vie, ils d&feiiderit l'eiitrke de 1'L:dcn. CitCs par les pro- 
pli$tes, placés par ceux-ci dalis les rkçioiis Ics plus suhliiiies de lJes- 
pace ckleste, la rkalitk de leur existence iic- proroquait aucune liçsi- 
tation pariiii les cotiimeiirnteurs. Celieildaiit, depuis le dkcliiff~e- 
rneilt des testes canéiformes des iiioii~iiiiei~ts assj.rieiis, le doute 
semble s~icckder i la coiifiance preiiiikre. Le dogiiie recule devant 
la sciçiice. loti  le preiiiier voit des etses pureiilPiit iiiiiiiatériels, l'ar- 
clikologie retrouve les taureaux ni1t.s :i face liuiiiaine de l'arcliitec- 
ture des rives de 1'Euplirate et du Tigre. Eiiibléiiies syiiiboliq~ies, 
n ils veilleiit 5 ln porte d ~ i  jnrdic paradisiaque coiiiiiie ceux dont on  
iiiettnit les iiiiages aux portes des palais,des temples et des villes (2) )). 

Le cliois du  ternie 1iPi-îib (taureau), les dc'tails de la descriptioii 
eii font l'lin cles points oii se niarque le plus~iiiaiiifestetiieiit la cou- 
leur chaldéo-babvloiiieiiiie. 

La siiiiilit~ide de foi~iiie,17annlogie des foiictioiis acceiitueilt l'ideii- 
titt. des clièrubiiis avec les 1~qlSih (aiiiiiia~is. qundrupi.des), iioiii 
sous lequel Ezecliiel les dksigiie (E;écù., 1 et S). Certaiiies parti- 
c~ilaritks jettent une perturbation profonde dalis les idees q~i'oii se 
foriiie sur ces a purs esprits w .  Leurs pieds sont droits, et le sabot 

-- 

( 1 )  De I<eri-iriëret: o ~ i v .  cité, p. r 17,  note. 
( 2 )  Fr.Lenorinant,  LES ol'igi~zcs de I'bistaire, Chap. II!, p. log ; Voir Mé- 

naiit, Nil;izr e t  Bnhylone. Paris, Hachette. 
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en est seiiiblable 2 celui d ~ i  venu ! (E;Écil., 1, 7) .  Cc iiiaiique de 
poisie dans les extrtiiiitcis inf6rieures espliquc pe~it-étre le rble assez 
liuiiiiliaiit que, parfois, ils rcmplisseiit. Eii effet, Saiii~iel et David 
avnnceiit paisiblenient siir cus  des clioses stupcifiatites ; ils les astrei- 
gnent h céliiculer Jbovah ! n Et il (1'Etertiel) $tait iiiotité s ~ i r  un clié- 
rubiii (Sniiiuel, XXII. I I  ; Psnirt>ies, SVIII, r 1) ». 

Maigre ln teliacité de cette crogaiice orthodoxe que, seuls, les 
proplietes hhbieux reçurent l'iiispiration d'en haut, i l  etait réservb 
aux savants de détruire cette supr&me ill~ision, puisque nous pos- 
sédons la reproduction p l~oto t~pique  de la suave vision des pro- 
phètes dans la gravure d'uii cylindre assyrien du Musée Britanni- 
que . ! (1) 

De pli~s, les kérribiiit rappellent les fzir.iii>i symloliq~ies des Clial- 
déeiis. 011 sait que, dans la division du zodiaque de sis Iicures en 
six lieures, ce deriiier peuple eniployait allkgoriqueiiient quatre 
figures d'anima~ix qui etaielit censks avoir cliacuii sis ailes. Or, 
saint Cl&iiie~:t d'Alexaiidrie dit forinelleiilent que les ailes des clié- 
rubins di.signaieiit le Le~~lps qrii circule dn~rs Ic ;odinque (2) .  

Toutes ces conceptions bizarres raiiikneiit la (( r&vklatioii u à des 
proportions modestes. Elles ne supporteiit pas l'esaineii ; aussi, 
Mgr de I<ernaEret, deja cite, compreiid telleiiieiit 13 iitcessitL: de 
prevenir les objections, qu'il dit : « Les cliirnbitis sont propre- 
ment pnrler des Ctres syniboliq~ies pnrticip;nt de l'lioniciie, du 
bceuf, d ~ i  lion et de l'aigle ; il est certaiii (?) que les anges se 
soiit souvent nianifestis sous cette foriiie, niais qu'elle désigne uii 
chœur angélique distinct, C'PSL arr ~ ? i o i ~ i s  doi i~c i ix  (3) u .  

Ce qui le paraît darantnge, c'est que i'Eglise le reconnaisse de 
bonne foi ! 

LES TRONES. Mentioiiiiks iticideiiiment par saint Paul (Colus. 
1, 16), ils coiiipli.teiit la pretnikre liihrarcliie. Ce sont des iiatürcs 
supSrieures « sur Iesq~ielles 1'Eteriiel se repose avec coiiiplaisniice 
(Guillois, ozrzl. cith) N. 

Prohableiiieiit lorsqu'il rentre fa t ig~~k d'uiie course ? cl~i~*ui>iiz ! 

(1) ib id .  
( 2 )  C,ité par Dupiiis, 0,-z'giifc de t o ~ r s  IES cl iHt$.~,  p. 495. 
(3) ICeriiaeret, ot~zl .  clté : abbé Bert in,  Aro~tz l ,  Lnr.orrsse illirsirt:. V ,  l'art. 

d r r l l ( r r i ~ ~ .  
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LES DOMINATIONS. Posskdeiit, coiiiiiie nttrib~itioii distinc- 
tive, uiie autorit6 q ~ i i  s'hteiid s ~ i r  les ouvrages des iiiaiiis du Sei- 
gllellr. 

LES VERTUS forrneiit Lin groupe par leqiiel le Tout-Puissant 
opère les merveilles de sa droite, s~iscite les tempétes, forme les 
orages et lance la foudre.. a Il 1 1 ' ~  a rien dalis le monde qui lie soit 
r igi  et dispose par la cr6at~ire invisible a (saint Grégoire). 

LES PUISSANCES font trembles les dkinoiis. .. 
Affirmation toute gratuite, pnisque les démolis penveiit, avec In 

putuissiou de Dieu, iiiciter l'homme i pkclier. 

LES I'RIN CIPAUTI~S. Coiiiine lcs peuples Iieurcux, ii'oii t pas 
d'liistoii-e. Soiit, dans le ciel, comiiie des rois couverts de gloire 
(G~iillois). Saiiit Grkgoire place les priiiciliautés availt les doiiiiiia- 
tions. 

Saint Paul cite les cinq cliceurs prkc&~Ieiits, iiiais en des teriiles 
doiit le seiis parait douteux. Parlaiit d ~ i  clii-kt, il le place :I la clroite 
de Dieu e nu -dessus de toutes les priiicipaut6s et de tolites les puis- 
saiices, de toutes les Tertus, (le toutes les do~i l innt ions~ et de ~ U Z L ~  les 
TI TKES ij ui peii~rirt {ire ~ io~z - . c z~ l i -~r ie i l t  dniis le siicIc ~ T ~ S C I Z ~ ,  niois 
eilro1-c cin~zs C C I Z ~ ~  g l i i  est A L I C ~ I ~ T  (E~IJE~.  1, 2 1) )). 

Cette espressioii seiiible ylutijt s'appliquer <i des coiiceptioi:~ 
liuii;aiiics, priselites ou fütures, qri'i des catkgories spirit~1el;es 
crtGes dep~iis uii teriips iiidi.fini. 

P o u r s ~ i i ~ o n s .  

LES ARCI-IANGES. iiiiiioiiceiit aux homines les graiides 
clioses futures.. . Il est iiiutile de dire que, depuis d i s  neuf ceiits 
ails, auculle coiiiiiîuiiicntioii de ce geilre n'a fait tressaillir le i~ioiide 
cliritieii. Le s-nibolisiiie de ces êtres nppasait dans les troiiipettes 
doiit ils soiit inunis, coinme aussi claiis l'effroi que répaiid le soli 
de ces iiistruiiients (Apocnl. cliap. VIII et S). Saint Jeaii affirme les 
avoir entelidus, et l'Eglise, çraveiiieiit, le confiriiie.. . 

Toutefois, le i i o ~ ~ i b r e  restreint de ces atii?oticiate~irs « toujo~irs 
ps6seiits derniit 1c Tri.:-Ilaiit )) peut seinbler ktrnilge ; niais, 1h 
ciicoi-c une tiaditioii, empruiit?e par ln Riblc 5 ln mjrtliologie orieii- 
rnle, riciit cspliqoer In cniisc c1'ui;e faiblesîe i i~ii i i&riq~ic asse;! siiir 
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gulihre. Les livres tlii.ologiques des ~iiciei>s Perscs ( r )  adiiiettnierit 
SEPT iiitelligeiiccs s~ipkricures sciis le iioiii ~ ~ ' A ~ ~ ü r i ~ ~ s p a i i d s  (les 
iiiiiilortels bieiifnisniits) qui, :i c6t6 de leur rOle iiiatériel, re~iiplis- 
saieiit uii rôle iiioral d'ulie Iinote porthe. Collaborate~~i-s d ~ i  graiid 
Dieii dans l'ce~ivre de la créntioii, ils avnieiit l n  directioii des sept 
plan2tcs. Les Jui Ts eii fireiit leurs sept arcliniiges, doii t trois sculc- 
rnent iioiis sont coiinus. 

Mnlgrk les alliriiintioiis coiitrnires de iioiiil~ieux tlikologiciis, I'ac- 
teur de Les Oi.iL~inrs (2) persiste lt croire que « les iioiiis d'aiige et 
d'arclinnge dCsigiiciit, le preiiiier ln çCii6ralitk des purs esprits ; le 
secoiid ceux d'entre e u s  qui s r  distiiiçuent des aiitres par uii plus 
grand po~ivoir;  rien ii'eiiipfclie de peiiser,pnr cseiiiple,quesniiit Mi- 
cliel, q~ialifié d'arîliaiige par sniiitJode ( J I I ~ < ~ ,  9j,  ii'appartieniie au 
cliœur des Sérapliiiis, comme le peiisent plusieiirs coiiitiieiita- 
teurs )). 

Ces derniers se inettelit en coiitradiction avec 1'Ecrit~ire ; niais 
comlieii il est coiisolant pour les partisans de cet ange illustre, de 
penser que saiiit Micliel, nprcs aaoii- réprime la r6vol:e des esprits 
rebelles, vaiiic~i le dénion, lie vkgtte pllis dans les raiigs inféricui-s 
de ln coliorte cdeste, et  q~i 'uiie linilte digiiitk lui itnit incontesta- 
blement due eii récomye»se de sa brillante coiiduite.. . 

O suave candeur ! 
(A Suizll-e) LUSSCER. 

OEuvre des cliniques 
magnétiques gratuites 

A nioa Pan*& isriiiin 

NOLIS avons l'estrêiiie plnisir d'iiifoi-nier nos amis, les partisatis 
de nos doctrines, que notre article : r i  Appel nos  inagiiétistes et nus 
spirites )) a k t &  entendu et que 1'1 pi~iiiièi-c cliniqiie ~irng~~éiiqiic grnirfiit: 

( 1 )  Voir C. de Lafont, Lc Mqdéisnzc, toiit le chap. V.  Paris, Cliamiiel ; 
Burnouf, Co~nincizi~zii-es sici. l e  Z ' a ç i ~ a ,  p. 2 I S ; Diipuis, 01-igi~ra dc toi~s Irs 

c i l l t c s ,p .  192. Cette répétition du i lon lbr~  sept est fi-équente dans 1'Ancieil 
e t  le Nouveau Testament, 
(2) de Kernaéret, oz~v. cité, p. 177,  note. 
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nient d'2tre iiistall4e : 45, t-iie des Blniics-Z~lO~itentis, près l'Hôtel- 
de-Ville. 

Nous reiiiercioiis ici viveiiieiit les personlies cliaritalles qui oiit 
bieii voulu coiitribuer, par leurs deniers, la réussite de iiotre mu- 
vre. 

Voila donc le coiriineiiceiuent de 11 rtalisatioii de ilos projets. 
Nous pourroiis bieiitôt, nous l 'esp~roiis, et d'ailleurs nous feroiis 

tout iiotre possible pour cela, iiioiitrer aux liypnotiseiirs que les 
iiiagiibtiseurs lie soiit poiiit quaiititk ii&gliçealle. 

Nous le rkpbtoiis, c'est le coiniiieiiceiiieiit de la réaiisatioii de ilos 
projets, parce que, si on s'en souvient, i ~ o u ç  désiroiis créer d'autres 
cliniques dails les quartiers populeux de la capitale. 

Assurtiueiit, d'autres persoiiiies cliaritables oieiidroiit se joiiidre 
aux preuiiéres et iious permettront d'arriver à 170s fins. 

Les offraiides sont reçues par Monsie~ir  le docteiir Moutiti, direc- 
leur des Cliiiiques : 1, rue dii Clililet (I'arc des Princes) Boulogiie- 
sur-Seine. 
Voici les iiotices qui oiit &té distribuees eii grand tioiribre dans 

tous les quartiers de Paris 

AUX MALADES 

Clinique Magneticlue entièrement Gntuito 
dirigée par un 

M&deei,q. S~éeinl is te  cle ka Facullé de Paris 

45-Rue des Blancs-Manteaux-$5 
Les Mardi, Jeudi, Samedi, de 2 5 heiii-es 

TRAITEMENT DE TOUTES LES AFFECT!ONS NERVEUSES ET DE LA 
PLUPART DES MALACIFS CHRONIQUES 

Noiilbre de persoiiiies coiifoiideiit aujourd'liiii le Magiiitisiiie 
huiiiaiii avec l'liypiio tisme. 

La diffireiice est ceyeiidaiit kiioriiie : Jnninis les J~)piio~isiui;. 
~z'orzt oh/erenzf. les ~ésésul:nts thérnpeirtiqz~es des ?izn~gnétisezi~-s. 

Les premiers attribuaient jusqu'ici les effets de I'hypiiose h I'iiiin- 
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ginatioii cles sujets, :i 1;i suggestioii ; ils rcl~o~issaietit l'liypotli2se 
de l'agent inaçiiétique.Les deriiiers, nu contraire, adinettaiciit l'csis- 
teiic? d'uiic force traiisniissible. 

La dkco~ivertc rCceiitc dcs professeurs de Nancy ([es ?-ngous N) 
doiiiie e:iti$reiiieiit raison aux coiitinuntcurs de A1lesirier et coiifond 
les partisans J e  Braid. 

Par la crintiuii de cliiiiques grat~iites, les Mesmerielis veulent 
encore prouver aux Braidistes la supkrioritk de leur méthode cura- 
tive. 

Que les malades juqent C 1 

Ecriture et dessins 
obtei~us directement 

PAR 

LE DOCTEUR NICI-IOLS 

( r )  Jc  lie vois pas de inaiiifest:itioii pl~is 'sntis~~isnii te et plus coii- 
cluriiite que celle dc 1'écrit:ii-e e t  ries dessiiis obteiius directci~ient, 
lorsqu'elle est prkseritée daiis des coiiditioiis de contrôle absolu, 
q ~ i a n d  toutes les ~ ~ r t c a ~ i t i o i i s  contre la fraiide ou l'illusioii possibles 
on t  6th prises ; il reste uii t&iiioignnge d'uii cnractkre frappalit c t  
perriiai~ent : Irs 111ofs éccl*its sc71.l I R .  

J'ni daiis uii tiroir dc iiioii L~irenu uiie collectioii d'liiie vingtaiiie 
de spkcimeiis d'tcriture et dessi!is spirites obteti~?s directeiueiit, eii 
iiia prkseiice, deraiit trois o ~ i  quatre :iutres tkiiioiiis q ~ i i  afiiriiieraient 
sous 13 foi du serment 13 rialité des docuiiients et leur motie de 
prodiiîtioii ; deraiit la loi, cleiis t6iiioitis siifisent pour valider uti 
tcstaiiient de pl~isieurs inillioiis ; je ii'avaiicerai pas uii fait qui ne  
puisse être admis cornine le serait 1111 testament. 

Les originaux dont je vais donner le fac-simile ont été obtenus 
chez moi, devant moi et ina faniille ; gén4ralenient, nous enteil- 
dioiis écrire et dessiner ; les esprits se servaient de mon propre pa- 
pier lettrc, ti~nrquii poar 1'icieiitifîc;ition ou sur cles castes blaii- 
-- -- - -- - -- - - - -- - -- - - 

(1) Ces articles sont tradiiits dti S,bi~*i f~rni  Reco; rJ cle i a r i ~ i e r  I 883. 
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clies, don: j'asrncliais uii coiii que je gardais dniis nia yoclie ct quc 
jc rapl>ortais eiis~iite :i ln carte pour iri'~ssurcr que c'était In 
111 tt ni e . 

L'bcriture dc quelqucs iiiessagcs et  ln sigiiat~ire dc tous les dcs- 
sins iii'est aussi hiii ilihre que la iiiieiitie propre. 

La manifestatioii avait toujours lien ou dai:s un coin obscur de 
l a  cliainlire, ou daiis l 'obscurit~ absolue, le gaz éteint, le papier 
étant daris une boîte fermée, ou pl:.ck eiitre deux ardoises, OLI dalis 
les feuillets d'un livre ; les conditions se trouvaient toujo~irs telles 
qu'il eîit é t t  impossible li cliacun de nous d'&crise ou de dessiner 
dans un espace dc quelques secondes, uii dessin conipliqué ou une 
lettre de plus d'une page. 

Une tétc de femme a 6th obtenne eii une deiîii-miiiute ; iious 
ktioiis quatre niciiibrds dc iiia famille et le m6di~im dans uiie petite 
pièce oh nos séailces araient lieu ; la porte $tait ferin& :i cl&, e: la 
clé dans nia poclie. Jc posai <levant nous sur 1,: tahlc une carte 
blanclie dont j'ciilevni un coiii. et  je iiiis :i cUt6 ~ i i i  crayon iiiiiie 
de ploiilb.J'&teigiiis le gaz,et iious fiiiisr la cliaine en silence. Nous 
enteiidioiis le crayon s'agiter sur le pal>ier, ensuite trois coups 
frappes donii6reiit le signal de r;illriiner le gaz. Je 1-is alors le dessin 
sur la carte :i laquelle iiiaiiquait uii coin que j'iivais ç:irdé. 

Quatre ligiies en alleniniid, signkes Goetlic, fiiieiit obteiiiies sur 
une carte eiifrriii&e daiis iltic petite boîte avec uii niorceau de 
crayon. Nous étioiis en pleine I~imière, Illes l~?aiiis rus Ic couvercle 
de la boite. Le mi:di~iiii qui ktnit assis en  ince de iiioi, les mains 
tenues par deus  dames, nie deiiianda en quelle Inligue je désirais 
que le inessage fUt etrit : j'iiidlqu:ii l'alletiiaiid. Aussitôt, j'enteii- 
dis sous ines mniiis, ie bruit du crayon daiis la boîte ; pilis ~ 1 e ~ i s  
ou trois coups frappés, et eii oiivrniit je troorai le nîessnge arec la 
sigiiature du grand pokte. 

Je dois ayouer que je ne  coiinnis l'alleinaiid que de r u e  ; aucune 
personne de l'assistance lie put lire ces lignes ; cependant, elles 
avaient &té écrites l~i, s o ~ i s  iiies iiiains ! le fait est certain et stupk- 
fiant. II n'y a qu'une tliéorie pour l'expliquer, et le lecteur n'a que 
le choix eiitre ces d e ~ i x  coiiclusions : ou je mens dtlibérémetit, ou 
ces ligties ont  Cté trnckes par uii esprit. Il n'y n pas d'antre hypo- 
tlièse. L'électricité produit des plikiioiiiènes ccriciis, mais ne peut 
pas ecrire l'alleinniid. Q~iclle que soit ln force qui se iiiaiiifestait, 
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une iiitelligeiice la dirigeait, ce ti'était l'esprit d'aucune persoiiiic 
prisente,p~iisqiie toute; igiioraieiit l'alleiiiaiid,et qEe iious ne pî~iiies 
décliiffrer le ii~essage. La boite était restée fermSe sous nies maiils 
jusqu'au 111011ie:2t où je dciiiaiidai ce l;iiignge, persoiiiie iic savait ce 
que j'allais dire. Pcut-on croire q ~ i e ,  dalis ces coiiditions, uii 'pres- 
tidigitateur donnerait iiiie iiiatiifestation seinblable ? 

Un autre exeiiiplc est encore plus 4toiiiiant : l'icriture a kt$ 
obtenue sur une carte prise ni i  liasard ~ ~ a r i i i i  one quantité sur la 
table, et eiisuite placée eiitre les fe~iillets d '~i i i  livre épais qui se 
trourait sur le s o h ,  ciie traii~ictioil du D&camkroii ; ensuite on  
posa sur ce livre iiii eticrier mnssif pesant deux livres, et :i côté Liiie 
ploiiie en acier. La cliaiiibre &tait bien &clnir;le, et nous faisions la 
cliaiiie autour de ln table, sans perdre d r  vile le 1in-e uii seul iiis- 
tniit. Après une iiiiiiute, les coups fi.appés doi i i i~rent  le sigoa1,iious 
enlev?mes l'eiiciier, et la carte frit tirée du  livre. J'y tro~ivai kcrits 
ces iiiots : 

« H appy souls ! to end bot11 tlieir loves and lives on the same 
day. More liappy still if tliey \vent togetlier, to the saine place 1).  

(Lille 13,  p. 245). 
Je regardai page 245, oii je suppose que ln carte était placte, je 

coiiiptai jusq~ i ' i  la treizième ligne, et j'y lus le passage q ~ i i  avait 
été exactenient copik i l'encre fraîclie sur la carte. J'exaniinai les 
deux pages pour voir si j'y trouverais une trace d'encre, et n'en plis 
dkcouvrir aucune. 

Regardant attentiveiiietit le livre, l'encrier et ln pluirie bien vi- 
sibles, par une bonne luiiiikre, nous ii'avions vo aucLin iiioiiveiiieiit 
de ces objets. 

Ce fait semble iiiipossible, iiiais il est iiéanmoinç absolu~~reut vrai. 
J'ai vu des exeiiiples d'tcriture obtenue dans des livres fern1i.s et  
cliargks d ' ~ i n  poids, ~iiais jaiiiais avec de l'encre. C'est uiie iiiaiii- 
festatioii étoaiiaiite d'~iii pouvoir incoiicel-able ! T o u t  ce que je 
puis, c'est de décrire exactement les cotiditioiis. 

S ~ i r  la reproduction ci-jointe, no 4, l'en-tete de nion papier :i 

lettres i tnit  g r a d  ; mes initiales, et la date &rites pas ~ i i o i  i l'en- 
cre ordinaire, iiiais les quatre écritures d'esprits diffkreiits étaient 
au crayon et assez piles. J'ai dû, pour les faire reproduire, preiidrc 
1.111 crayon iloir et repasser exacteiiieiit sur cliaque caract&re, ce qui 
a alourdi uii  peu I'Scriture, mais ii'a rien alter6 quant h t'indivi- 
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dualité de chaque main diffërente, rendaiit seuleinenr le message 
plus lisible. 

La fig~ire no ttait reniarquable par la perfection et la dOlicatesse 
des cercles ; les repasser au crayoii a grossi les lignes : les mots en- 
tre les cercles et la prière insérte dans le centre étaient trop fiiie- 
iiieiit écrits POLIS être repassés ; ils sont venus assez iiiiparfaitement, 
cependant avec uiie loupe on y eut les lire. 

Voici les coiiditioiis dans lesquelles le il0 q a Ott obtenu. Sis per- 
sonnes htaiciit chez moi, assises :i la table dans une petite cliatiibre 
fermee à cl6 : W .  Egliiitoii, A. Colernaii (tous deux iiitdiuins) 
M. Wilkes, Miss Merriinan, M. Nicllols et ~noi-rnéiile. 

J'éteigiiis le gaz et iious finies la cliaîiie ; un esprit s'appelant 
Jocy vint, nous salua, re1iioiit;i une graiide boitc :i musique, et en 
joua de tous côtGs d:iiis la cliaiubre. Il dit ensuite : Dr Nicliols, 
donnez-iiioi uiie feuille de votre papier li lettres,niarquez-la comnie 
v?us voudrez, pllis iiiettez-la au tnilie~i de la table avec un crayon, 
et itcigtiez le gaz. Nous vooloiis tcrire a .  Je fis ce qu'il deiiiandait 
et repris les iiiains de mes voisiiis. Aussitôt l'on entendit écrire au 
tiiilieu de la table, cela dura peut-6tre une demi-minute, puis trois 
coups furent frappés. Je rallumai le gaz, et pris le papier sur lequel 
on voit trois niessages signés, uii iiiessage bref sans signature, et 
un autre iiicoiiiylet. Les trois comiiiuiiications sigiiées sont de trois 
6critures diffkreiites, et placees dalis des sens variés ; elles fui-eiit 
reconnues i l'instant ; celle qui est signée « J. Scaft » fut reconnue 
par A. Colinan et M. Wilkes ; celle d'« Aimée s par M M .  Coliiia~i 
et Eglintoii ; le message le plus long, signé a Villie r fut identifié 
sans liésitation par M. Nicliols et moi, comme venant de notre fille 
Mary Willieliniiia, morte en 1865 .h l 'ige de r l  ans.Les inots kcrits 
sur le coiii de la feuille : « tliere sliall be no parting Iiere a (il 
aura pas de styaration ici) sont de notre ami l'esprit Joey. 

Le No 5 fut obtenu dans des conditions identiques, l'écriture da 
titre : « 1 am tlie Liglit » (Je sois la luinikre) et de la signature 
TYillie (iiom d'ainitié donné :i Willielmiiia), fit recoiiiiaître le iiies- 
sage cori~iiie venaiit d'elle. 

Le 12 Avril 1878, en plein jour, Mrs Nicliols eut une staiice 
dans son cabinet de travail avec Artli~ir Coliiian, tous deux eii 
face l'iiii de l'autre B une petite table, ils etaient se~ils. Une carte 
doiit un coin fut eiilevé pour l'icleiitificatioii, fut placee entre deux 
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ardoiscs ordiiiaircs avec i i i i  petit iiiorcenii dc iiiii~e clc ploiiib, gros 
coiniiie uii graiil d'avoiiic, que l'oii avait enleri: :i uii crnyoii. Airs 
Niiliols et M. Colmail y o s k r e ~ t  les ~iiaiiis sur i'ardoisc ; au bout de 
quelques iliiiiutcs le signal iut  doiinh et eii oursaiit les ardoises, 
Mrs Nicliols trouva quatre iiiots d'uiie écritiire bien conilue, une 
crois trks Lieil dessillée et ombrée, et un portrait de feinme (fig. 8) 
dont la reprodiiction sur bois :I. beniico~ip althri. la clClicntesse . Je 
ii'assi!;tais pas i l'cspérieiice, iiinis jc iiic fie au tétiioiçiiage de ma 
feiiitiic, et  le dessiii est lA, obtcil~i  cil cleus iliiiiiites avec ln 
siçiintiire iiidiscut:iblc de notre eiif.iiit bicii-:iiiiiéc morte cil 
I S G ~ .  

Lc TTeildredi-Saint I S ~ S ,  hiIrs Nicl~ols eut uiic autre sbaiice dntis 
les mtiiics coiiditioiis, dans sa cliaiiibre .i couclier, en pleiii jo~ir ,  
arec  1\1. Coliiiaii ; une cnrte doilt cllc cnlern ~ i i i  coi11 fut placé.: 
par cllc-mtmc ciitrc les deus  ardoises teiiucs eiisuite sur In table par 
iria feniiiie et le mCdi~ini. Apsis uiie miiiutc, 011 avait obteiiu le 
curicus desslii rc1>roduit p:ir la fig. 9 .  Il est certniii que In cnrte 
&tait nbsol~iiiiciit Llaiiclie lorsq~i'elle i ~ i t  p1:icCe entre les ardoises., 
de  plus lcs deus  persoiiiies prkseiitcs auraielit Ct& dans I'iiiipossiLi- 
it; dc  dessiiier cc crucifis iiioyeii-!i;e ct d'ici-ire les inscriptioiis qui 

Egliiiton s'assit eii fncs de iiioi, IL ln table, a w c  quelques niilis ; il 
ille dcil~niida dc: clioisir uiie carte ncuse doiit il décliir~i uii coin 
que jc gnrd:ii cinns la poclie de 111011 gilet ; ln cartc et uii crayoii 
flirei-it nlors places aLi iiiilieu de la tnble, et j'étcigiiis le gaz : iious 
nous tciiioils tous les iilains ct restioiis silci-icieus ; nu botit clc 
quelqucs iiioiiieiits, j'enteiidis le bruit dii ci-nyoii ti-és i-apidciiicnt 
agite sur lc p q i e r  ; apr;s iiioiiis dc deus  iiiiiiutcs, certaiiieiiienr, le 
signal d'allumer fut donilé, je rapprochai de 111 carte le  coin mnil- 
quniit et jc vis a l'Ecce Hoiiio n, fi;. IO,  la ti-te htait eiitour6e par 
un  triple halo, q ~ i i  n kt& sur l'original, eiidot-iimag6 par les doigts 
de personiles peu soigneuses lc touclinnt nraiit que je lie l'aie 
fixé. 

JC  iic l>rC;tcndspas que ccs dessins soictit des iiiodi~les ; je les 
doiiiic coii1i1ic I ' a ~ ~ v r c  ~1'11iic e11l;llit s ' i~istsi~is; i~it  cI l~- i~~Cil ie  et 
moitc ~1~11s s,i cl~iiiizii.iiic aniiCe ; pcii~l~iiit scs dcriiiers jours, clle 
s'amusait dcssiiicr lcs arbres qu'cllc YOJ-:lit de sn fciiCtrc, et lcs 
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portraits d'enFaiits qu'elle ai~iiait. Lorsq~i'clle clcrin t trop faiblc 
pour cet exercice, ellc teliait 1c irayoii, et sn i i ini i i  tracait d'elle- 
meme dcs clioses Cti-;ii~ges et trGs L C ~ I C S ,  snns ;IUCL~II  effort conscient 
de sa p'irt, disait-elle. Ccs dessiiis lui causaie~it un graiid plaisir et 
I'intCressaient beaucoup, 

Ils lui -venaient avec la mc21ne facilitk que certaiiies poksies 
d'une graiide bea~itb qui lui étaient iiispiikes pendant son som- 
illeil. 

Dcp~i is  qii'elle iious n quittés, elle est rciiiie iious coiisoler toutes 
les fois a pli 1c faire. Arec difT&rents ii~hdiuiiis, d o r s  que 
soli p6rc ct sn iiii.re étaiciit sculs prCsciits, rile s'cst /~m/é~.iflli.r~;c 
contpll/eri~eiit ; 1~011s I'niions cilr, ci~tcrzili/c, w-111ic ; ellc s'cst rend iie 
perceptible i tous 1cs sens par lesquels i io~is  soniiiics iiabitiicllc- 
irieiit co~iscieiits des réalitks objectives . 

Une.chainbre du rez-de-cliaiiss~c dc illa i~iaison &tait consacr&e 
aux skatices, on ferniait les persienxes et  In porte doilnarit sur lc 
jardin ; :i l 'a~itre estrérriit& dc la piece u n  rideau tire servait de 
cabinet pour Ic nii.diuiii insta11~ S L ~ T  une chaisc lonnue. Une auti-c 
porte doiiiiant sur le \-estiliule Ctnit fcrinke 5 cl&, et je gardais la 
clé dans nia pocllc ; je p lac~ i s  inn cliaisc contrc cctte porte ; les 
sieges dcs nssistants haient  rnnçks sur In incnic l n ,  eii fncc le 
ii~i-diuin ; le gaz nu iiiilieu cle la salle donnait iine Iiieor suffisante 
polir nous kclairer tous. 

U i ~ s o i r ,  le inédiuin, W. Egliilton se retira dans le cabinet 
diiquel on  vit sortir un honinie rCtu de blanc, pius grand et plus 
mince qu7Egliiiton, parlniit arec uiie r o i s  diffkreirte de la sienne ; 
c';tait Jucg, qui, tant de fois, nous a proiiiis son indiridualité dis- 
tincte. Je l'ai vil :lie parler un soir qoc j'avais recouvert les lkvres 
du inédiuni Avec du papier çoiniii6 ; il trciiipa soli doigt daiis 
de I'eiicre rouge doiit ceux do iii6cliiin1 nc  port;iiciit alicuiic 
trace. 

Eglinton se trouvnnt unc fois cn pleine lumi&re, assis devant le 
rideau, j'ai vu Joey vcnir de dcrri2rc lu i ,  le cotidnisnnt d.itis lc 
cnbinet. Cet esprit mat~rialisk se donnait beaucoup de peine ponr 
prouver son identit6 pxticulih-e. 

A ln si-ance en questio:~, il  saliin Ics sept l>crsoiiiics prkentes, 
vint pi-bs dc iiioi ct iiic iiciiinn~1;i ~ U L L S  :i~-Joiscs. Je lui <lis qu'il y 
en avait plusicors sur ILL cliciiiin6c ; i l  cil choisit dcus  parcillcs et 
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me Ics apporta pour q~7e je les nettoie soigneuscmeiit, cc que je 
fis. n Mliintenatit, il ine faut uii crayon .i ardoise, dit-il ; Floy (une 
jeiine fille prksente), en avez-vous 1.111 ? u - Oui, répondit-elle, 
niais il est en liaut dans L I ~ C  poclie de robe ; irai-je le cliçrclier ? -- 
cc Ce n'est pas la peine, je l'aurai a, fit Joey, qui s'npprocliaiit ~ L I  

gaz all~iirnk, kleer liorizoiitaleiiieiit l'ardoise au-dessus de sa tete ; 
i io~is entendiiiies toiiiber quelques cliose sur l'ardoise, Jaey nous 
montra que c'était le crayon demriridk. 

Nous voyions l'esprit au-dessoos du gaz q ~ i i  1'bcl;iir:iit ; dic- 
tinctement nous le A n e s  placer le crayon dans sa bouclie, et 
iious l'enteiidiiiies en casser un niorceau. Nous finies quelques 
esclamatioiis btoniiées, et il reco1iiii:eiiga la iiiPnie oph-ntio~i, en- 
suite il plaqa un petit i i io rc ra~~ de crayon entre les ardoises. 

« Maintenant, Docteur, fit Joey, j'ai besoin de ficelle. Je lui in- 
diquai un tiroir, oii il en trouva, et il lia les ardoises aussi soi- 
gneusement que le pllis adroit garGon boutiquier. Il 111e denianda 
ni011 canif pour couper la ficelle au-deli  des nœ~ids.  Mais ce 
n'&tait pas tout ; il ltli fallait encore de la cire caclieter. Je  lui 
répondis que le setil baton de cire en notre posse.ision était au 
second ktage dans le cabinet de travail de Mrs. Nicliols. 

(( Je  l'aurai )) dit-i1,et uii instant après il nous niontrait un biton 
de cire rouge semblable au notre. 

Il s'approcha d ~ i  gaz, allunia la cire, remplissant la cliaiiibre 
d'une lueur qui rendait très distinct l'esprit iiiatérialisé ; il cacheta 
soigneusement tous les t iœ~ids de la ficelle,puis il me dit cl'nppor- 
ter tna chaise au milieu de la chambre, ce que je fis, et il prit 
une chaise sur laquelle il s'assit devant moi, en vue de toutes 
les personnes présentes. Il me préselitLi l'nrdoise que je tins avec 
ma main gauclie. pendant qu'il la tenait avec sa main droite, 
ct je posai nia niain droite sur sa iiiaiii gauclie, un pli de fine 
draperie seinblable i de la gaze se trouvant entre mes mains. 

Ainsi placé, face h face avec l'esprit matéririlisé, j'enteiidis et sen- 
tis du mouvement entre les ardoises ; quand il ccssa, Joey nie 
donnn les ardoises, nie disant de les garder entre mes inains, et de 
les ouvrir après la séance. Joey se retira et un autre esprit, Emest, 
vint nous parler. Il nous atiiionca LIII niessage eii trois langues sur 
les ardoises. Trois forts coiips frappés annoncèrent que la seance 
était finie. En ouvrant les ardoises, on y trouva d'abord un bref 
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illessage sigiié J .  3. Fergtrson, I,L,Z ~arJni t  autographe de notre vieil 
ami, le Dr Feigusoii, mort eii Aiiit?rique pl~isieurs aiiiiAees aupara- 
va11 t , 

Le côté iiitérieur clc l'autre nrdoise &t,iit co~ivcrt  ci'une bclic et 
fiiie écriture eiitièreiiieiit différeiite, doiiiilirit I O  ut1 i i i  iss;ige e11 
aiiglais, 2" quelq~ics !igiie de grec aiicieii, ;O uiie citatioii de 1.aro- 
cliefoucaulci, eii fr:incais. 

D ~ i i s  toutes ces i-iiatiifestations, le pouvoir des esprits ïc  iiioiitre 

de ciiEkreiites maiiières, très curieuses. 
U11 soir, j'étais dniis iiotre srillc de s&nilce, n e c  IV. Egliiitoii, 

et uii je~iiie Iioiiiine épro~ivC par Ics difiiculths liabi tuclles :tus d b  
buts d'uiie cnrric'rc IittUrairc. Le iiibdioiii prit uiie c:irtc b1;iiiclie 
pariiii u11 certiiiii iioiiibre qui étnieiit sur la table, il iioiis la iiioii- 
tra, puis la jetci d;iiis uii coiii de la cliatiibre, sous des L'tagbres i 
livres, l'eiidroit Etait obscur. Il y laiigr~ nussi uii moi-iea~i iic crayon 
et instaiitnnbiiient iiie dit de rnm;zsser In cnrte, je le f-is :i~issitôt, et 
vis sur l'un des côtés ces mots Ecrits ci1 f ranpis  dails l'csl~ricc de 

trois secondes peut-Gtre. 
(( Mons. Hargrave. 
La boiiiie fortune et 13 ~iiauvaisc sont iiécessaires :i l'liomine  OUT 

le reiicire liribile ; et aus ;i ln  patiei-ice est amire,  niais soli fruit est 

doux. )) 

(Probableiiieiit uiie citatioii de Lnrocliefoucnult, l'auteur favori 
d'Ernest) . 

Sur le iiiéi-ne côté était tcrit ce mot rr?nzft~-ser. Je  retouïiini l n  
carte, et y tro~ivai d is  iiiots d '~i i i  Iniigage iiicoiiiio de iious tous. Je  
croynis 5- voir utle resseniblaiice avec les laiigues slnvoiies, e t  pen- 
sciis que.c'&tait tclihquc o ~ i  Iioiigrois. Un alleiiiaiid nuquel je tuoii- 
trai ces caractères nie dit qu'ils étaient Iioiigrois, niais qu'il ne 
poli\-ait les tracl uire. 

Je lie puis expliquer po~irqiioi uii esprit retiiyloie deux ou trois 

sccoii~1es :i écrire d u  francnis et d ~ i  lioiigrois sur uiie carte blanclie 
jetée daiis Lin coin de la cliniiibre, si ce n'est pour iious dolicier un  
exeiiiple de soli po~ivoir. 

Un !liessage doiiiit dalis uiie Inligue iiicoiiiiiie est uiie iunnifesta- 
tioii des plus frappatites. Je nie souviens qii'uiie daiiie suédoise 

vint ni1 soir pour obteiiir une coiuiiiuiiicatioii ; elle savait le sue- 
dois, le français, l'anglais et s'atteiidnit à uii iiiessaje dans 1'~iiie de 

4s 
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ces trois laiiçues. Elle esniiiinn soigiic uscilient uiie carte blaiiclie 
q~i'elle p l a ~ a  au iiiilieo d'u ii livre Cpnis q ~i'ellc prit ~laiis l n  bibliotli6- 
que et sur leq~iel elle posa ses iiiaiiis. 

Après quelques secondes, elle rctira la calte que 1'011 trouva 
couverte de carnctéres allemniids. Personne lie put lire la coliimu- 
nicatioxi. Cette dame dut la faire traduire par un allemand. 

J'ai obtenu par la médiumiiité de M. David D~ig~i id ,  de l'écriture 
et des dessins directs dans cies coiiditions de coiltrôle absolu. J'eti ni 
fait reproduire pour ln vublicatioii dc soi1 reriiarquablc livre I-Iizfed ; 
je vais cites un rCcit de M. Nisbct sur 1:i iiiriiiiCre doiit certains 
niessnys oiit Ctb obtenus : 

« Il y a dis ans,j'accompngnais iiioii aiiii M. D. Duguid CI Edim- 
bourgli, oii il devait doiiiicr des sbances A des amis, cllez un chi- 
miste coiinii. AprEs la séunioii, iious htioris si fiitigu6s que nous lie 
perdîmcs pas cte temps pour iious coucher : i peiiie daiis nos lits, 
M. Duguid attira moii ;:tteiitioii sur uii leger bruit :i côté de iiioii 
lit, psi.:. duquel le iiiédiuiil avait accioclib ses véteiiicilts :i u i i  porte- 
mantenu. M. Duguici s'assit alors sur son lit, disant : « Jc vois 
quelqiie cliose veiirint sur In tiiblr. » QL1riiit h moi, je ne Jistiiigunis 
rien. AprCs Stre rcstks sur nos lits uiie clci~ii-miiiute, nous rious 
lcv:inies, fimes l n  Iuiiiiére, et trouv:iiiies quatre cartes sur uiic yetitc 
table placke ?i quatre iiiEtïes cn~i ro i i  <lu lit : ces castes et 1111 crayoii 
qui etait h cUtk araieiit dîi étre pris daiis uiic poclie d ~ i  paletot dc 
M. Dugiiid qui l'avait accroclié près du  lit. Je  suis certniii q~i ' i l  lie 
se trouvait ni cartes ni crayon sur la table lorsque j'theignis le saz 
avaiit de iiic couclier. Noiis jet:iiiies uii coup d'ccil rapide sur ccs 
iiiessages obterius lorsque le m6diolil était dails soi1 état iioriiiiil, 
et nous iious recouchr"iiiies. 

Mais des coups etaient frapphs clans tous les coins de la cliainbre 
avec uiie telle force que iious crniguiiiles pour le repos de ilos voi- 
SlllS. 

Nous pri:~iiies ilos amis les esprits de boriier leurs opératiotis h 
notre lit : aussitôt ils fit-eiit sentir leur prkseiice sur ies draps, cou- 
vertnres, etc. Je iii'eiidormis au milieu de ces bruits. 

Les quatre cartes oiit 6th publihcs dans l'Appendice dc Irlirfi.d, 
priocr dc Pcr-se. Au coiil de ccllc qui porte de l'liébreu ct d u  grec, 
est la réfirence : Dciit. x ~ ~ i i ,  4,  ~ L I C  I C  grnvc11r a ~iiailq~ih en repro- 
duisaiit les cnr,ictt:res. 
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Je coiiiiais TV. Eglititoii depuis sept ails, j'ai eu avec lui uiie cen. 

t:iiiie de st:iiices, et v ~ i  eii sa pr&sciice :le vi-ritables iiierveilles ; il 
n liabité iiin iiiaisoii, Malverxi, puis :i Loiidres. 

Il s'est prCîi. :i toutes Ics coiiditioiis dc coiitrôlc ~iossibles, et a sri' 
prouves A ceux q u i  ont espCiiiiieiitk avec lui son eiiticre boii i~e foi, 
la ri-nlitt: et 1'notlie:iticitC de ses iiiniiifestntioiis. Jntiinis il ne s'est 
fait pagcr ; i l  a iiiCiiie pcii~laiit uii cert;~iii esynce de teiiips, reiioiick 
aux séaiices, afiii dc tsavniller ct d7acqu6sir Lin rcreiiLi qiii lui per- 
mit d'es ,i icr  si-atuiteinciit S n  iiiil.di~iiiinité. 

N7ay;i:it 132s 1-CLIS", i l  n c«~iil>sis que soli ~ L I V S C  vkritnhle est ile 
se livrer nu spiritisiiie, et ci'eii vivrc, coii7111e le font C ~ ' ; I U ~ ~ C S  lioin- 
iiies avec dcs proicssioiis iiioiiis 1ioiiorables.Je fus trks lieureus lors- 
qu'il in'ciivo)-a iitic iiivitntioii pour nie trouver chez lui, le 24 jan- 
vier 188-4, I 2 ,  Old Qilebec S~ree t ,  avec uii ccrtniii iiombre de spi- 
rites clioisis, nfiii de voir coliiiiieilt les cs~>~-ils  iiiailg~lrcraieiit cette 
nouvelle entrcpi-ise. 

M. Egliiitoii a fait coiistri~irc dniis soi1 saloii iiii cabiiiet répoii- 
daiit toutcs les soii~Iiti«iis de coiitrfile, c'est siiii1>lciiieiit Iitie 
:iriiioire avcc le deraiit cii grilla gc dc  fcr ; clinqiic visiteur peut 
fixer li cette porte soli propre ciideiias, de faqoii Ctre siir que ia 
forme sortiint du cabiiict ~ i 'es t  p'is le iiiII.diuiii. 

Aix-i-s l'csniiicii dc I'n~iparteiueiit et du caliiict que iioos n7utili- 
sioiis p::s ce joui-l i ,  nous i io~is  :issiiiics ec  p!ciiic clartk de 17al>i-Cs- 
midi, i uile table, pour obtenir dp l'kcsiturc directe sur ardoise. 
Nous 6tioiis cinq : A t .  CIi. Blncl;burn, hlrs. Western, hIiss Kate 
Cook, iiikdiiiiii bieii coiiiiu, sa l i r  dc  l:lorciicc Coolr, h l .  Egliiitoti 
et 111oi. 

Q~iati-e ardoises oïdiiinircs étaic:lt sur la table, elles fiii.eiit lavbes 
et  bien essuytes arec uiie serviette ; Egliiiton posa uii iiiorceau de 
crayoii sur l'une d'elles, et la tiiit avec une de ses mains, sous la 
table contre le  plateau ; son autre iiiriin et les ilôtres étaient >LIT ln 
table ; iious eiiteiidîiiies écrire, et trois coups doiiii6rent le sigiinl 
d e  regarder ; Joey avait aniioncé sa présence par soli c'triture bien 
coiinlie, et un esprit aiiii de Mrs. Westerii avait écrit son iioiii pour 
cette danle. 

M. Eglintoii ii'a~irait pu écrire ces lignes avec la iiiaiii qui tctiait 
l'ardoise ; de plus, les c:irncti.res se ti-our'~icii t sur la partie sop& 
r ie i~re  de l'ardoise, celle qui toiicli'iit la tiible. 
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Deux autres ardoises fureiit nettoykes, et posées sur la table cn 
Tue de tous, un morceati de crayon d'uii qaart  de pouce de lon- 
gueur place entre les deus ; nous faisions ln clinîtie, i ~ o u s  tenant 
tous, et attentifs i Ccouter et  iregarder.  En quelques secoiides, le 
bruit du crapoii kcrirai~t rnpidemeiit, fut distinct, puis les trois 

coups. 
En eiilevaiit l'ardoise supérieure,. oii y trouva un ii-iessnge de 

quiiize lignes coiiiposées de 126 iiiots, d'uiie écriturc que jc recoii- 
nus, et  différente dc celles des persoililc-s pr6scntes. 

Le voici : 
(( Moi1 cher Papa. 
a Je lie puis vous dire coiiibieii je suis lieureuse de pouvoir vous 

adresser ces 1110ts de salut et  d'affectioli, aprés uiie si loiigue période 
de silence. Silence, tou te f~ i s  au point de vue ~iintériel, car j'ai tou- 
jours étk eii esprit avec ~ o i i s  et iiin clihrc Maiiiaii. 

« Quelle faveur de béiikdiction qiie cette force venant cl? Die11 qui 
iiie permet de VOLE dire cela iiioi-nieiiie ! Cliére, cliére Mainaii ! 
Qiie d'lieures j'ai passées zi la consoler daiis les efforts de ma ten- 

cirssse sai-is rGussir la délivrer de sa douleur et de ses souffraiiccs ! 
Doiiiiez-Iuj mn teildre et coiistniite afléctioii, sritis vous oublier, 

111011 Papa. Jc suis :i vous daiis la foi bkiiie. 
\VILLIE ». 

Je  iloiitie la rel>ro~liiitioii de ce iiiessage de i i i ; ~  fille, eii regard 

avec uii spéciineii de soli écriture lowqii'elle ktait nvcc i io~is  et 1111 
Il l  ton. fac-siinile dc  celle de M.  E,I' 

En pleiiic luinihre  LI jour, iious nviocis t o ~ i s  les cinq eiiteiidu 
&ci-ire siir cette ardoise q u i  ét:iit soos iios yeux ; le message fut  

doiiiik peiidaiit l'espace d o  dixikiiic de temps q ~ i ' i l  1 '  fallu pour 
le copier, et j'kcris tres cite. 

Dr N~cI-IOLS. 

Ouvrages Nouveaux 
La Librairir r f l ~  M ~ g ~ ~ e ' i i s ~ i ~ c ,  2 j, rue St-Merri, Paris, vierit de  publier 

le TI-nifc cxpc'~,inzerll~~l de Mflgrrdtisnze. 4" vol. par H. DURVILLE. 
Ce volume, élégant in-18, iliustré de nombreuses figiires, relié toile, du 

prix de 3 fraiics. traite de la Tliéorie et des I'rocédés di1 niagnétisine con- 
temporain, expose d'une facon claire et précise la théorie des centres ner- 
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veux, qui perinet d'établir le diagnostic des malaclics sans rien deman~ier  
ails inalrides, explicllie la marclie du t r ~ i t e m e n t ,  donne des iiidications 
précieuses sur les crises aucliiel il peut donner lieu, et tous les renseigne- 
ments ilécessaires pour appliquer a\.ec succès le magiiétisnie au traite- 
ment des iiialadies. 

A lil nli:nzc t ib~.n ir i r  
Etiidra ~ m a g i q t i e a  eb; pliiloso~eliiqrics. 

Tliéories diverses de l'Ei~voûteilieiit. Corps astral. Extérior:sntion de la 
sensibilité L'Anie hiin~aine, par PORTE DU TRAIT. 111-8 de ;g pages. Prix 
I fr. 

Entre l'ail-ie et le corps matériel, on place généralenient 1111 corps in- 
termédiaire désigné sous le 110111 de fiérisbr,it par les spirites et de coi$s ns- 
frnl 1x11- les occultistes. C'est sur ce corps et sur ses propriétés que porte 
toute la première étude de cei. ouvrage. L'auteur y parle de !'extériorisa- 
tion du fltiide astral. L'étude suivaiite traite de l 'e~~voîitemeilt  scientifi- 
que ; puis comme coiiclusioii des théories précédentes, il cite l'expérience 
de M. de Rochas sur une photographie et uiie placlue photographique in- 
fluencée par les procédés magnétiqiies. Les autres étiides donnent la tli6o- 
rie de la force psychic~iie, la constitiitiori di1 corps liutiiain, l 'é~~olut io~-i  ani- 
miqiie, uiie psychologie coiilparée siir l'liomme endorini, le somiiaii~bulis- 
me et l'liallucinatiot.i, et la dernière traite de I ' i~l~mortal i té  Lie. l 'âme. 

(Coi~lr~l~rrliq~lé).  

Dictiont-iaire Hunloris tique 
PAR 

Cet intéressant ouvrage renferme qiielqiies contes et liistoriettes, dont 
voici lin itcliaiitillon : 

h e  Ser~iiou siir la miaontay~ae 

Je disais un jour à nion curé : - Q ~ i e  voulez-voiis !. .. je ne puis croire 
i la nécessité du prêtre comn-ie intermédiaire eritre l'honlme et le bon 
Dieu. Aussi je n'entre jamais dans une église pour eiitendre la messe et y 
faire ma prière. 
- Mon ami, iile répondit mon curé, vous avez tort ! 
-- C'est donc un péclié que je cornnlets en n'assistant pas la iiicssê ? 
- Mais bien certainement ! 
- Eh bien, lui i.épliqiiai-je, si janiais vous m'iiitentiez 1111 !procès e t  

m'appeliez à expliquer ma conduite devant le divin tribunal, j7eii sortirais 
cei-tainement la tête haute, acqilitté à l'unanimité. 
- 11 voiis faudrait, pour que voiis eiissiez gain de cause devant ce tri- 

l-iuiial, un faineux avocat, mon ami ! 
- M:,is, 111011 cher curi,  I'ajrocat qiie je choisirais pourrait en rcmoii. 

trdr à tous les avocats du monde entier. 
- Vraimelit ! s'exclama mon curé. Et quel est doric cc célkbre avocat 
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qui vous ferait gagner un procès envers et contre toutes les sommités de 
1'Eglise roinaine ? Comment se nomme-t-il, ce fameux avocat ? 
- Cet avocat, lui répondis-je tranquillemeiit, est le bâtonnier de l'Or- 

dre des Avocats du Ciel. Il s'appelle Jésus-Christ ! 
- Holà-là ! Holà-la ! ... Jésus ! Marie ! Joseph ! ~'éT)irïillil le curé, iuoii 

chertami Cliapelot, je ne puis plus longtemps converser avec un fou ! 
Adieu ! 
- Pardon ! fis-je, en le retenant - à la mode de iiiaclame Piitipliar - 

par la queue de sa soutane: vous ne partirez d'ici qu'après m'avoir expli. 
qué ce que le fondateur même de la religion chrétienne a voulu dire dans 
son Ser~irort szrt. ln Morztngt?c : 

« E t  qliand t u  prieras, lit.on daiis ce cilèbrc Sermon, ne fais pas co111- 
/< me les hypocrites ; car ils aiment à prier et1 se tenant debout dans les 
« synagogues et aux coins des rues, afin d'être vus des homines. Mais toi, 
« quand tu prieras, erzfre dans f o ~ z  cnbi~ret, et nyn~ztferirlé la porfc, prie ton 
« Père dans le secret, et ton Père qui te  voit dans le secret, te le rendra 
« publiquement. fi 

(Saint-Mathieu, VI - 5,  6.) 

Et je l?icliai la queiie de la soutane de inon infortuné curé ciui tomba? 
comme on dit dans mori pays de Balzat, en q~rntr-e OH cirzq copcs. 

J'espére que cette circulaire tombera entre les mains d'lin anticlérical 
coii-ime moi, et qu'il voudrs bien favoriser d'une so~iscription à son ouvra- 
ge 1111 vieux républicain qui, pendant pliis de trente ans, a sacrifié la plus 
grande partie de ses maigres ressources a coinbattre cet enneini de tout 
progrès qui a nom : c I L ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ s I I I ~ ,  cette peste firrf~!jîe~zlie (néologisme balza- 
tois). -- Il suffira au souscripteur de nie faire parvenir 2 fr. 30, en man- 
dat, bon de poste OLI timbre-poste, pour recevoir le volurne franco. 

Je l'en remercie à l'avance, en l'assurant de mes sentiments les plus 
sympatliiclues. 

J. CHAPELOT, 
g I , rue Malbec, 

I3ORDEAUX (Gironde). 
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Revue de la Presse 
EN LANGUE ESPi1GNOL:E 

Constantia 

de Buenos-Ayres, rapporte d'après le New York Hernld l'intéressant 
cas suivaiit de double personnalité : 

II s'agit d'un nommé Cliarles Du Bois, agé de 28 ans, doiit la famille 
liabite Gipson City, Illinois. Il travaillait en Louisiane dans une exploita- 
tion cle riz, lorsqu'il résolut,avec un autre jeune homme, Albert Carlysle, 
d'en organiser une à frais communs. Un Dimanche matin de Juin 1902, 
Du Bois prit leur voiture pour se re1idre.à 1'Eglise de Cuydad. En route il 
perdit subitemei-it toute not io~i  de ce qu'il faisait et quanci il revint à son 
état normal, il se trouva embrirqiié siir 1111 voilier, ~ ' E I I ~ ~ I I I ~ O I I ,  a quatre 
ce lits i1:illes de 1.i cOte des Etats-Unis, f'~isarit route vers Diego Suarez 
Madagascar. Le na1,ire btait sous pavillon fitisse, mais tous les matelots 
parlaient 11: suédois et le capitaine se iiomniait I'etersoii. C'était au 
milieu d'une violeiite teinpête et Du Bois se plaignait d'iir-ie vive douleur 
au coté droit de la frice. Uii r emo~is  subit du navire l'avait renversé sur 
le pont et le clioc l'avait rameilé a soli état 1:oriilal. Aussi fut-il stupéfait 
de se voir transformé en niatelot. 

11 cliercliait à rappeler ses sou\~eiiirs, lorsque le 1ieutc:iant lui corn- 
mniida d'aineiier les voiles e t  il le coii~prit  si peu qu'il lui demanda, 
coinment il devait faire. Chacun des ordres qu'il recevait l u i  causait la 
même surprise, quoiqu'on Iiii affirmât que depuis son en~barqueai~eiit  il 
avait accompli de la f a ~ o n  la plus satisfaisante son travail de ma- 
te:ot. 

Le lieiitenant lui dit alors ~ L I G  dans la soirée du 18 Août 1902 il a\-ait 
signé soli engagement eil même temps qii'uii Alleniand, un Français e t  
deux Negres, à Peiisaeola, dans la Floride, e t  son étonnement fut profond 
lorsqu'on lui montra sur le livre de bord sa signature, qu'il ne se rappe- 
lait nulleil~ei it avoir donnée. 

Après avoir fait plusieurs escales, le navire revint à Leith, d'ou 
Du Bois, ayant touché 145 dollars, se hâta de revenir en Illinois. 

'fout ce qii'il put apprendre sur ce qui s'était passé entre le mois de 
Juin, où il cliangea de personnalité e t  le mois d'Août OU il recevra son 
état normal, fut que l 'Allei~~arid avec lecluel il s'engagea sur l'Endymion, 
l'avait coiinLi comme matelot sur un bateau dc peche voisiii (il1 sieii, ce 
qui Ics avait ailienés i se lier d'ainitié, 
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Il serait utile de savoir si Dii Bois apprit étant jeure l'btat de matelot 
qii'il coi-inaissait si bien dans son état second, sans quoi il iious semble 
qii'il y aurait là lin bel exemple d'incarnation proloiigév d'lin esprit. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ITALIENNE 

Cuce e d)nnbra 

nous dit que depuis pliis d'un mois le médium Australien Bailey, dont 
nous avons déjà entretenu nos lecteurs, est à Milan, oii Il a été présenté 
à la Société d'Etudes Psychiques par le professeiir F;ilcoiner. 

Les pliéiiomèr-ies racontés par Ho~*hir~gc.r 01 LIgFf se sont reprodiiits, 
ii-iais avec une intensité moins grande, ce qui peut sails doute ktre attri- 
bué au clinligement de n-iilieu. Ils sont cependant d'iine nature telle, 
qii'ils portent à admettre l'intervention de personnalit~s étrangkres au 
inédiun~ et qiii se pr&.ei-iteiit comi-iie des esprits. Le séjour à Milan du 
médium doit se prolonger jiisqu'eii Mai, aprés qcoi il se rendra a Rome. 
Le journal se propose de publier une étude complète sur les faits observés, 
lorsqiie la Con-in-iission aura terminé son examen. 

Cet article accompagne le portrait du iilédium et est suivi de la 
hiog~.npl?lc .$il.lf~[clle de Bailey présentée par lui-n-iêiiîe. Nous croyons que 
ilos lecteurs la lil ont avec intérêt. 

Mrr blogrrrp1)ie spi1 ifllcllc. 
« I l  jr a ei-iviron seize ans, uii habitant de Melbourne m'invita à assis- 

ter chez liii à une séance spirite. C'était la première fois qiie je me trou- 
vais dans iine réuiiioi-i de ce genre et je n'avais jamais accord6 aiicuiie 
attention à ces expériences, qiie je considérais con-iiiie de simples foiies. 
Pendant cette séance. le niédium qiii était 1111 h ~ m m e  d'affaires de Mel- 
bourne, m'annonça qi:e moi aussi j'étais inédiui-i-i et qiie des esprits amis 
se commuiiiqueraient par mon inoyeil. Je ne fis clii'eii rire en n-ie disant 
en n ~ o i  inêinc : « Nous verrons bien ... 

« Une seinaiiie plus tard j'assist:ii à une iiouvelle séance et le niédiuili 
m'afirii~a de nouveau que les esprits se dispocaient à prendre possessioii 
de nion corps. En effet. je nie sentis envahi par une étrange et insolite 
somnolence, à laquelle je m'efforçai d'abord de résister. Puis il me seiiîbla 
que tout,  autour de moi, s'obscurcissait e t  je perdis co~-iscience. Quand je 
sortis de cet état, une dame assise a côté de nloi me raconta qu'un pas- 
teur évangélique Anglais, bien connu d'elle, lui avait parlé par mon inter- 
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médiaire. Je ri'ajoutai pas foi à cette aflirmatioii et pendant plusieurs 
suniaines je in'ahstins de fréquenter cette réunion, parce que je m'étais 
laissé gagner par le soupçon que le diable pourrait bien étre pour quelque 
chose dans tout cela )y. 

« Par la suite je me laissai cependalit entraiiier à assister de nouveau à 
une séance et je tombai eii traiice pour la seconde fois. Uii soir, cotiime 
je me  trouvais dans cet état, uii fragnieilt de  roche d'environ six livres, 
l-iiitiiide encore d'eau de mer, tomba iii~rstérieuseii~etit près de moi sur la 
table et les esprits déclarèrent que 1i1oii genre de médiumnité leur permet. 
tait de produire la pénétration de ln matière. Plus tard, d'autres fi-ag- 
iiients de niènie natiire fiirent apportés dans des conditions de contrôle 
absolu. Y> 

<(.Je gagnais ma vie en travaillant dans un magasin et comme ces 
expériences me fatiguaient, je résolus d'y renoncer, niais je m'aper$us 
bientot que le travail manuel me devenait inipossible e t  l'on nie conseilla 
de me consacrer exclusiveii~e~it aux séances psychiques. Je  m'y décidai et 
tins des séances dans diverses localités d'Australie ; je dus alors constater 
que la carricre du ri-iédium était semée d'obstacles n. 

« Parmi les objets apportés dans nies séances, je citerai les suivants : 
pierres di1 poids de dix à douze livres. niiiierais, pierres précieuses, mi-  
téorites, osszments !iiiniains, criries. armes des indigènes de l'Australie. 
fleurs et fruits des tropiques, miroirs magiqi~es dc  1'Iiide. dépouilles de 
bêtes féroces, produits de naufrages, dégouttants encore d'eau de mer, 
poissons vivants et qui contiiiuereiit à vivre pendant des mois entiers, 
oiseaux, nids, reptiles, escargots, etc ... )) 

« ActuelIenient il ine semble qiie mes faciiltés cornniencent à décroître 
et je suppose que les objets pesants ne seroiit plus apportés aussi fré- 
qiieniment, comme il est naturel de le prévoir, après seize ans d'exercice 
de la médiumnité. \* 

\( Pariiii les noinbreux pliénomènes intellectuels je ne citerai que le 
suivant : le capitairie de vaiseau Aiidrew, ayant pris sa retraite, s'était 
fixé avec sa famille en Nouvelle Zélande, à mille milles environ de Mel- 
bourne, oii il se trouvait l'année dernière II vint me voir pour delilander 
à mon esprit-guide, le Dr \Vitcombe, de le renseigner sur une opération 
qiie sa fille devait subir le lendemain B. 

« Comnie la conimunicatisn par lettre aurait demandé sept joiirs, le 
capitaine demanda à l'esprit de Iiii faire coiinailre le résultat de l'opéra- 
tion, des qiie celle-ci aurait eu lieu. Qand il revint clierclier la i.éponse. 
l'esprit ne se borna pas a I ~ i i  décrire l'opératioti, mais il liii apprit qu'on 
l'avait retardée de quatre heures e t  que trois médecins y a\faieiit 
assisté, au lieu de deux, comme on le liii avait annoncé d'avance ». 

« Une lettre vint ensuite confirmer de tous points ces aflirnia9 
lions >+. 
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M. Niv. Olomn~ut  fait le récit, contresigné par les assistants, de séances 
strictcn-ient intimes tenucs cllez M .  Poiizoni, avec Mn'(' Ponzoili comme 
niédiuni, et dans lesquelles iin esprit disant s'appeler Stanislrts Volpi pro- 
voqua des apports de plantes fleiiries avec leurs racines et la terre adlié- 
rciite. Il fut possible de I r o i i ~ ~ e r  letir lieu de p r ~ \ ~ e n a i i c e  : des violettes 
coupées fiirent également apportées, ainsi que des pierres et une soiine- 
rie électriqiie tinta assez longten-ips pour permettre de constater qu'aucuil 
agent visible n'était intervenu. 

Revue de la presse 
EN LANGUE ANGLAISE 

du 26 Mars 1904 reproiiuit iin article de la princesse Kciradja 
dans le XXe Sckle f ,  sur iiiie séance de -4. V .  Peters, tenue A I ' impro~is te  
dans son cliiiteaii, en présence de M .  Jacques Fouccrolle et de sa fille : 

6 Un joui- vers midi, 011 m'ani-ion~a la visite d'iin i~ionsieur et d'une 
dame : c'étaient M .  Jacques Fouccrolle et sa fille. Je n'avais vu qu'une 
seule fois M .  Fouccrolle et lie snvais absolument rien siir sa famille et 
ses affaires. Comme ils ne pouvaient repartir avant cinq lieures, je leur 
offris un lunch et leur présentai M.  Peters. 

Nous prenions le c ~ f é ,  lorsque to:it i coup M .  Petei-s s'écria : i< 11 y a 

~ i i i  esprit debout près de ce Monsieur, siir l'épaule duquel il s'aplxiie. Je 
le priai d'en faire la description et il dit qu'il ni-ait des clieveus grisoii- 
son!iants, le front clécouvert et de la barbe au !l~enton. 

M.  Foiiccrolle dit : (( C'est probablement 111011 cousiii Léon, mort il y 
a quelques seii-iaines. 

<< Certai~ien~ent  rion, répondit immédiatei-iient Peters ; il dit qu'il est 
inort depuis plusieurs années et n'a aucun degré de parenté aIrec ~ o ~ i s .  
Il y a loiigteinps que VOUS l'avez perdu de vue,  C'était un de vos é l é ~ e s  
et il dit qu'il s'appelait Martin. » 

M. Fouccrolle réfléchit longuenieiit puis : « Il m'est impossible de nie 
rappeler cette personne. Quel était son prénom. » 
<< Je ne puis le dire, répondit M. Peters, inais il me dit que vous avez soli 
portrait dans un vieil album recouvert de peluche toute fanée. Il me nion- 
tre cet album ; il en tourne les pages : iine, deux, trois, quatre, cinq, 
six, et s'arrête à la sixième page. Le portrait est à gauche, eii face de 
celui d'uiie dame en crinoline. >? 

« J'ai effectivement un album de ce genre, dit lentement M. Fouccrollc, 
mais il est depuis de longlies ailnées relégué au grenier. Je vais le rccller- 
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cher, aiissitot que je serai rentrC et je clierclierai quelle est la personne 
ainsi décrite. P 

M. Peters fit coiinaitre alors ce qiie l'esprit désirait comn~iiiiicluer et les 
visiteiirs nous quittèrent. Quelqiies jours après ils nie firent savoir p3r 
iine lettre que la description de M .  Peters était correcte de tous points. En 
tête et à gauclie de la sisikine page (le I'albuin se trouvait précisénieiit le 
portrait d'un Monsieur Rlartiii qiii avait étt5 l'élève de M. Foucsrolle. En 
face de cette photographie a demi-effacée était uiie dame portant une élé- 
gante crinoline B .  

Le no du 2 Avril du iiiêiiie journal consacre eiicore deux articles à 
Peters. Dans le preiiiier, signé Marceliiie Horliung. il est dit que le iné- 
diuni donna deux séances très siiivies sous les auspices de la SociélC 
JEtitdes Psycbigttes, de Gentve, un certain nombre de séances privées 
et deux autres au professeur Flournoy. qui auraient été tout particulié- 
rement réussies. 

Pour ce qui la  concerne, cette daine rapporte qu'il décrivit avec la plus 
grande exactitude sa grand'mére, portant u n  chapeau orné de rubans sur 
le devaiit, ce que M. Hoi-nung avait tout à fait oublie et que lui rappela 
un portrait retrouvk depuis. 11 y est égalernent question d'lin aiiiieaii trks 
mince, actuellement en sa poss~ssioii. 

Le second article est signé de hl. J .  B. Shipley. L'aiiteur raconte que 
sa femme, morte depuis quatre ans, s'est mariifestée. Elle avait piiblié 
sous son nom de fille des recherches liistoriqiies, au siijet desquelles elle 

' 

vint entretenir loiigiiement son mari. en faisant allusion à des vues spé- 
ciales qu'elIe avait adopt6es et qui n'itaient connues d'aucune autre des 
personnes présentes. Rien ne pouvait indiquer à M. Peters ~;ue ces tra- 
vaux, si toutefois il les connaissait, fussent dus à une persoiine en rela- 
tion avec hl,  Sliiplej,. Ce dernier fait ressortir qiie non seiilement les 
pensées, mais aussi la f q c n  de les exposer constituaie~it pour lui une 
preuve d'identité qui l'impressionna viveinent, mais ne poiivait airoir la 
même \laleur pour des étrangers. 

Dans ce même niin-iéro, M .  j. Stannard cite quelqiies extraits d'une let- 
tre du C1 De Rozlias à Mme Haemiiierlé, annonçant que, de retour à Voi- 
ron, il poursuit une double série d'expériences avec deus jeunes filles, 
qu'il désigne sous les 110111s de Louise et Josépliine. Il s'agit de l'extério 
risation du double ou corps astral, dont le nîédium fait varier les formes 
a volonté. Il a repris avec Joséphine des expériences, corninencées avec 
Politi, de communications au moyen d'un fil métallique très long. Le 
sujet ressent avec une précision abjolue toutes les avtioiis que M .  De 
Rochas exerce sur !'autre extrémité, coups, pressions, coupures qui ont 
même laissé leurs traces sur le doigt du sujet en contact avec le fil métal- 
lique. Chaqiie pression étant nettement transmise, il a été possible d'éta- 
blir ainsi des cornn~unications a grande distance par. la co~istitutioii d'lin , 

, 
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. . chiffre coinreiiu. Le contact du fil avec la terre interrompt cette trans- 
mission. 

Le ii-iême sujet, ameiié à i i i i  certain degré dt. somnaiiib~~lisme, (lit se 
rappeler des existeiices aiitérieures à la présente. Peiidant ces périodes 
d'extériorisatioiis. Louise afiriiie qii'elle voit le corps astral de Josépliiiie 
et décrit ses diverses transform a t' ions. 

Nous attendrons avec le plus vif intérêt le récit complet de ces tres- 
curieuses espérieiices, qiie M .  De Roîlias ne nianqucra pas, sans doute, 
de transmettre à quelqii'uïi de nos jouriiaux spéciaiix. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE 

Revoie Sieuiifiiqiie 

011 l'a fait observer depiiis longtemps, dans l'étucie de la nature. il n'tr 
a ni grancl ni petit. et la coiinaissailce du monde microscopique est aussi 
intéressante que celle des espaces plaiiétaires. Suivant le mot de Pascal, 
l 'homme est bien situé entre deus infiiiis : celui de la grandeur et celui 
de la petitesse, et tous cieux sont également iiiystérieux. Toute découverte 
qui permet d'aller plus loin dans une directioil quelco~ique, doit être 
accueillie avec joie, c'est pourqiioi nous sigtialons l'iiiiportatice des 
reclierclies ultra-n~iscroscopiqiies dont la Revue Scientifique dii 7 Mai 
dernier nous entretient. 

Avec le microscope employé dans les reclierches d'histologie et de mi- 
crobiolo~ie.l'objectif à iniiilersion permet d'apercevoir dans les conditions 
normales des corps ayant la grandeur d ' ~  ,"., c'est-à-dire z t r t  nlilliè~lrr de 
~nillill~éfl~c, ce qiii est déjà fort joli. 

Mais avec le iiouveau iiiicroscope de Siedeiltopf et Zigiiiondi, qui 
coiiserve les inênies systèmes de lentilles, OII arrive par la coiiceiitra- 
t ion sur  le champ dii microscope des ra)rons éiiianés directeiiient de 
la pllis intense source de loiiiière coiinoe, celle do soleil eii plein été, 
à rendre visibles des particules d'une petitesse incomparab1enie:it plils 
considérables, puisque 1'011 peut déceler la préselice de corps ayant de I à 
5 !,.,.., c'est-à-dire de I i 5 ~~zillio~l~éales de n~tllinzL~/l~e. 

C'est avec cet appareil que M. Rachlii-iaiii~ a pu observer des bactéries 
qui n'ont que 2 50 ~ililliotiiè~iies de millitiietre et eii étiidiailt certain es 
solutions oii p ~ i ~ t  espérer qu'o1-i verra les t-iiolécules constitutives du 
corps dissous, Iorsqu'elles sont Gilyé-ç daris une grande quantité clc 
liquide, 
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La. Revue Spirite 

nous donne dans le n q e  ce mois un article de M ,  Léon Denis sur les 
harmonies de l'espace. Avec son grand talent! l'écrivain nous fait un 
tableau ~iierveilleux des rapports liarn~oniques qui existent entre les 
niondes, et nous serions tout a fait conquis si l'assiniilation entre la 
musique terrestre et les vibrations planétaires était moins absolue. Nous 
pensons que c'est tiiétal->horiquen~ent que l'on peut parler du chant des 
planètes, puisqiie le son n'existe que dans l'air et ne saurait se produire 
dans l'éther où roulent sans fin toiis les niondes de l'infini. Mais si par 
harmonie nous comprenons le splendide enchaînement des effets et des 
causesqiii s'entrecroisent dans l'étendue pour maintenir l'équilibre éternel 
de la création, alors nous sotilnies tout à fait de l'avis de Léon Denis et 
nous admettons que la splendeur des cieux ténioigne de la grandeur de 
l'intelligence suprême qui en ordonne les mouven~erits. 

Dans sa causerie sur 1'Evolution religieuse, Senex montre la profonde 
transforiiiat~ion qu'a produite dans le n ~ o n d e  rotliain la conversion de Cons- 
tantin. Malgré les discussioiis intestines des sectes clirétiennes, les nias- 
sacres époiivantables qui eiisanglantaient pSriodiqueinent l'eiiipire, suivant 
la faction qui trion-ipliait, il cst incontestable que la morale chrétienne a 
civilisé les barbares plus que n'aurait pu le faire toute autre conception 
religieuse. Léopold Dauvil nous cl iarn~e toujours avec ses vieilles  loie es qiii 
sont 1111 attachant récit de ses expériences passées, de méme que nous 
lisons avec intérêt les conimunications mécaniques de Mlle Ella Bastian 
traduites de l'allemand par M. Algol sous le titre : Colites ed rÉciis de 
Z'Alt-dc16. M. de Roclias coniinence une étiide sur les pliéiioniènes Odi- 
ques qui sera ilne traduction de l'ouvrage de Reiclieiibacli paru en 1845 à 
Brunswicl<, intitulé : Recherches $7-vsico pfiilsiologiqttes s r 1 ~  I f s  djtnnnlides dzc 
M n g ~ z é t i s i ~ l ~ ?  de l'c'lcctr.iciii., etc. 

publie sur la perception des couleurs les observations suivantes, dues  
à M .  Alfred Cugis ,  faites avec son sujet Mlle Clotide A. âgée de vingt 
deux ans, bien constituée, sans tares et n'ayant jamais eu d'affections 
nerveuses. 

Pendant l'observation, on lui couvre les yeux d'un bandeau noir, e t  
quelqu'un lui prendle pouls pendant toute la durés de l'expérience. Le 
Dr Dugèsse tient a côté d'elle et surveille lui-même le pouls. Il demande 
à Clotide ce qu'elle éprouve. (4 Je ne sens, dit-elle, rien d'anormal, aucune 
inipressio~i particulière : ail bout de quelques iî~inutes d'attente, je vois 
passer devant mes yeux coiilnie un filet de gaz, et je. sais alors que je 
puis sentir les couleurs. Lorsque j'en palpe une, en frottant légèrement 
du bout des doigts, cette conlelir pnsse cle~ln~zt l îwsyer[x  e f y  resfe crt per.111'~- 
fience pelrdirr~t toute In d~rrz!e clir colzfnct. 
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. M. Diigès avait fait peindre, par son préparatciir d'histoire naturelle, 
une bande de papier assez longiie, avec des carris rouges, bleus, jaunes, 
verts, orangés ; on avait aussi laissé des carrés blancs. 6 Je voulais. dit 
M, Dugès, que le papier fiit partout identique, afin de bien m'as- 
surer que la sensation tactile restait la n iên~e  quant à la substance 
employée. 

/- Clotilde appuie la pulpe du bout des doigts sur la siibstance coloriée, 
q ~ [ ~ l  ]''e*Lll te de regnuder nzoi-n~:nze ofin dc ne pns dorz?zer lie11 iï zcue tl.n~zsn~is- 
sioit de petrséc. Clotilde reconnaît immédiatenient, et à plusieurs reprises, 
sans se troinper, malgré les changements de place du papier, le rorrge, le 
hlcri, le ;icrl~~ic ; le vert est vu 7,leli et l'orangé ~,olrge avec quelque liésita- 
tion : les places blanc-hes sont aussi i-ietteinent reconnues. 011 lui présente 
ensuite un carton d'environ 8 centin~ktres carrés. avec le ron<ye, le blclr, 

lejnri/zc par parties égales : elle dit imnîédiatement (en applicluant la 
main entière) qu'il s'agit d'un objet tricolore.. . 

dans son nuriiéro du  1-16 Mai contient un article de M. Metzger sur 
le Dr Liehault, dont nous détachons le paragraphe suivant : 

,< Esprit large, sans prijugtJ ni parti pris, le Dr Liébault ne se li~rrait  
pris seulement à l'étiicle de l'l-iypiiotisnie, di1 magnétisme, de la supges- 
tiori. Il y a cles quektions connexes qui l'ont séduit comme tant d'autres. 
Du reste, 011 ne peut guère étudier le iiiagriétisme et la suggestion, sr~ns 
rencontrer sur sa route le spiritisme, qui s'est imposé i Charcot lui-mknie 
1x11- cluelqi~es-uns de ses phénonîénes les plus frappants. Donc, le Docteur 
Liebaiilt. sans le vouloir ni le faire exprès, s'est trouvé face à face avec 
cette autre noiiveauté stupkfiaiîte : le spiritisiiie. Il en parlait avec la 
même simplicité, le même désir de savoir, la niêii-ie sincérité qce de ses 
autres travaux. Le mot  ne lui faisait pas plus peur que la chose. 

G 11 savait que nous avons encore beaucoup dc choses à apprendre, qu'il 
faut, en conséqiience, laisser toutes grandes ouvertes les postes et les 
fenêtres qui donnent tant sur l 'hoii~me intérieur que sur !'liomine extérieur. 
On ne pose pas - quelles qiie soient les prétentions de deux factions 
contraires, - dcs bornes l'esprit humain ni aux possibilit6s spiri - 
tuelles. 

Le Mesnager 

coiitinue d'exposer la série des preuves de l'écritute directe obtenue en 
B'elgique avec le niédiuni S1,ade. Tous ceux qui ont lu l'olivrage si docu- 
menté du 9' Gibier, intitulé : Spirifisnre ou fihirisille occidc~ifal savent 
que ce genre de médiumnité est incontestable,car toutes les précautions pri- 
ses par le savant bactériologiste pour se mettre a l'abri de toute erreur 
provenant de supercheries oii de mal-observation, nous assiirent dc la 
réalité de I'bcrirore produite par les Esprits eus-ménies. 

A I.i&g-e les niêines plîénoiiiènes se sont reprodiiits et il est intéressant 
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de coiisulter les ~rocks.verbaus qui présentent le p11éiioniSne sous les 
formes lespliis vai.iées.Voici uii fait ciitre bcaucoiip d'autres,qui est signa- 
fé dalis le Ligbl (No du i 6 avril i 904) : M. Wilson rapporte qu'il eut, il 
y a iir?e qiiinz:iiiie d'années, avec le médium aniéricaiii, dans la ville de 
Leeds. iiiie siaiice pour l'écritiire directe qui fut en tous points satisfaisante 
et convaincaiite. Deux ardoises fiirent couvertes sur leurs surfaces internes, 
d'écritures ; sur l'uiie; se trouvait une réponse à une question 111e1zfa!e 
adressée par lui à un fiIs décédé depuis quelques années. Elle était écrite 
dans son style usuel et la sigl~ntrrrc étrrit idcnliqtcc avec celle qu'il avait con- 
servée de lui sur une note au crayon. 

M. \Vilsoii donne son adresse ?( Soutlieiid -011-sea, I 18 Soutlicliui.cli-a\re- 
nue et dit qu'il se fera r i i i  plaisir de montrer ces écritiires, toiijours eii par- 
fait état, à tout itivestig~tteur sérieux passant à Soutliend. 

Iieviie qui était exclusivement consacrée jiisqu'ici à la défeiise des idées 
du grand philosoplie Fauvety, annorice que désorinais elle étudiera le Spi- 
ritisme scientifique, c'est-à-dire celui qui doniie la preuve irréfutable dc 
la survivance de l'àilîe après la mort.  M.  Lessarcl, le directeiir de cette 
Revue, conilait le Spiritisme depuis longtemps ; c'est pourquoi il peut écri- 
re : Ce ne sont plus des esprits simples qui s'occupent dc Spiritisilie, 
d'occultisine, de inagnétisme et de toutes les manifestr~tions variées de l'in- 
visible, ce sont des savants, des Académiciens. groupés ensenible, étii- 
diant le phéiioi~it.iie et coiistatant sa réalité. Ils ne font, d'ailleiirs, que con- 
firmer ce que la religion, les théoloçiens et tout particulièrement Ies 
clirètieris ont essayt! de faire croire, depuis des siécles, aux fidèles de tou- 
tes les églises sur la vie spiritilelle et siir le inonde invisible. j> 

p:ir la plcimr de son directeur, $Ir% Elie Meric, s'attaque a la réincarna- 
tion. Il  réédite des argunients mille fois réfutés et l'on sent bien qu'il 
s'adresse ,î i i i i  piiblic qui ne connaît rien de la question sans quoi il serait 
vite jugé coni~iic peu sé r ie i i~ .  Les vies successives ne sont pas simple- 
nient uIie hypotlièse pliilosopliiquc, cc sont des réalités déinontrées par 
des faits tiombreux : Souvenirs cies existeilses passées chez quelqiies lionimes 
célèbres ; annonccs par les Esprits de réincarnations dans des i~iilieux déter- 
minés, du sexe de l'enfant, de son caractère, des évéiiements qui lui sur- 
\~ietidront, etc. ; enfin la connaissance du périsprit et de ses lois nolis 
oblige à sul->poser que c'est dans des vies antérieures que ce corps fliiidi- 
que a fixé en lui le inécaiiisn~e délicat e t  coni))liqué qui dirige la niacliiile 
liiimaine. Mais alors même que cette grande vérité ne serait qii'une liypo- 
thkse, noiis soutenons qii'elle est plus logiquc cliie la croynncc LL une vie 
iiniclue pendaiit laquelle nous joiierions le sort de notre éternité futiire; 
qu'elle s'accorde mieux aFrcc la bonte de notre père céleste,qiii ne peut nous 
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avoir créés faibles et désariliés contre le mal pour nous condaniner 
ensuite éternellement. 

La prescience divine s'oppose à~ i t l e  semblable n.ionstruosité et tous les so- 
pliisnles catholiques ne prévaudront pascontrela puissance de la véritespi- 
rite que les voix de l'espace sèment aux qiiatre vents du ciel. 

Le .Forariiiall des Accoiielieiarw 

publie la note suivante qu'il est utile de porter à la coiii~aissance de 
tous : 

La Société « La Mère >? est une œuvre d'assistaiice des feinmes enceiii- 
tes sous la présidence de MM. les professeurs Rrouardal et Budiii de la 
faculté de médecine de Paris et de M. le sénateur I'iot. Son biit liiimani- 
taire et patriotique est de prot6ger Ia grossesse contre tolites les causes 
qui peuvent l'cnipêcher de suivre soli cours régulier. 

Toute ferlime ou fille qui se trouve dans la fàcIieuse nécessité de dissi- 
muler sa grossesse et d'accoucher secrètement peut donc s'adresser a la 
secrétaire générale de « La Mère I 04, rue Saint-Lazare a Paris. 011 lui 
indiquera l'asile discret O U ,  suivant les ressources de l'ceu\~re, elle pourra 
être secourue. C'est égalenient à cette adresse que toutes les personnes 
sympathiques à cette belle institution de défense nationale contre la clépo- 
pulation doivent envoyer leurs offrandes qui seront les bienvenues. 

Ces clinrmnnts cn. 
hlers ont  leui, p l n c ~  
marquee clan<; toute, 
1. familles. Aiiimnux, 
personnnaer . pris- 

ective e t  11ny~or~.  
nvoi franco pn 1- rrt. !L 
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L'extériorisation 
de Ba Pensée 

Pour  que  les ciiscigiieiiieiits du  Sliii-itisiiic fussciit i-cconii~is vrais 
il ktnit dc toutc iikcessitb qiie la ~cie i ice  kaoliiit et  qii'cllc se d6b:ir- 
s:iss?t de toutes les tiiGories qiii oiit pendaiit si loitgtrm1>s ci:toiiib,k 
lc cerrenli des sarailis. Nous  : i~o i i s  cite les pass.igcs dniis lesquels 
Allaii i<ardec afliriuc qiie 13 iiiatiCre ii'est q ~ i ' ~ i i i  (.rat tr;iiisitoii-e do  
fluidc uiiivcrsel et iious snioiis que  cettc 11~potliCsc iic p c ~ i t  plus 
fiG1ire dresser les cl iereus sur les cr:iiics ofliiiels, piiisqiic ln  1-:idio- 
n i t i ~ i t e  seiiiblc être, pr&cisiiiieiit, uii retour de  1;i iii:it;i.re taiigiblc 
vers ln iiia tikre impo:id6rable. 

Il ii'cst plus gu t r e  possible de traiter de rk-ci-ies l'csistciiie des 
fluides, c'est-:i-dire d'ktnts iiiilioiidtii-;iblcs de  1:i s~ibstaiiic, cnt ce!lc- 
ci a bieii cliaiig6 d'aspect, qualit i s:i ioiistit~itioii iiitiiiic, gr:icc :i 

ce i x e r ~ ~ e i l l e ~ ~ s  radiuiii qu i  a iiioiitr; toutc la rclativit; dcs coiiiep- 
tioiis aiitkrieures. Aprirs avoir ezpos4 ici iiii-iiie les idbes dcs 
Crool;es, des Loiige, des Le 13011, il i i o~ i s  seiiible nt:cessnii-c de 
pi-o~ivcr que la science f rnn~aise  iiiarclie d a i s  ln mi-inc roie, et rieil 
iic 111011 ti-e iiiieus l'&volutioii qu i  s'accoiiipli t que les paroles sui- 
vniites, proiioilccÇes par M. le professeur d'Arsonval, iiieiiibre de 
l'Institut et de l'hcndéiliit: de Midecine, dans sa coiif&reiice h i t e  le 
3 Mars dernier A lJli6tel des Soci4tes snvaiites (2). 

J'arrive maintenaiit, dit le savaiit coiifërencier, a u s  radiatioils Ciiiises 
pour ainsi dire n1aterielleii1ent, qiii n'ont plus l'air d'ètre dcs vibrations, 
mais qiii ont  l'air d'ètre i i i i  t ra i~sport  de niatiere. I l  hiidrait d'abord hieri 
iious entendre sur le mot inatiéi'e. O11 croit génCr:ilei-i~eiit que la inatiere 
- ce soiif les pliilosoplies qui Ii i i  ont  fait cette iiiau\raise répiitation - 
c?st quclqc!e chose tki> 3 i ossiel., f o i ~ i o l r l ~  fL.riigiblc, rrlal s q r ~ c  les e ,~ jé~ . ic .~~t -cs  qrlc 
Jlolls 510j'011S L7r~jor~~-d 'b l r i  110113 111011 1i.eilf qltc 111n I ; ~ I  t' Przll ~.c~-c.z~oi'/- fc11tj icls 
ii'cg1.2~ de inr(fiicliurl r t  t l ~ .  .$ i i~i i~cnlis l~/ iol~ Z>ossllili~s. (3) Nous parvenons, cil 
effet, ubtcllii ths  i~iaii';.r~.s qtii sorr t ~irisuloili~~ril i1r1j~111dc-'1-~i61~~. qil i pcu\.eiit 
soi tir d'lin corps pendant des milliers e t  des milliers d'aniiéès srins qiie le 

(1) Voir le r i o  de Mai p. 641. 
(2) Bli Ilctilz tk I ' I ~ ~ s i i f r t t  ~ s ~ ~ c b e l o g  iq~rc g i / i C ~  01, p. I 44. 
( 3 )  C'est IIOLIS q u i  soulignoiis pcnciant toute lri cilrition. 
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poids de ce corps en soit affecté ; en un nlot nous arrivons à une divisibi- 
lité de la matière bien supérieure à celle qu'avaient pu supposer les 
anciens atomistes. L'atome, par définition, était le dernier corps matériel 
solide en lequel on pût diviser la matiére. 

Quel tolic eût suscité, il y a dix ans seulement,un pareil langage ! 
Lorsque les Spirites parlaient de la composition du périsprit et 
disaient qu'il est fluidique, il n'y avait pas assez de haussements 
d'tpa~iles pour accueillir une ?lierie semblable. Ne  connaissait-on 
pas tous lcs btats de la rnatihre ? Ignorait-on qu'au delh des gaz il ne 
saurait pl~is  exister de forirics mat~riclles, et que voulait-on dire en 
pnrlant de jluides ? Est ce que 1'011 igiiorait qiie la caractkristiqiie 
absolue de la rnatikre est la mnsse, comiiieiit alors parler de ma- 
tièreiiiipoiidtrable ? Voici iiiainteiiant qu'un reprtseiitniit nuturis& du 
savoir fi-ançais, un prince dc la science,pnrle de jpiriizlnlisi?tion de ln  
matikrs, d'ttats impondkrables de cette iii6iiie iiintii-se, ce qui iioii 
seulement nons justifie actuellement, mais :IOUS fait voir en iiii.me 
temps la liaute valeur scieiitifique des Esprits qui ont, les preiniers, 
enseigné aux llomiiies la véritable nature de l'univers et la diversith 
prodigieuse des iiianifestations du fluide universel. Po~irsuivoiis : 

Aujourd'hui, continue M. D'Arsonval, l'atome n'existe plus : on le 
coupe, on le tranche, on le  divise et on en arrive, par les radiations du 
radium, par exemple, à trouver que ce corps émet Jes atomes qui sont 
r ooo fois plus petits que l'atome d'l~ydrogène qui était réputé jusqu'ici 
le plus petit de tous, et que ces centres matériels se retrouvent chargés 
d'une quantité énorme d'électricité, que cette quantité d'électricité circule 
supportée par ces atomes matériels avec une vitesse qui se rapproche de 
celle de la lumière, c'est-à-dire de 300.000 liilomètres par seconde. I l  
part constamn~ent de ces atomes chargés délectricité, du foyer d'un 
tube de Crookes, d'un tube de rayonsX ; ces rayons X se chargent d'élec- 
tricité négative e t  l'on s'explique ainsi comment ils peuvent à des 
distances considérables décharger instantanénlent des corps électrisés. 
Le radium en contient ; le radium émet des radiations des corpuscules 
q u i  sont chargés d'électricité négative ; il en émet également 'le plüs 
gros qui sont chargés d'électricité positive. 

Tozrf cela, ce ne sont pas des fbéot ies, des $lzc'no1n2nes ilmg-i~zés polw les 
Orsoiizs 'le la  carcse ; cc sont des pbérzomè~res ~ilatériels ,  ~izcslii.nbles, objcctqs, 
qui î~zontre~z t  aitzsi qzcc la nzaiièi*~ est capnble de  se nzo~ztrer sous des aspecls 
t o ~ ~ t  h fa i t  autres que ceîrx qzie nozrs l u i  sz~pposio~ts. 

Oui, certainement, dans l'infini, ln matière pondérable n'est 
qu'une fraction infinitésimale en regard de l'immense éteilduz 
remplie par la matiére impoiidkralile, par les fluides, que les esprits 
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iious alliriiieiit être plus divcrsiiiks eiicorc que ne l'est la iiiatii.rc 
terrestre ; ct c'est dans cc iiloiidc si diflCreiit du nOtre que nolis 
oivoiis lorsque, cl&barrassks d ~ i  corps, iious nous retrouvons dans 
le vkritable milieu de l'lime, c'est-Mire ciniis l'espace. Ici encore, 
il est iiidispeiisable qu'il n'y ait pas coiifiision. Lorsq~ie nous 
parlons du moiide fl~iidiqiie, nous ne le situons pas dansun endroit 
pnrticulier de l'infini. Eii réalite, il est partout. Tl pénhtre toute la 
inatiere pondkrnble, et lorsque l'esprit est siiffisaiilment kvolué, 
celle-ci est pour lui coiniiie si elle ii'csistnit pas. NOLIS ~ i v o n s  donc 
actuellenient au niilieii de ce inonde fluidiq~~e, nous cil soinines 
snturks, péilktrés de toute part et seule In grossihretIi: de nos sens 
terrcstres, spkcialisbs pcnilaiit la vie pour les sens.itiotis iiiatbriellcs, 
i io~is eiiipCclie cic lc pcrccvoir dans soli infinie varibti. 

Mais, et ceci nous raiiihiie h nos btucles, il est des individus 
quc 1'011 noninie Ics seiisitifs qui sont capables de voir ce1 taiiis 
ktnts fluicliqiies, c'est po~irquoi les sujets de Reiclieinbacli voyaient 
les effluves ociiques, et beaucoup de niédiuiiis les fl~iides liuiiiaiiis 
qui forment ailtour de nous une sortc d'atmosplière radiaiitc. 
Depuis plus d'un sihcle les iiiagiiétiseurs fl~iidistes ont proclan16 
cette rérite salis que le monde savant nit daigne vérifier les yliéiio- 
mi.iies sur lcsquels cet enseigiiement est bnst. Aujourd'liui, il en 
va autreiiient et c'est encore :i M. D'Arsonval que nous aurons 
recours pour iiioiitrer que cette grande vbriti., qui explique tniit de 
cl~oscs, conlmence enfin k être reconnue scieiitifiq~ienicr-it. Parlant 
des rayons N. le ci.l$bre pliysicien,npr&s avoir signalé q~i'ils 6iiianeiit 
du corps 1iuiiini11,ct pnrticiilibreiiieiit di1 systbiiic nerreiis,ajoiite: ( r )  

Daris une lettre que M. Carpentier m'Ccrit aujourd'hui, il cite des ph&- 
noménes encore plus curieiix en cc sens qu'ils vous donnent la mesure de 
la vitesse de ces vibrations particulières qui émanent des centres nerveux, 
et qu'ils nous donnent en même teiiips un autre moyen de constat a t' ion 
qui est des plus intéressaiits. 

Dans les expériences fondamentales, le carton (phospliorescent) était au 
contact des centres nerveux ou n'en était pas très éloigné. Dans les der- 
niSres expériences le point intéressant est que ces radiations Pczczlcj~f sr 

fi~nizsnrett~*r k distn~ice absolument comme les courants électriques, par 
l'interniédiaire de conducteurs métalliclues (2). Il suflit de rapprocher dli 

(1) B~lllelijl de I'I~zst iizti ,oc't i ir .r~i! $.ytchologiqire, 1). 152.  

( 2 )  Cette expérience de M. Charpentier iic fait que confirmet ce que M, 
Durville enseigne dans sa Z'$siqlre Mn,qtrétiqii~. p. 253. Il n'est que justi 
de rendre chacun ce qui lui rcvierit. S r r r r ~ ~ ~  cuiytie. 
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front de l'iiidividu une plaque métallique reliée par 1111 fil conducteur à 
l'écran de sulfure de calciuili. Ce fil entoure le sulfure de calciuni un cer. 
tain nombre de fois, conime poix l'électro-aimant. Sa longlieur peut être 
de piusieurs mètres. Cliarpentier a opéré avec u n  fil d'une longiieur 
de 7 à S mètres, et malgré cela le sulfure s ' i l lun~ine comme précédem- 
ment ; il y a donc transport des radiations qui émanent des centres ner- 
veux. 

Certains autres plîénomènes montrent que ces radiations se propagent 
dans l'air et peuvent se réfléchir et se réfracter a la façon des rayons 
lunîineux. A11 lieu, par exemple, de n~e t t re  la plaque nîétallique au voisi- 
nage du front, 011 peut disposer a une certaine distance une plaque incli- 
-- ' - à 450 ; les radiations viennei-it se réfléchir sur cette plaque, et il est 

jible de les recevoir sur une seconde plaque inétallique reliée a 
.an. 

 es raciiatioils peuvent en outre franchir une certai:le distance dans 
l'air sans être sensiblenîent affaiblies. C'cst la le sujet d 'u i~e  autre expé- 
rience très intéressante qui peut se répéter, 11011 seiiIement avec les cen- 
tres nerveux, mais encore avec les corps producteurs de rayons N, tels 
que le bec Auer ou la lampe de Nernst. M. Blondlot a raconté à M. Mas- 
cart. cette expérience faite égalen~ent par M. Cliarperitier. La voici : 

On prend un flacon contenant de la  poudre phosphorsscen~e de sulfure 
de calcium insolé, on en approche un fil métallique terininé par une 
petite plaque et relié à distance i l'écran détecteur. Aussitot qu'on appro- 
che ce fil ou cette plaque de l'écran pliospliorescent, les vibrations sont 
transmises par le fil et viennent illuminer la  siibstance pl~osphorescente 
placée a l'aiitre extrémité. Si l'on coupe le fil, le sulfure de calciunl s'é- 
teint. Ce sont deux espérirnentateurs différents qui opèrent ; l 'un, dans 
une pièce, observe les variations de l'écran, et l'autre, dans une autre 
pièce coupe le courant et le rétablit. L'erreur n'est pas possible ; toujours 
la pliospliorescei~ce disparaît quand on coupe le courant ; toujours elle 
r6apparait quand le courant est rétabli. 

Le mèlîle phénomène peut encore être obtenu sans le secours d'une 
con~municatioiî électrique : il suf i t  de remplacer la coupure par un con- 
clensateiir pour obtenir exactement les mêmes résultats. 

Ce courant se comporte donc exacteii~ent comme un courant élec- 
trique, il est rétabli ou suprinîé exactement dans les 1116mes condi- 
tions. 

I Jn  point extrèi-ilerîîent intéressant qui résulte de ces expériences faites 
par M.  Cliarpentier, est la mesure de la vitesse de propagation de ces 
radiations. Cette vitesse n'a aucun rapport avec celle de la lumière ou de 
l'électricité qui sont de même ordre ; elle se rapproche au contraire beau- 
coup de la vitesse de l'influx nerveux dans les nerfs. En effet, elle n'est 
guère que I O  ri 13 iîlètres la seconde. La vitesse de transmission des 
agents nerveux, qu'il s'agisse de filets sensitifs ou de filets ilîoteurs, bien 
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que fonction de la températ~ire, oscille entre 20  et 30 mètres à la seconde, 
en sorte que si LIII animal était assez grand poiir que ses nerfs 
n~oteurs  aierit 30 mètres de lonsueur, il ne sentirait qu'au bout d'iiiie 
seconde les in~pi-essioiis qu i  polirraisnt être portées a l 'une de ses extré- 
mités. 

Xotoiis, eii p:issaiit, q ~ i c  les actioiis tél6pntliiq~ies coiistatCss 
d'uii aiitipode ii l':iiitrc, daiis beaucoup de cas, agisseiit avec uiie 
rapidité incoiiipara1)lemeiit plus graiide, puisque les olservatioiis 
les pllis sérieuses iiioiirrent que l'lialluciiintion tCl6patliiqiie s'est 
p r o d ~ ~ i t e  trhs souvent daiisuii iiiterrallene dtlpnssant pns uiic lie~irc. 
Eiicore g a-t-il lieu de tenir coiiipie du iiiniique de réglage dcs peii- 
dules qui oiit servi :i cette 1iiesLii.e do teiiilis. C'est encore uiic dif- 
firence qui s 'ajo~ite :i celles que iious avoiis sigiinl6es eiitre les 
rajroiis N et la force psj chique. Mais, coiitinuons : 

Ce phénoniéne, ajoute M.  D'Ars0111 al, nous montre qu'il existe autour 
des individus, 7tne espèce d 'a f~r~ospbC~-c  d'une iiature toute particulière 
l c rg~c~l lc  esi Die11 litle i.nniaiiorz dont on peut déterminer les constantes phy- 
siques absolume~it coinine pour toutes les autres manifestations de I'éner- 
gre. 

Evidemnlent, ce point est pour nous du plus liaut iiitérSt, f i~l isgic ' i l  
,iolts psrnzef tJc zjoir, d ' ; ~ r ~ r  -frlçoil scie~~fi f iqrbe,  d ;  corzst~7fer pnu rJcs ntEi1elrs 
fillyrliienf fihj~srques l 'rsc'sfc~zce d ' u ~ ~ e  sor fc  d'i11ra17llti~r1 lin srrl>;t.r~rce 
zlklcll~ie. 

Voici l'étioi-iciritioii formelle, la recoiinaissniice absolue d'uiié 

atiiiosplitre rayoiiiiniite autour de tous les Ctres vivants et il est asscz 
piq~iaiit de fiire reiuarqiier que c'est prkciséiiieiit :i Nai,cy, daiis le 
saiictuaii-e de 1'Ecole suggestioniiiste, que l'esistetice du  faiiieus 
fluide des ii;agiiktiselirs, iiié par MM. Bernlieiiii, Beau::is, etc.,:i 6th 
scietitifiqueii~eiit dkinoiitrhe pour la preiiiière fois. 

Il est sn!utaire que !a vkrité iiiflige de teiiips li autre des d~mci i t i s  
nussi catégoriques A tous ceux qui s'enfermeiit voloiitnireiiieiit d:iiis 
lcurs idées prtconc~ies et qui nient obstin6iiient des évidences q u i  
ct6veiit les yeux de le~irs  roisiiis. Salis doute, on ergotera. Oii 
chercllei-:i, coiiitiic les Cliiiiois, :i snuzw ln f ~ c e ,  eii pri tei idatt  que 
les rayoiis N soiit tout autre cliose que le magn6tisine niiiiiial. hlIaiis 
le boii public coiiiiiieiice li Ctre las de ces paliiiodies qui se sont 
étalces dijh i propos de l ' l~~piiotisi i ie,  et il coiiclc.ra que l n  iiior- 

gue ofiiciellc ii'est plus de saisoii, puisq~i'clle reqoit cliaqiie jo~ir  
des iriits des soufflets aussi reteii tissaiits. 

Les expirieiices spirites oiit iilir eii Cvideiice l'esisteiice d'uiie 
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autre foriiic de rayonneiiietit de 1'Ctrc liuiiiain et la force psYcliiquc 
est priciséiiient celle qui agit s ~ i r  les corps inertes pour leurs coiii- 
ni~iiiiquer, ?r distance, le niouvemeiit q ~ i i  agit sur ; la plaque plioto- 
grnpliique et quisert li trniisinettre 12 pensée, a~issi bien qii'i l 'est& 
riorisntion des images mentales. 

Peut-on voir cette force par la vision ordiiiaire :> 
Ln question est des plus iinportaiites car nous avons prouvC que 

la peiisée est une image, que celle-ci s'objective, sort <lu corps cil 
conservant sa fornie et qii'clle agit s ~ i r  la plaq~ie pliotograpliique, 
bien que toujours inrisible polir des yeux normaux. Il faut main- 
nant nous demander si cette image ne pourrait pas devenir visible 
pour tout le nionde, par suite de certaines transformations incon- 
nues de la force psychique, en un mot si elle ne pourrait pas se 
matkrialiser, de maiiikre h representer dans le monde physique l'objet 
qui existe daris le monde fluidique. 

Nototis bien que cette transformation n'a rien ci'inadtnissiblc, i 
priori, puisque nous avons constaté que In pensie agit pliysiq~ie- 
meiit sur le corps po~ i r  y photographier la peiisée, soit dans les 
expériences de suggestion de v6sicatoires en fornie d'S. soit de crois, 
coniine l'a signal6 le D' Biggs, etc. Les faits de stiginatisation et les 
ncrvi, 011 innrques de naissaiices, sont des p l~ t i iom~i ics  de mtnie 
ordre et montrent l'eiiipirc de la pe11si.e sur la iiiatihre pli~sique, 
11011 se~ileinent pour ln inodeler, inais aussi pour en iiiodifier les 
propriitks ordiiiaires e t  lui imposer celles rouliies par 1.1 peiisée. 

Si ln force psychiqlie qui sert former uii objet fluidique dans 

l'espace pouvait devenir visible pour tout le monde, elle reprod~ii- 
rait matérielleiiient l'imnge meiltale et dans le cas de la bouteille du 
coinmandant Darget, par exemple, on verrait une bouteille ~ é r i -  
table et l'on assisterait alors i un plii.non12iie seiiiblablc 3 ceux 
obscrvis dalis les skaiices de iiiatkrialisntioiis, peiidant le~quelles les 
esprits se iiiontrent revCtus d'ttoffes, portant des fleurs ou des 
bijous, qui peuvent être toucliés, photograpbii.~, niais qui dis- 
paraisselit aussitôt que l'esprit ne possc'de plus assez de force pour 
se maititenir siir le plan rnati-riel. 

En etudiant les cas où la force psycliique est visible,d'abord par les 
soiiina~i~b~iles,puis par les sensitifs et enfin ~ a r  tout le inonde,oii assiste 
en quelq~ie sorte :i la &rie des traiisformatioiis qui conduisent les 
foriiies fluidiques de la pensee, jusqu'h leur rkalisation concrkte dans 
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notre icoiide pliysiquc. Mais de même que les projectioiis de la 
pcnsi-e dans l'espace sont kplikiri&res, dc mt.ine aussi ces crkations 
n'ont q u'line existence factice et disparaisseiit conlme elles s o n t  

~~e i i ue s  . 
Rappelons donc quelq~ies-~iiis des faits qui nous cociduisent 

j~isqu':~ la visioti objective de la force psj~cliique . 
La visiP~Z8f $6 de Pa force gr~ych3qiie 

NOLIS avoiis rappel6 21 diffkrentes reprises (1) les travaux des nia- 
gnktiseurs au s~ijet  de la visibilitk de I'eH~ive qui s'échappe du corps 
I i~ i~~ i a in ,  110~1s n'auroiis donc qu'a signaler très rapidemelit les faits 
principaux. 

Tous les magnetiseurs fluidistes, depuis Mesmer, Deleuze, Du 
Potet, etc., jusqu'A Lnfontaine, affirment que  les somnambules 
voient un fluide brillant, bleu ou jaunitre, s'échapper de l'extrémit6 
des doigts, des yeus et de la bouche de leurs ~naçni t ise~irs .  Mais 
cornnielit faire la preuve que ce lie sont pas là de simples inipres- 
sions subjectires deterininees par une id& pr6coiig~ie, ou pour la 
çuggestioil de l '~p2rate~ir  ? 

Voici q~ielques faits i~otks par le Docteur Charpignon, qui sem- 
blent ktnblir la ri-alite de cette vision des somnaini~ules : (2) 

Ayant, dit-il, quatre fioles de verre blanc, j'en magnétise une à l'insu 
du soinnambule. Pour cela, teiiant la boiiteille d'une main, je charge son 
intérieur de fluide magnétique, en tenant pendant quelques minutes les 
doigts de l'autre main rassemblés e!i pointe sur l'orifice ; puis boucliant 
imi-iîédiatement, je mêle cette fiole avec les autres. 

Présentant ces quatre flacons au sonînan~bule, il en indique un con~me  
étant rempli d'une vapeur lunîineuse. C'est en effet celui qui a été magné- 
tisé. Cette expérience répétée un grand nombre de fois avec des sujets 
différents, a toujours donné les nîênîes résultats. 

Pour que le pliénomène ne fiit pas seulenlent zzlze fi.n~?sn~ksion de fier?- 
sée (3) ces flacons fiirent par trois fois magnétisés par d'autres personnes, 
h 71zoil irlsr~ cor~z~lic ccllli dit sonlr~nn~bi~lc. 

Les son~nainbules assez sensibles pour voir le fluide magnétique sont 
assez rares. 

( 1 )  Rcvile Scierttj'qzrc ef Morrrle drr S'il,itisn~e, Août 1896. p. 74 et suiv. 
Avril 1898, p. 582, etc. 

(2) PLym'ologie, Médeci~le e t  MFtnpl~~~sZq?te  di^ Mng~rétisnle. p. 24. Ger- 
mer Baillière; éditeur, I 848. 

(3) On constate, ici, que les magnétiseurs savaient aussi se mettre à 
l'abri de la suggestion, même mentale, ce qui montre le soin et le discer- 
nement qu'ils apportaient dans l'étude des phénomènes, 
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Eii coiisultniir ut1 autre rnagiiktiseur, le Docteur Tcstc, nous 
alloiis voir dcs expérietices, faites en  1843, qui rcsscliibleiit beau- 
coup :i cclles de neattie, eii cc seiis que In forcc ~>sycliiquc iiinsqiie 
rkelleiiieiit les objets qiii soiit 1.lerrii.re elle par rapport au suje:, 
cc qui les reiid iiirisibles pour lui. i l~~i>iiotiseurs et suggestioiiiiistes 
diroiit q ~ i c  ~ i o u s  sciiiiiies ici en pr6seiice d'lialluciiiatioiis systkïna- 
tisées, ou négntices, suivn~it  l'expression de M. Beriilieiiil. NOLIS nc  
nions ~lulleineilt que  cette espliîaiion lie soit npplicable Zi ccrtniiis 
cas, iilnis coiiimc In  force psj-cliiq~ie cst uiie 1-Cnlité ~iroii ïke plic- 

togrq>liiq~iciiieiit, il fniit bieii atliiiettrc aiissi que 1oi.squ'aiiciiiic 
s~iggestioii n'a Ctk filite 311 soiliiia~lib~ilç et  ~ L I C  celui-ci cléclare 

voit cii bro~iillard blanc qui iiinsque les persoiiiinges 
prhsents, ce n'est plus daiis soli cervenu que se passe le plikiioiiiCtie, 
iiiais bien dans l'espace, d'autant plus que le niagiiitiseiir liii-iiiêiiie 
igiiorait, au debut, ce curieux pliéiiomkne et ii n pi1 par cons6queiit 
le s~~gg&rc i - ,  au iiioiiis la premikre fois. Voici I'exphrieiice eii ques- 
tion : 

Un soir dc janvier 1843 une jeune nialade, Mt"(' G.. . , est endc,rniiep 
rlic de la Victoire, No.. . , par Mr M . .  . , magistrat distingiié de ma connais- 
sance, dont je suis parveiiu a faire lin magiiétisciir passionné, d'incrédule 
qu'il était. Les clioses se ;~asseiit en présence de cinq ou six curieux de 
notre intiniité, mais dont pas 1111 ii'est instruit de ce que 11011s nous pro- 
posons de faire,  les personnes étant assises au to~i r  dc la soii~nanibule. 
M. ... dirige tour i tour sur c11riciii;e d'elles, deux ou trois graiides pnssej 

loiigitiidinales. Macia!iie G.  .. , clii'il éveiIle ensuite, ii'apei.çoit plus qiie 
lui et moi. Toiit le reste de la chambre. où elle parait persuadée d'ètre 
seule avec nous deux, lui semble remplie, dit-elle, d'un 111r~rgc b / r7 l l~ l~df i ' .~  

qui l'oppresse, l 'incommode. lui fait cligiier les paupières et l'c/!dor*f. 
Q~elqi~es-uiis des témoiiis qire GÎ ?zzl~?,oc dérohc i se$ Y P ~ ( I I . ~  lui adresselit 
la pasole. Madame G. est stiipéfaite ; ces 170ix fantrisliques la confoncient. 
Elle regarde eiicore et lie distingue toujours rieii. 

-- C'est prodiçizus, dit elle. je connais toutes ces vois, il nie seiiible 
qu'elles \~ibrent  à mes oreilles, et poiirtant je ne vois qiie voiis dcux qiii 
n: ii;e parlez pas. Oii sont donc ces Messieurs.? Et Madanie ***,qu'est-elle 
deveriue 1 (Lcs  ~loix liii répondaient : Nous voici, etc.) Il est certain que je 
les entends. Dites-leur donc de se montrer, je voiis prie, cela me fait 
peur. 
M.. ., en bol1 n17gfric!1 QU'IL EST sans le s a v ~ i r ,  rompt le cllarme pour la 

(4) Dv Teste, Le :Un,{ rrifislizc A ~ l i r n n i  ~ ~ ~ ) l i q l ~ é .  p. 41 x et suiv 
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rassurer. A chacun de ses gestes un des assistants reparaît : c'est pour 
la malade et pour nous-ii~ênies iine véritable fantasmagorie. 

Les expériences que je viens de décrire ne prouveilt toutes qu'un seul 
fait, niais elles le prouvent, a mon avis? d'une manière péremptoire : 
c'est que, positivement, il existe un fluide ; c'est que ce fluide est iinc 
substance iiiatérielle se présentant liabit~elleiiient soos la fornie d'une 
vapeur blanchiitre et opaque. A la vérité, nous ne p o u ~ o t ~ s  le voir dans 
notre état ordinaire ; mais il est parfaitement distinct pour les somnam- 
bules et, qui plus est, pour les somnnmbules éveillés i l'instant OU leur 
sensibilité vielit d'ètre exaltée par le i-i~agnétisn~e. 

Smis doute, I'espérieiice telle qu'elle vient d'être décrite, n'cst 
lins rigourevsenient scieiitifique, car elle n'est pas :i l'abri de t o ~ i t  
reproche. NOLIS savons aujo~ird'liui que la suggestion iiientale est 
une réalité et que le rilagilétiseur, involontairement et inconsciem- 
nient, a pu s~iggérer MnlC G... l'idke qu'elle ne verrait pas les 
assistants .i son rkvei1.Mais d'autre part,il ne  peiisait pas que ce serait 
un nuage blaiicliitre qui déroberait ses anlis ;i In vue du sujet, et 
coiiime divers auteurs oiit sigiialé, - ainsi que nous l'avons fnit 
observer, - que c'est avec une vapeur seiiibl;ible que les liall~iciiia- 
tioiis se construisent, coiilme nous avons des pliotographies de 
Beattie dans lesquelles uii serii1)lable nuage vaporeux voile les 
assistnnts, mêiiie pour la plaque pI~otograp!iique, nous soiiiiiies 
tentés de voir dails ces espkrieiices une déinonsrration exl>briiiieii- 
tale de l'existence de cette force psychique, entrevue déji  en 1843- 

Il serait bien intéressant de savoir, au iiioyen de s~ljets q ~ l i  per- 
~ o i r e i i t  la foi-ce psycliique, si les rayons N qui émaneiit d'un bec 
Auer ou d'une lampe de Nernst, voilks coinplètement par des écrans 
opaq~ies,leur procurernit In iiienie sensation lu~iiiiiecse que celle que 
certniiis soiiinaiiib~ilcs tprouveiit de la part de leur magiittiseur. 

Nous peiisoiis qu'on doit d'autant plus tenir coiilpte des faits . 

rapportes pnr le Docteur Teste, qu'il connaissait trés-bien Ics pli& 
iioiiii.nes dc la suggestion post-liypnotique,que certains expkriincii- 
tnteurs de nos jours ont  renouue1i.s avec grand fracas. Bien que 
cette q ~ ~ e s t i o i i  sorte un peu du cadre actuel de notre étucie, nous 
cropoiis boii de citer uii passage de notre auteur qui prouve qu'il 
3 constatk le f:iit et a SLI en  tirer les observritioi~s pliilosopliiqiics 
qu'il comporte. Voici cc. qu'il écrit (5 j : 

( 5 )  Teste - Oiitrrage cité., p ,  430. 
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Les philosoplies, j'en suis certain, ont généralement de la liberté nio. 
rale de l'homme et de la spontanéit6 de ses volitions, une idée trop expli- 
cite. Ce n'est pas que je veuille rile mettre en contradiction avec moi-même 
en niant aujourd'hui le lih~e-nrbifre que je vous ai présenté dans ma pre- 
mière leçon, comme le critérium de l'humanité. Seulement, je présume 
qu'il est de non~breuses circmstances dans lesquelles nous ne croyons 
agir volontairement que parce que Ia raison qu i  nous détermine, ne toni- 
bant pas sous nos sens, se dérobe ainsi à nos réflexions. [C'est le mêtne 
argument qui a é t i  développé depuis par Durand (de Gros) Ch. Richet, 
P. Janet et  bien d'autres.] Cela tient surtout à ce que, dans la série de 
nos actes moraiix, il existe souvent, entre la cause et l'effet, une longue 
période d'inertie pendant laquelle nous échappe le lien qui les unit. Le 
magnétisme seul, jusqu'à présent, a jeté quelque lun~iere sur ce point 
obscur d'ailthropologie, 

Un somnambule reçoit de son magnétiseur l'injonction de faire telle 
chose, et par conséquent d'avoir telle pensée à une heure plus ou moins 
éloignée qu'on lui assigne ; o n  le reveille; il ne sait rien de ce qu'il a fait 
ou de ce qui lui reste a faire : niais l'inipression de l'ordre qu'on lui a 
donné n'en reste pas i~ioiiis latente au fond de lui-même, et à l'heure in- 
diquée, un instinct fatal, irrésistible, se réveille en lui, et le détermine 
quelquefois malgré liii, et en dépit iiiênie di1 sens coiiimun. 

Un joui-, par exemple, je dis à une somnambul-. : Demain, à midi, vous 
allumerez un grand feu dans votre cliambre (c'était au r-iiois de juillet), 
deux bougies sur votre guéridon, et vous m'attendrez ainsi, en brodant, 
jusqu'à une lieiire. J'arrivai chez elle à midi et demi. Elle brodait gt,triir- 
n?rrrt ai1 coin d'un feu clair, avec les deux I?ougies allumées sur la table. 
- Du feu, lui dis-je en entrant ; vous avez froid en juillet ! 
- Moi, non. 
- Pourquoi donc vous cliauffez-vous ? 
- Je ne sais pas. 
- Et pourquoi ces bougies ? 
Elle me regarde avec hébétude et ne répond que par un mouveme~it 

d'épaules qui signifie encore : je ne sais pas. - Lorsqu'une lieure sonna, 
elle éteignit son feu et ses bougies, et jeta son ouvrage de l'air d'une per- 
sonne qui a fini sa tâche. 
- Eh bien ! lui dis-je, vous ne travaillez plus ? - Non, il est une lieure. 
- C'est qu'ordiriairen-ient vous cessez de broder 5 une lieure ? 
- Pas ordinairement. 
- Pourquoi donc aujourd'hui ? 
Je I Z C  snispm était to~ijours son unique réponse, (1)  

(1) Tous  les sujets ne répondent pas de même e t  beaucoup s'iiigériietit pour 
donner des saisons d e  leur condiiite, parce qu'ils ignorent réellement l a  véritable 
cause, qui  est l'ordre reçu, auquel ils se conformeiit tout  en ayant perdu le SOLI- 

venir d e  cet ordre. 
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Torrs les ~ t l n g ~ z i f i s e ~ c ? , ~  réPI:fnit jor.r,r~lellenzetzf des expériences de cette na- 
t u r  edoiit je vous abandonne le coii~mentaire. 

O n  le ~ o i t ,  rien dc notivcau sous lc soleil, et !a pllipart de ilos 
iiiodernes liypiiotiseurs quiont nicné grand tapage nvecdes exptriences 
iiiiitkes de celle-lh aiiraient bien dû avoir l 'honnêtet~ élémentaire 
de signaler que ces iiiagii~tiseurs si Iioiinis, si décriés, coiiimunk- 
ment traités de cliarlataiis, avaient cepeiidniit bien vu et bien obser- 
vé ces c~irieux phénotn&iies psychiques. 

Nous verrons daiis notre procliaiii n~iméro que le fl~iide clui - 

émane de l'orgaiiisme est visible pour des sujets dont l'œil selil est 
hyp6resthksié, et que M. de Roclias en a fourni une dkn~onstration 
qui ne laisse rien -à dbsirer. 

(.A Suivre). GABRIEL DELANNE. 

prédictioil de mort 

Les lecteurs de la Revuescientifique et ~iro~-ii lr  dit S'il-itisritc s'iiittres- 
seront pe~it-itre au cas suivant de pri'dictioii de iiiort, bien rérifi& 
par moi et exceptioiinel par la pr4cisiori avec laquelle elle a é t t  faite. 

Au iiiois d'octobre dernier, le Pkre P. ,  cliapelaiii de la Lkgatioii 
d'Autriclie-Hongrie A Cettigne, capitale du Monténégro, tomba 
mn!ade et niourut peu de jours après. Depuis plusieurs années, Ic 
Rév. Père P. souffrait de ln tuberculose, inais se sentant ~ i i i e~ ix  et 
croyant être guéri de ce mal terrible, il décida de quitter sous 
peu le Monténégro, et de passer B un service pllis actif. 

A Cettigne il de~neurait ,i l'liôtel de la Légatioii, dails un petit 
appnrtenieiit attenant i la chapelle et voyait souvent le Ministre- 
Résident d9Autriclie, le baron M., sa femme et leiir fils, un jeune 
gascon de 7 ans, a~iprés d~iquel était attachée une gouvernante 
allemande de 21 ans, avec laquelle le Ptre  P. entretenait des rap- 
ports de sincère amitié. 

L'kté, surtout les iiiois d'Aoiit et Septembre, avaient été très 
beaux .l Cettigiie, et la santk du Pkre P. s'&tait amkliorée au point 
qu'il se considtrait comme entikrernent retnbli, lorsque dans la nuit 
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du 19 au 20 octobre dernier, Mlle K. ,  gi iuveriiaiite du jeuiie baron 
M., vit en r h e  le Père P. couciié iiiort dans uii cercueil. Eii rCve 
encore, elle acquit ln conviction que cette ~ i s i o i i  aiiiioncnit une 
inort procliaine, et I'iiu~iressioii qui eti rl:s~ilta fut si forte, que peii- 
daii t loiigteiii ps elle lie p ~ i t  se reiicdoriilir. Q~iai id  elle retrouva ciifîn 
le soiniiieil, la ii~Ciiie ~ i s i o i i  sc re~irod~iisi t  uiic seconcle fois, et le 
leiideiiiain iiratiii elle lie put s'eiiipCclicr de la racoiiter, les l:~riiies 
aux yeux, au baroii et i la baroiiiie hl.,  q ~ i i  eurent beaucoup de 
peine :I la tranquilliser, eii lui E~isniit ciiiarqoer l'escelleiit ttnt de 
santé do  P2re P. et l'abseiice d'indices iiiquiétniits polir l'nveiiir. 
Ces raisons ii'agireiit qu' i  iiioitié sur Mlle 1;. qiii coiitiii~iait d'nllir- 
mer que le PPre P. cesserait bientôt de v i ~ r c .  

Les faiiiiliers de la Ltgatioii ii'eiireiit pas lonçteinps :i atteiidre 
pour qiie la prc'dictioii ce rtalisit. Eii cffet, jours plus 
tard,le 24 octobre, le Père P. toiiiba gra~eiuei i t  iiinlade, :i ca~ised'uii 
des poiiiiloiis, qui, coinine on l'apprit plus tard, avait été perforé 
par les t~ibercules. Ce mriiie soir, Mlle. I<. , profoiidéiiieiit attsistee 
p u  la iiialadie de son ami, se couclin le ccclir lo~ird ,  et lorsqu'ayrts 
beaucoup de liikditatioi~s, elle réussit eiifiii :i s'eiidoriiiir, elle eut ~ i i i  

secoiid rcve, oli deox cliitTses, - 2 et 8 - kcrits s&paréinei~t sus 
des bouts de cartoiis, se Ievhreiit Iriitemeiit devalit ses yeux et for- 
inèrent, eii se rériiiissaiit, u n  cliiffre cotiir-iluii, zS ; en iiiêiiie teiiips 
elle entendit une voix qui lui iiiurmura : « Il  iiiolirrn le 2s octo- 
bre ». Oii peut fncileiiieiit se représeiiter coiiibieii ce secoiid rCrc 
inipsession~ia Mlle K. Le iiintiii elle en fit part au baroii et la baroiiiie 
M., ainsi q ~ i ' a ~ i  docteur M., le iiiedeciii qui soigiin le inalaile. Ces 
derniers crurent de l e ~ i r  devoir de t r a~ i~u i l l i se r  Mlle K., iiiais le 
firent nyec iiioiiis de coiivictioii que In ~ireinikre fois, car ils 
coniiiieiiqaieiit eus-mbiiies 2 croire .i la possibllitk à'uiie issue 
fatale. 

Mardi, le 27,  l'état du iiinlade einpira, et ckilaii t nus iiistnncc s 

de ceux qui I'eiitouraieiit, il reglit le saint sacreliieiit et fit des aclic~is 
toucliaiits aux faiiiiliers ile la maison. Qiiaiid Mlle I<. s7appro<:lin de 
l ~ i i ,  tout en pleurs, il la coiisola, la reiilercia pour tontes lcî  boiitc's 
qu'elle avait eues pour liii et ajouta : dc~iiaiii priez pour riioi )). 

Cette scl.iie kiiiut beauccup les assistniits. 

Cepeiidaiit, iiirrcredi iii:itiii, le 28, jour q ~ i i  devait Ctrc f:ital ail 
Phre P., contre toute atteilte, il. se se17rlt mieus, et I'ni11b1iorncioi-c 
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fut  tellemeiit sensible, qu'il recoiniilença coiistriiir~ des plans 
~ > o u r  l'aveiiir. Quniit a u  bnroii M., il fit reiiinrquer ii M'le K. que 
sa psthisioii devait aIoir  peu de cliniices iie se réaliser, puisque le 
iiinladc au lieu de se seiitir pire, &tait nu contraire beaucoup inieus. 
N&aiitiioiiis la jeuiie fille assurait lie pas s'tire troinpke, eii affir- 
iiialit que ln jo~ii-nhe, qui ti'htait pas encore finie, le pl-o~iverait. En  
eKet, 1'aiiiélior:itioii du iiialade n'avait été que passagère, et 5 il. 
cle l'alirks-niiili, le Pkrc P. entra s~ibiteiiieiit eii agonie et uiic deiiii- 

, l ie~ire plus tard il avait cessi: de vivre. 
De  cette facoi1 la prhdiction de Mltc Ii. s'acconiplit i ln lettre. 
Deiis jours pllis tard j'eus l'occasion d'interroger tous les acteurs 

de cc fait reinarq~iable, et tous ils nie coiifiriiltreiit l'esactitude de 
ce qui précede. J e  dois ajouter que coniinissant toutes les person- 
nes mciitioniitltes dalis cet nrticle, je puis répoiidrc de leur parfaite 
honor:tbilit& et  ciitiiire boiine foi. Lorsque Ml1"<. nie fit son récit, 
elle nie confia que depuis 6 inois environ, elle avait eu :I diverses 
rcpsises des rêves l>rknioiiitoires qui tous se réalisérent. J e  dois dire 
d'ailleurs que soli estkrieur est bieii celui d'une visioiiiiaire ou 
cl'~iiie ~ ln i rvo~a i i t e ,  et que je ne  serai pas btoiiiié si, p l~ i s  tard, j'en- 
tcli~ls p ~ r l e r  d'elle coiiiine d '~ i i i  iiié~iiuiii. 

Les pr$dictioiis, coiiinie celle doiit je viens de parler, sont rares; 
il est assez fr2queiit que des sensitifs sentent l'n1~proclie de la iiiort 
de personnes avec lesquelles ils soiit en rapport et en  fasseii: part li 
leurs iiltiiiies, tiiais il est excessiveilieiit rare que la date prkcise de 
la mort soit prédite. 

Plusieurs tlikories ont  ét& nvaiicées pour expliquer la prévision 
de l'aveiiir, mais aiicuiie ne  peut étre coiisidérke coniiiie satisfai- 
sniitc. Il y a la tlikorie des clicliés ;LstraLis, que le sensitif serait en  
ktat de voir ; il y a celle de la s~ibcoiiscieiice ou coiiscience subliiiii- 
nale qui aurait la fnc~iltk de pressentir les krktienieiits, ç r ice  i cer- 
tains iiidices iinperceptiblcs i la coiiscieiice normale; il y a ln tliéo- 
rie de l'être transceildaiital, pour lequel les notions de tenips et 
d'espnce ii'esisteiit pllis et qci, par coiiséquent, vit toujours, dans 
le prksent ; d'aprés cette liupothèse, l'lioiniue pourrait sur terre 
eiicore iiiaiiifester parfois ses fnc~iltcs traiisceiidantales dans certaiiis 
états, tels que le soinmeil, la traiice, l'extase ou le soiiiiianilu- 
listue. Enfin il y a la tlikorie spirite qui a t t r i l ~ i e  la prescience de 
l'nvciiir i l'action des esprits qu i  ~>r~r ie t i t ie i i t  I'lioiiiiiie cle se qui va 
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ari ives, soit directeiiieiit, soit par iiiinges ~~iiiboliqiies.  Cepeiidniit , 
coiiiine je l'ni dit, aucune de ces tlikories n'est eii irat de fouriiir 
l'explication coiiiplète de ce pliénonibne mysttrieus, et une &tude 
plus approfoiidie doit ëtre entreprise sur ce sujet, afin que l'liuiiia- 
nit& puisse avoir une coiinaissaiice exacte de ces faits troub1:~iits ct 
profoiid&iiieiit iiitCressants. (1). 

hl. hl. 

Les Materialisations 
DE LA VILLA CARMEN 

En teriiliiiaiit 111011 dernier article, j'ai doiint la iioiivelle coiiipo- 
sitioii du groupe ; iiiais il s'est d6j.i modifit, par la forcc cles cir- 
constances, de la 11zaiii;tre suivante : 

M. i r c i e i t  I3a?zin, aypelt subitciiieiit à Marseille, par des iiit6- 
rets strieux, iic sern pas de retour avant deus ou trois niois. 

M. le Dr Deizis part pour Dijon, daiis une quinzaine de jours : 
il va s'y iiiarier, aprés y avoir fait sa cour : le Jasirriit le perd donc 
fataleiiieiit pour quelq~ie teiiips. 

M"le Lniii-airs el sa filie, par suite d'uiie loi-te reprise de tr~ivail, 
voiit pouvoir utiliser leurs veillees :i l'avantage de leur cotiliiiercc ; 
elles cessei-it donc d'être des nôtres poar le moment. 

Eiifin lc Dr dc Gri-q~iy n d î ~  se retirer A ln suite d'un iunlenteiidu 
assez violent avcc ~ i i l  nuti-e iiieiilbre (2). 

C'est alors que B. B. iious permit d'inviter (niCine cornilie 
oisea~i de passage) Ml'' Caiilille Dzica~zge I " sujet au tli69t1-e du 
I<ursaal. Depuis loiigteiiips, Ml'' C. D. est fervente spirit~ialiste. Sa 
mire  r t ~ i n i t  autrefois :i Paris un groupe disting~it  doiit faisaienr 

( 1 )  Nous connaissons personnellement l'aiiteur de ce récit aiiquel sa 
position officielle interdit de signer ses articles. Cependant, il nous a 
autorisé a confier son nori-i, ~o~z~fidc~zl'iell~~?~c~zf~ aux personnes qui  
voudraient obtenir des détails sur ce fait bien observé de prémonitions 

( 2 )  Nom de guerre. Nous regrettons profondéinei~t cet incident. 
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partie Elr'yhze  NU.^, 'l3olz~zenr P?*e, Fiailz~iinrion, Cl~ni~~ienil, Tré~iicsqirir:i, 
l\ln1e5 Geoyyiun Tl/ekdoil,Hzrgo d'.Airs; et t~i t t i  quanti. 

En ce inomeiit B. B. doiznc directelnent ses instructions li izles inc- 
diums, chez elles. Elles l'entendeilt parler et souvent elles le voieiit. 

A la villa, il parle, et par la table, et par l'kcriture, et par 17i11- 
carnation. 

B. B. i io~is invita aussi zi essayer la tnédiuinnit& de la jeune 1%~- 

?aie, la plus jeune sœur d~ Mlie h4artlie. 
Cette inbdiuiiinit& d'uiie enfant de 13 ti 11 ans s'antiongn comme 

partic~~lièreinciit brillaiitc. Elle f ~ i t  entraînte dans le cabinet et en- 
dorinie en un clin d'ail .  Ellc iio~1.s fit p l~~sieurs  proplibties remar- 
quables. Bref, elle accapara si bien lcs 2uides q~i'elle cil arrctn iict 
le dCveloppeiiieiit dc sa smur ainite. Aussi, le Guide orcionna nux 
autres daines Béraud de s'nbstciiir de venir dans le groupe jilsqu'li 
ce que la niediun1 clioisic par lui fût définitiveinent forinte. 

M'le Marthe fut eiidoriiiie ' plusieurs fois par les Esprits eux- 
n;ênies. 

Elle iiicariin deux fois son oncle, M. Bkraud (Mkdard) mort i 13 
. fin de l'été dernier. 

Il fut de son vivant uii spirite croyant et uii excellent rnédiuizi, 
sans que sa faniille (sa iilbre exceptée) s'en fUt jamais doutée (1). 

Un des plus distingues professeurs de l'kcole des lettres d'Alger 
ilous apprit ce secret dansle courant d'une coilversation. La vieille 
iiii.re de M. Beraud, Agie de 95 ans, r i t  :i Alger et donne encore 
des preuves 1-einarquabies de inidiuniiiitt. 

C'est elle qui, d'.tl;;cr, r i t  distinctement nu D a l i o ~ i i e ~  un sacri- 
ficc ritilel, auquel soli fils Mcdard &tait forcé d'assister i cc iiioiiieiit 
mtiiie. Oui  elle r i t  son fils, spectatcur indigne, mais contrairit 
par le roi, au péril de sn vie, de contempler i i i i  de ces Iiorribles 
massacres o<i des centaines d'existences étaient immolées sur les 
autels d'une inf&rne divinité ! 

La inédiuiiinité est donc Ii6rtditaire dans cette failzille. La 
mère de Muc Marthe est aussi douée : et d'uiie intuition nzerreil- 
leuse et d'autres fac~lltés occultes. Ellc et sn plus jeune fille ont, 
toutes de~ix, vu le G~iide.  II a parli., il a aiinoiict qu'il suivait un 
but prtcis. 

(1) Maintenant elle le sait. 



720 REVUE SCIENTIFlQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

De plris, il a toujours dit, et de sa propre bouche et par nos 
mkdiums, la mêiiie cliose, h savoir : qu'il s'occ~ipai: activeilient du 
groupe, et qu'en dehors du groupe, le surplus de ses fluides L'tait 
cotisacrk 21 iiotre fi!s Mn~irice, dont il cotisidérait le sauvetage 
coiiiiiie son plus beau travail. 

Au reste, daiis ses lettres que iio~is rcccroiis rkguli6reiiieiit du 
Cot~go tous les mois, Maurice parle coiistri~iiiiient de B. B. doiit 
il sent, dit-il, la protectioii autour de lui. A/Ienacé d'une niort 
affreuse, couclici. en joue par une iribn de guerriers 1-ebelles et 
aiitliropop!i;~ges, il déclare positirciiieiit a ~ o i r  seiiti B. B .  arriver :i 

soi1 secours. 
Le Guide lui inspira, dit-il encore, uiie actioii follciiiciit likroï- 

que qui sauva et sa vie et la factorerie qu'il ii'arait 1x1s voulu abnii- 
dontier et OU il était resté, seul blanc, salis ririiics, avec trois iilili- 
cieiis, résolu i la défendre coiitre le pilinge et l'iiicciidie doiit elle 
était iiienacte. 

Il n'est donc pas étoiiilaiit que, mCiile eii l'rtbscnce de Vincciite 
Garcia, iious puissioiis vous envoyer les proces-ver baux s~iivaiits. 

Aprés lit tiiise au net des deux preiiiiers procLs-verlaus, il nous 
arriva uiie singulière aventure. Notre iiiédiuiil TJiiiceil te Garciri, 
qui fiit si grîvetiieiit iiialnde :i Id ferinet~ire du tlikitre, arriva, uti 
soir, chez nous sur les 5 lieures, avec Laura~is. 

Toutes les deux dormaient profondéiiieiit du soiiimeil iii&- 

diumiiique ; toutes les deux étaient en grande toilette. Oii les vit 
traverser le jardin, raides coinnle des autoniatcs. 011 les r i t  entrer 
dans la villa et ii-iarclier droit au salon, oh elles s'assirent, chacune 
dlins un fauteuil, en face l'une de l'autre. 

En vain on leur parla, eil vain on les secoua. C'étaieiit deus 
statues majest~ieuses, dont la vue itiipressioiiiiait gratidetiieiit les 
assistants. 

So~idain, le salcn s'ill~imina en uii clin d'ail ,  et lion pas pnr des 
procidés humains ! Ilanibeaux, candélnbres, bras Louis XV (p1acCs 
si Iiaut qu'il faut une feiiliiie Lille éclielle pour y as:-ives), aiii- 
poules à gaz, lampe pétrole, tout s'alluma. 

Personne ne pouvniit réveiller les Belles au Bois Dormniit, 13 
Presidente dut s'en charger ; et sa siiiiple prkseiice s~~ f f i t  po~i r  
operer le cliangement dtsiré. 

Mais une fois ces dames éveillkcs, quelle sckiie s'ensuivit. 
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Elles lie poiiaaieiit pas se rappeler autre cliose que ceci : Vin- 
ceiite s'était rendue cliez Mme Lauraiis - ce qu'elle ii'avait jaiiiais 
fait auparavant ; car Viiicente deiiieuraiit plus près de la vil!a Car- 
iiieii, l'autre iiiédiiiiii, en  passant, la preiinit toiijours, lcs soirs 
des s&aiices. I l  faut reiiiarquer que ses deus  iiiédiums demeiiretit 

plus de 3 1;iloiii. de la villa. 
I l  est :i supposer toutefois que la iiiédiuiiiiiitb dc lTiiic:ii:e Gai-ïia 

se resseiit eiicorc dc ses cleus pleurksies, car .i la skaiice qu i  eut lieil 
aprbs le diiier, quatre iiikdiuii~s lurelit eiidoriiiies, cloiit Viiiseiite 
tolite la preinii.re, et il ii'y eut nbsoluiiieiit aucuii rbsiiltat npprî- 
relit. ALI reste, elle se repose ciicorc eii cc iiioiiieiit, et iioiis lnis- 
soiis au clier Guicie le soiil de 1;i fnirc reveiiir an iiiointnt oppor- 
tun.  

Mridame la G1<. Noi..r.. 

17er1-e il0 2. 

Persoiiiies yréseiites : la Prksiclciite ; le G6iikral ; htI1' Ducaiige 
(artiste d rn~ i in t i~ue)  ; I\/P* Portal, iiitdiuiii ; Mlle M. Bkraiid, 1116- 
dium . 

Mlnc ln Présideiitc coiid~iit Mlle I\lI:irtlie au c~bi i ie t  des M;itl-rialisa- 

tioiis. 
Le iiourenu iiikdiuiii s'assied sur la c1i:iise en  osier et s'eiidort 

au bout de 3 m i i i ~ ~ t e s .  
Les autres tiiembres preiiiient plaie a u t o ~ i r  de 1:i tablc qui 

se iii&le i la coii~ersntioii par des oili et des 11012 biieryiques, 
c'est-à-dire par des coups violelits qui paraissent frappés sous la 

tablc. 
I i~terrogée,  11  table iiidique le irerrc il0 2 polir ln 1:tiiteriie. 
Les iiieiiibres ca~iseii t eii tre eus .  La l'r6sicleiite, se ylnignniit 

d'uii iiieixbre du groupe qui avait graceiiieiit iiiaiiqut au rhÿlc- 

iiieiit, trois coups terribles reteiitisseiit soudaiii au inur (lu c:ibiiict 
des Matkrialisntioiis et parnisseiit aiissi atteindre Ir sikge clu iii4- 
diu iii , 

Dans le lniignge usitti, ces coups repr6seiiteii: 1111 Oiri afiriiintif, 
u n  Oui très knergiclue. 

0 1 1  prie ensuite cles faits suiraiits : 
Dails les s6aiices du &but cie sa in6ciiuiiiiiitb, M;idaiiie Portal 

47 
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avait été victime de larcins cominis par ~112 Désincarné que d'autres 
rnédi~inis avaient signalt coinnie étant Lin Esprit qu'elle avait amené 
avec elle. O n  lui avait, en effet, pris dans le cabinet, entre autres 
choses, ses boucles d'oreilles et son alliance.Les invisibles ayant été 
consultés pour savoir quaiid les objets soustraits pourraient etre 
rendiis,un Esprit, par la main de M"le Portal, avait tcrit : (( Qu'Elie 
(1) cherche bien dans ses poches aprés les séances a .  Par la main 
de Mlle Béraud, on  avait ajout6 Qli'oii pouvait encore attendre ! » 

D'autre part, les deux mtdiuiiis, la iiuit prkckdente, disaient 
avoir vu, cliaiune dans sa chambre, voler des petits oisea~ix bleui- 
tres. 

Aussi on f ~ i t  ravi d'entendre s~~bi tement  partir du cabinet 
comme un gazoiiillemeilt de petits oiseaux. MHc D u c a n ~ e  dit que 
cela ressemblait beauco~ip A un chant de bengalis. C'ttait net, 
distinct : personne ne po~ivait s'y tromper. C'étaient bien des oi- 
seaux. Et ils se firent entendre h plus de j o  reprixes. 

Mll"Béraud dormit prés de 2 lieuses ; elle fut tranq~iille environ 
une heure. Pendant ce temps, un fantôme blanc sortit du cabinet 
et vint se poser derriére le général. We Portal le voyait admira- 
blement. La Présidente le vit a~issi, mais beaucoup plus vaguement. 
M'le Ducange ne vit rien, mais se sentit anéantie, hpuisi-e, tout le 
temps que le fantô~ne resta près d'elle (elle était assise auprks du 
génkral). Ce dernier ne vit rien non pl~is. Plusieurs détails firent 
supposer au Génkral oue c'ktait sa nière qui essayait ainsi de se ma- 
térialiser. Mme Portal vit le fantônie aller kcrire sur l'ardoise placée 
sur la grande table du fond. 

Aprks la séance, on lie trouva plus l'ardoise. Mais Mmc I'ortal, 
tout à coup, aperqit un crayoii d'ardoise (il était attache i une 
ficelle) pendre devant le baldaquin du Cabinet des Matkrialisa- 
tions. Elle prit le guéridon vert, le plaga devant le cabinet, 
monta dessus et découvrit sur le liaut du cabinet l'ardoise i la- 
quelle appartenaient crayon et ficelle. C'ktait bien l'ardoise qui 
m;nquait la grande table. De l'écriture directe était tracée dessus. 
Cetai t  un  conseil personnel et désagréable adressé .i la Prési- 
dente. 

O n  se perdit en con~ectures sur cet incident. 

(1) Elie est un des prénoms du Général. 
(Note de la Présidente), 
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Pendant cette séance, Mme Portal assura pllisieurs fois voir le 
guide, notainment dans le cabinet, pendant que la je~iiie in&dium 
y &tait. Il avait, dit-elle, une iiiaiii posbe sur la tCte de Ml1' M. B. 
il portait uii diadème étiiicelaiit. 

Mlle M. B., au bout d'uiie Iieurc environ, se mit subitement A 
causer a17ec une persoiiiie invisible aux a-atres meiiibres. Elle l'acca 
blait de sarcasiiies iiiordants, et par ce qu'elle lui disait, on décou- 
vrit que c'était un ancien an?i de M1"Vortal, lequel ami doit $ire 
désincarnk inainteiiant . La jeune médium l'accusa des larcins com- 
mis sur Mme Portal, daiis d'autres séances. 

Pendant ce temps, Mme Portal déclara voir uii b r ~ s  d'liomme 
passer plusieurs fois devant son visage : elle se sentit touclibe à la 
tête,alout~t-elle ; p~iis on lui prit ses ni~iles arabcs,qu'oii retrouva, 
3 111 fin de la skance, 1'~iiie sur la table, l'autre près du cabinet. 

Le médiuin aiiiioiiqa qu'elle voyait des petits oisea~ix et deiiiandn 
au giiide de lui en donner uii gros, ensuite elle cria : 

(( Georges (1), fouille dans tes poclies ! 
Le général obéit et ne trouva rien. 
Le mkdiuin sortit enfin d ~ i  cabinet et se proiiieiin derrière les 

iileinbres. 
Les trois autres daines étaient kp~iisées. Tout  i coup, Mlle Du- 

cange fut prise d'une violente crise nesr-euse. Elle avait dit aupa- 
rzvnnt n 'a~oir  jamais senti de pareilles sensatioiis dalis les seances 
auxquelles elle avait assisté :i Paris. 

Le inédiuiii, la voyant en cet état, se précipita sur la Frksidente 
et l ~ i i  dit :i l'oreille : Dépkclie-toi de la magnétiser ; tu ne vois 
donc pas q~i'elle est mkdium, elle aussi ; nlloiis dépéclie-toi et tu  12 

guériras )). Mnis la Présidenie était bien trop fatigute poiir po~ivoir 
obéir. Elle supplia le Guide de réveiller la jeune inédiuiii, ce qui 
eut lieu de la faqon la plus simple et la pllis nat~irelle. 

Les membres soussign4s certifient, chacun pour sa part, que ce 
récit est conforille ?I l'exacte vérité. 

CARMENCITA NOEL. Ga1 NOEL. 
MARTHE BERAUD. AI~IEE PORT~L.  

Je so~issiçné déclare, siir l'lioiineiir, avoir fouil!& iIails ines 

(1) Georges est le r e r  prénoin du Général, le seul usitt. 
(Note de la Présideilte) 
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poclies pendaiit In s6ance, les avoir bien visitees et n'y avoir rien 
trouvé d'anorinal. 

Aprks la sbaiice, étaiit rciitrt dalis la villa, j'eus l'occasion dc 
iiioiiter daiis ma cliaiiibre. ALI bas de l'escalier, je sortis nion niou- 
choir de la yoclie droite de iiioii veston ; uii petit objet tomba :i 
terre, en roulatir, avec uii br~i i t  iiiktallique, sur le pavé en inosaï- 
que de I'anticliatiibre. Je le ramassai et, :i nia profonde stupéfac- 
tion, je coiistatai que c'&ait une alliatice de feiiime. Je rentrai aus- 
sitôt au snloil. Je la prhseiitiii ces daines et Ail"" Portal la recon- 
nut imiilkdiateiiient coinine l'alliance qui lui avait été soustraite. 

Le Gai  NOEL. 

Présents autour de la Table : 
Eii flbclie A gauclie : Le Gknéral. 
Puis venaient : M'le Camille Dacange, la Prisidente, Mlie M. Bé- 

raud, Mme Portal, hl. Hanin, M. Valaiitin. 
Persoiine dans le cabinet aux Matérialisatioiis. 
Verre no 2. 

On observe un silence.. . relatif. 
Au bout de quelques minutes, Mnle Portal s'endort. 
A ce moment précis, Mile M. Btraud se sent tntrancée ; elle n 

sa connaissance ; niais elle ne peut ni bo~iges, iii parler. 
La Prksideiite est prise d'un Iiorrible ~iialaise. Mme Portal se lève 

eii disant : 
(( Je  les vois. - Les voili. )) 

Acet  iiista:it, la Présidente selit un petit oisen11 qui se blottit 
contre soli cou. Elle crie:(( J'ai 1111 oiseau dans le cou )). Mlle Mar- 
tlie voyait parfaitement le petit oisea~i, niais elle btait cotiime 
changée en statue. 

Elle vit alors un secoiid petit oiseau arriver du côté de la porte 
et se diriger sur la Prési~lente. 

M"Vortn1, qui s'ktait avancie, le saisit au passage, petidaiit que 
l'autre s'eii~olait de drss~is Mme la Ginérale et volait par la cliaiti- 
Lre. Tous ies nleinbres le rirent passer devant la lutnière rouge. 

M. Valaiitin courut au médiunl et la saisit au  inonlent où elle 
IAchait l'apport et tombait en arribre, en catalepsie. Le second 
petit oiseau se percha alors sur le bras du médium, oii M. Valan- 
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titi le prit hciletneiit. 011  deposa le iii6~1iiiiii par terre et oii se 
rassit i la table, eii deiiiniidaiit au Guide le secoiid apport qiii seiii- 
blait aroir  disparu. ALI bout de q~ielqiies i i i i~utes ,  la c:ltalel>sie cessa, 
le intdiuiii se leva et ~ i i i t  cliercher I;I Présideiite. Elle la prit par 
la maiii eii lui disant : 

« Viens ! iious allons le clierclier, fais allumer ». 

Le gbiiéral alluina le gaz et tous se tiiireiit ii cherclicr le preiiiier 
apport. 011 finit par le cl&coovrir, blotti daiis i ~ i i  coiii, ct oii le 
pourcliassa. Eiifii: M. Vnlatitin, apres avoir coiifik le sien :i ln  Pr&- 
sideilte, Çu t assez lieure~ix pour attraper le secoiid oisea~i. 

Le Gbiikral alla :i la villa clieiclier uiie cage et oii constata que 
le Guide avait doiiiiC soli aniie la Présidente deux i-avissacts 
petits beiignlis de la plus petite taille : uii bleu et gris, l'autre gris et 
rouge. 

Les iiouveaus meinbres ktaieii t tclleiiie tit excités q u'oii fut oblige 
de  relioilcer i continues la séatice. 

Nous soussigiits déclarotis sur l'hoiiiieor que ce rkcit est :ibsolu- 
iiieiit coiiforme à la vbrité. 

Noiis soussign6es déîliiroiis sur l'lioiiiicur avoir foui114 et visité i 
oi i~l  Mnie Portzl, le 2 2  i~vril, dails la cliaiiibre de Madaiiie la géiik- 

iale, avant le coiiiiiience~i~eiit de la séaiice, et être absoliimeiit 
certaines que les beiigalis lie pouvaient être dissiiii~ilés s ~ i r  elle. 

K o ~ i s  soussigiiées déclaroiis sur l'lioiiiieur aroir  ciiteiidii Milc Mar- 
tlie Bbrnud encioïinie chez elle,dnns l c  conzmence~r~e~lt d'avril, riire ces 
1iiOtS : 

(r Je t'apporterai des petits oisenlis de mon pays 8 .  

D'après d'autres phrases dites auparavalit, ces mots auraielit été 
pronoiic4s par B. B. incariik et1 Mlle Martlie BGraud. 

Note. -- Les deux p2tits bengalis habitent rnaiiitenant uiie .jolie cage, 
dans la chambre de filmc la Générale ; ils clialitent et gazoiiillcnt toute la 
journée. 
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Verre no 2 

Présents : le Général, le Prbsiciente, Mlle Marthe Bhra~id, Mlle 

Marie B&raud, MlDe Portal, M. Ch. Hai-iin, M. Valantin. 
Les nlenlbres entourèrent tous la table. 
La Présidente les avertit que B. B. (incnrnb eii Mlle Marthe B.) 

lui avait, la veille, fait ln promesse s~iir7aiite : 
n Je te donnerai des fleurs que tu pourras garder n. Il avait aussi 

parlé d'oiseaux qu'oil aurait si Ml1'' Marie parvenait A s'endorn~ir. 
Almc  Portal et Mlle Marthe s'endormirent seules du sommeil mé- 

diumnique. Au bout de quelques miniites, Mlle Marie vit toiiiber 
du plafond une gerbe de fleurs blanclies. 

M. Hanin dit : Il y a quelque cliose de blanc sur la table. La 
Présidente étendit la main et saisit, sur la table, un bouquet de ro- 
ses blanclies. 

M. Hanin ayant observé : (( B. B. ferait mieux de se niontrer lui- 
mi-me, )) les roses sembltreiit tondre et disjnrtci-eut de la main 
de la GéiiCrale, A ce niornent le Génkral vit desceiidse deux an- 
tres grappes de fleurs qui toiiibèrent ciiti I'uiie de l'a~itre. 

La Prisideiite les prit encore : elle demaiidn la I~iiiiière rouge et 
la latiteriie ayant été descendlie et npportie sur la table, on coiista- 
ta que la Prbsidente tenait une Lranclie composke de deux super- 
bes roses artificielles, et une jolie branche de glycine blanclie, 
également artificielle. Quant au premier bouqiiet, dispa;u, elle dit 
penclier :i le croire artificiel, aussi. 

Quelques minutes aprhs, 011 entendit gazouiller un oiseau ; on 
l'entendait courir sur le bois de la table, donner des coups de bec, 
et il seinblair prendre plaisir se faire eiitendse devant clinque 
membre. Alais suliteinent comme on parlait encore de mat6rialisa- 
tion préfkske !I tout, cinq co~ips fsaypbs Lrusquemeiit sur la table 
annoncèrent la fin de la séaiice. 

Les meinbres soussignés d6clarent que ce procès-verbal est coii- 
forme h la vkrité. 
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Nous soussigni-es déclarons sur l'lionneur que renloniées dails 
la chambre de Mîdame la Générale, aprks la séance, dans le but de 
remettre nos manteaux et chapeaux, nous avons distinctement vu, 
dans cette clian~bre qui etait i. moitik éclair&, une grande forine 
blr,nclie sur le se~iil  du cai~inet de toilette de Madame la Gknkrale. 
Cette forme etait 3 niktres eiiriron de nous. Elle rtpondait exac- 
tement :i la descriptioii que 1'011 nous a faite de l'Esprit guide B. B. 
Nous l'avons vu, il avait la figure dbvoilke, et il a fait plusieurs ges- 
tes très distincts, entre autres celui d'envoyer des baisers. 

En foi de quoi nous signons. 
MARTHE BERAUD MARY BERAUD 

A I M ~ E  PORTAL 

Lecture et Transmission 
de la Pensée 

Si le Spiritisiiie est une vérit;, c'est-&-dire si nous eiitroiis rkelle- 
i ~ l cc  t en c o ~ i ~ n ~ u ~ ~ i c a t i o n  avec l'$me des morts, il faut bien admettre 
que c'est leur pensée qui :IOLIS parvient par le canal des niédiun~s 
et que, par conséquent, le cerreau de ceux-ci soit le transmetteur 
q ~ i i  nous iuet :i iut.nie de recevoir leurs pensées. Cette faculté de 
percevoir directeme~.it la pensée sans le secouYs des sens a ktk bien 
étudiée par la Soriété A~r~lilise de Rt~cl~c~*clies ps~~cl~iijzies, mais depuis 
longteinps on coniiaissnit ce pliénoiiii.ne, coinine le prouve l'article 
siiivaiit que 110~1s retrouvons dans un ~ i e u x  recueil de jouriiaox, 
daté de 1865. 

L'auteur, Einile Dcscliamps, n'est pas le pret~iier venu ; i! s'est 
fait une place comme potte et auteur drainatique dans la pléiade 
rotnaiitique, et cotiiiiie il fallait un certain courage i cette &poque 
pour parler publiquemelit de ces phéiiomènes, nous pensons que - 
son tkmoigiiage n'est pas supect; ilous croyons donc utile de 
reproduire eil entier les rkflexioi~s dont il accompagne le recit des 
faits qui lui sont persoiinels. Voici : 

R Si l'homme ne croyait que ce qu'il comprend, il ne croirait 
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iii Dieu, ni  :i lui-iu6iiie, iii ails astres qiii rouleiit sur sa tGte, iii 
i l'herbe qui  pousse sous ses pieds. 

a Miracles, propliéties, risioiis, taiitôiiies, protiostics, presseiiti- 
iiieiiis, co~iicideiices soi-iiai~irelles, etc, que  faut-il penser de tout 

cela ? 
(( Les esprits forts s'el1 tire11 t avec cicus mots : 111z1rso11~c ou bn.rnr,li ! 

C'est oii iie peut pllis coiiiliiodc. Les :iiiics su~)essti:ieuses s'eii tirent 
or1 p l~ i tb t  iie s'eii tireiit p,is. Je prkih-e cle beaocoiip ces itiics ci i 
ces esprits-] A. 

« Eti effet, il f ~ u t  a ~ o i s  de l'iiiingiiiatioil pour qu'oii uisse l'avoir 
malade ; ta~id is  qu'il suffit d'btre klecteur et  aboiiii6 dciix OLI trois 
Iour i iaus  iiidustrirls, pour eii sa1-ois aussi 10ilg et  en croire aussi 
peu qiie Voltaire. Et  puis, j';iiiiie iiiieus la folie que la sottise, 1:i 
supesstitioii que  l'iiisréàulitt ; iiiais ce que je prtfkre tout, c'est ln 
r t r i t t ,  l n  luiiiière, !a r:iisoii ; je  les clierclie avec uiie foi v i re  e t  uii 
cceur siiicire ; j'examiiie tonte cliose,et j'ai pris le parti de ii'aroir <le 
p u t i  pris pour r.iei1. 

(( Voyoiis ! Q ~ l o i  ! lc inoiide iliatériel et ~ ~ i s i b l e  est eiicoiiibr& 
d'iinp2ii6trnblcs riijstéres, de pli61ioiiii-iies iiiesplicables, et oii lie 
voudrait pas que  Ic iiioiide iiitellest~iel, que  la zii. il(: I ' i î~ i i c ,  qui 
tient d h j i  d LI iniracle,eussciit nossi l e~ i r s  pli&noiii&iies et leors tiiys- 
teres ! Po~irquoi  telle boiiiie peiiske, telle fervriite prii-re, tel autre 
dtsir  n'norair-il pas In p~iissaiiir dc produire oo  d'appeler certniiis 
éi-tiieiiisiits, des btnbdictioiis OLI des catnstroplies ? Pourqiioi 
ii'esistei-.lit-il p3s des causes inornles, ïoiiiiiie i l  esistc des causes 
pli)-siqurs, dolit oii ne  se sciid pas coiiipte ? Et poiirqiioi les cyfl iucs 

de ior,irs C!JOSL?J lie seraieiit-ils p:is d6posis et f2coiidbs ci:iiis lir it7i.i-e du  
r<ri1r r i  ii- I'diiie poiir éclore plus t,ird sous ln forme palpable de faits ? 
Or, quaiid Dieu, en cle snres circoiistatises, et pour quelques-uiis 
de ses eiifniits, n daigiit: souleïer  uii coiii do  voile tteriiel, et ré- 
paiidre sur leur fi-oiit ~ 1 1 1  rayoii fugitif di1 Raiiibeau de ln pressietice, 
gardons-nous de crier :i l'absurde et de blaspliéiiier aiiisi la lumiére 
et 1ii vSrit6 ii1Ci1ie j I )  

( 1 )  LC Spiritisme n'admet pas qiie Dieu agisse partialemenl. envers tel 
ou tel de ses enfants. Si cei-taiiis individus m~iitreilt des falcutSs estraor- 
iiiiiliires coiî~inc la prescieiice de l'ai7eiiii-, c'cst qii'iIs oiit développé,  ici- 
h3s o ~ i  dails ci:. \vies aiitirieiii-s, ciilte facuit: qui appai-tient i ~ O I I S  les 
lion-lines, mais qiii n'cst apparente a l'iieuie actuelle qiie chez q~ielcliies 
tins (ibTofr Ijr 1:z ~,érlu~i.;O~t .) 
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(( Voici iiiie rt'flesioii que j'ai faite souvetit : Il a kt& doiiiie allx 
oiseaux et certains aiiiinaus dc yrkvoir et d'aiiiioi:cer l'orage, les 
inondations, les treiiiblemeiits ile terre.(r) Tous  les jours, les b;iro- 
iiiktres nous disent Ir reiiips qu'il fera deiiiaiii ; et l'lioiiiiiie ne  
poiirrait point par uii songe, une visioii, un signe quelconque de 
la Proviileiice, etse averti quelq~iefois d'uii évbiieriient futur, qui 
iiitkresse son Aiiie, sa rie, son kteriiith future ?L'Esprit n'a-t-il doiic 
pas aussi soli atriiospli&re dont il peut ressentir les variatiotis ? Enfin 
quelle que soit la l~itniére du iiierveilleux d jns  cesikcle trop positif, 
il y aurait eiicore du cliartiic et de l'utilité h eii retirer, si tous ceux 
qui en rkfléchissciit dc f;iilles iclairs rapportaient h un foyer corn- 
iiiuii tous ces rnpoiis divergents ; si cliacuii, aprks avoir conscieii- 
cieuseiiient interroge ses souvenirs, rkdigeait arec boiine foi, et 
déposait dails quelq~ies arcliives, le y rocks-verbal circonstancib de 
ce qu'il a t'prouvé, de ce qui l ~ i i  est advenu de surnaturel et de 
iiiiracule~is. Pe~it-être q~ielq~i'iiii se trouverait un jolis q ~ i i ,  aiialy- 
salit les syiiiy tôiiles et les évkne~iieiits~ parvietidrait A secoiilposer en 
partie uiie science perdue. Eii tout cas, il coiiiposerait iiii livre qui 
en vaudrait bien d'autres. ( 2 )  

r. Quant i iiioi, je suis :ipp;ireriiiiient ce que l'on appelle uii sujet, 
car j'ai eu de tout cela dans iiin vie, si obscure d'ailleurs; et je viens 
le preiiiier dtposer ici iiloii tr ib~it ,  persuade que cette vue intérielire 
n toujo~irs une sorte d'iiitéret. 'Tout le petit merveilleiis que je vous 

doiiiie, lecteurs, s'est vérifi2 dalis iila vie r&elle ; depuis que je 
sais lire, tout ce qui iii'asrire de s~irnaturel ,  je le cotisigiie sur le 
papier. Ce sont des iiikmoires d'iiii singulier genre.. . 

« Dalis Ie inois de fkvrier de 1846, je roy~igeais en France ; arrivé 
dans uiie riclie et grande ville, j'nllai nie proiiieiier devant les beaux 
magasins dont elle abonde. L.i pluie viiit :i toiiiber, je ni'abritai daiis 

(1 )  On se souvient qu'à la Martinique, quelques joiirs avant Ici terrible 
catastrophe qui anéantit St-Pierre, tous le; animaux : oiseaux, iiisectes, 
serperits, s'étaient enf~iis de la moiltagne maudite, alors que les liommes, 
inconscieiits du danger, ont été surpris par la \.ioleilce du fléau qui les a 
détruits. (N. d .  1. r . )  

(2) Ce que soulîaitait Emile Descliai~ips a été réalisé par la Sucir:tL= il I I -  

glaise de R~~cbcr*cbt~s $s~ 'cbiq~res  qui a réuni dails ses archives le plus j~récieiix 
et le plus autlieiitiqiie trésor d'observations psycliiques qui ait janiais 
existé. (N. d. 1 r ) 
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une dégante galerie : tout coup, iilc voili i!i?iiiobile ; mes yeux 
ne pouvaient se détaclier dc la figure d'une jolie fille, toute seule 
derrikre uii ktalage de petit bijoux. Cette jeune fille ;tait fort belle, 
mais ce n'(.tait point sa beauté qui rii'eiiclininnit 1i. Je  ne sais quel 
imèret inysttrieos, quel lien inesplicable domiiiait et prenait tout 
inon Ctre. C'était une syinpatliie siibite et profonde. dc'gagbc de 
tout alliage seiisuel, iiiais d '~ ine  force irrtsistible, coixme l'iiiconiiu 
en toute cliose. 

Je fus po~issL: colllnie Llne machine dans la boutiq~ie par une 
puissance surnaturelle. Je marchandai quelques petits objets que je 
voyais en disant : Merci, mademoiselle Sara. La jeune fille me 
regarda d'un air un peu surpris. - Cela vous étonne, repris-je, 
qu'un Gtranger sache votre noiii, un de vos petits noms ; mais si 
vo~is  vouliez bien penser attentir-ement :i tous vos iioiiis, je rais 
vous les dire sans liésiter. Y pensez-vous :> -Oui, monsieur, rkpoii- 
dit-elle A demi-riante et demi-trenlblante. - Eli bien, continuai- 
je, en la regardant fise~rient nu front, TOUS VOLIS n o ~ n n ~ e z  Sara, 
Adéle, Benjamine N.. . - C'est  rai, répliqua-t-elle ; .et aprts 
q~ielques secoiides de stupeur, elle sc init ii rire tout :i fait, et je ris 
qu'elle pensait que j'arais eu des iiiforiiintioiis dans le voisinage, 
ce dont je iii'ani~isai. Mais iiioi, qui savais bien que je n'en savais 
pas Lin ~riot, je fus effraYt de cette divination iiistantaiite. 

(( Le leiidemain et bien des lendeinains, je courus :i la jolie bou- 
tique ; 111~. divination se renourelait :i tout moment. Je la priais 
de penser :i quelq~ie chose, salis ixe le dire, et presque aussitôt je 
lisais sur son front cette penste inexpliqute. Je la priais d'écrire 
quelques iiiots avec uii crayon en me les cachant, et aprts l'avoir 
regardée une iniiiute~ j'kcrivais de mon côté les m2mes mots dans 
le mêiiie ordre. Je lisais dans sa pensCe coinme dans un livre 
ourert, et elle ne lisait pas dans la inieiiiie ; roi l i  1112 supérioritt ; 
niais elle m'imposait ses i d é e  ct ses c'iilotioiis. Qu'elle peiis!it 
ski-ieuseinent cet objet ; qu'elle répét4t en elle-inCn~e les mots de 
cet écrit, et soudain je devinais tout. Le ingrstère était entre son 
cerveau et le mien, non entre nies facultks d'intuition et les choses 
matkrielles. Quoi qu'il en soit, il s';tait etabli entre iious deux un 
rapport d'autant plus intime qu'il Gtait plus pur )). 

Le fait de divination du nom de cette jeune fille est analogue h 
celui rapporté par M. Delanne dans le livre du Congres Spirite. 
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Notre directeur raconte qu'~ii1 de ses amis, M. To~izard, en tournée 
d'inspection du conlict agricole, t r o u n  Lin jour, sur la lande, un 
jeune pitre auquel il delilanda son 110111. Cel~ii-ci s'obstiiiait i ne 
p x  ripondre. Tout  :i coup. A l .  Touzard lui dit : Tu t'appelles 
Joscpli Lemanidcc ! C'es: crai, finit par avouer l'enfaiit. Il y avait 
eLi lecture de pensbe. llmile Descliamps sigiiale bien la diffireiice 
entre la lecture de pens6e et sa trn~ismissiori.il faut que la jeune fille 
pense les mots qu'elle a tcrits sur le papier pour que M. Deschanips 
pilisse en avoir coniiaissa~ice. D:lns ce cas, c'est 5 h transmission 
de la peiisée qu'il h u t  attribuer le plik~omèiie. Voici maintenant 
des épisodes oii la tklépathie et lJextkriorisation de la peiisée ont 
joué chacun son rôle : 

(r Une nuit, j'entendis dans moi1 oreille Line voix forte qui me 
criait : Sara est malade, tïks-malade ! Je cours cliez elle ; un 
médecin la veillait et attendait une crise. La veille ,211 soir, Sara 
&tait rentrke a v e  une fiitvre ardente ; le délire avait duré toute la 
nuit. Le mkdeciii me prit :t part et 111c fit entendre qu'il craignait 
beaucoup. De cette pièce je voyais en plein le front de Sara, et 
111011 iiituition l'emportant sur mon inquiétude même : Docteur, 
lui dis-je tout bas, voalez-vous savoir de quelles images son 
fiévreux somiileil est occ~~prl: ? Elle se croit en ce moment au 
Graiid-Opkra de Paris, où elle ii'cst jaiiiais allée, et une danseuse 
coupe, parmi d'autres herbes, une plante de ciguC, et la lui jette en 
criant : c'est pour toi. Le n~édeciii tile crut en dklire. Qu-lques 
minutes apshs, la nialade s'kveilla lourderiietit, et ses premi6res 
paroles furent : « 011 ! que c'est beau l'Op&-a ! mais pourquoi donc 
ccttè ciguc que me jette cette belle nympl-ie ? » Le mi.decii~ resta 
stupkfait. Une potion oh il entrait de ln ciguë fut adn~inistrte 
Sara qui se troura g~i&rie  eti quelqiies jours ». 

Il est curieux de constater dans ce dernier cas que I'idke de In 
ciguë qui devait entrer dans le mkdicanient destine :i so~ilager 
le suj et, se soit tro~ivée associée i l'hallucination de I'OpCrn . C:est 
un cas, parnii tant d'autres, de cette facultt de se gukrir, qui se 
trouve si souveiit dans le sornriatiib~ilisiile et que M. Myers attribue 
à cette partie cachie de nous-iiiême à laquelle il a d o n d  ie nom 
de coi~science subliininale. Coinment M. Emile Deschamps perce- 
vait-il la penske de la inalade ? Voyait-il les mêmes tableauxqu'elle ? 
L'hallncination visuelle et auditive, dans ce cas, se serait trans-, 
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de ln iiialade au voyant, ou bien portte piiittrait-il dans 
l'iiitirnité de la pensée de Sara ? Les circonstances du rci-cit 
ne pernietteiit pns de tirer une coiicl~isioii prtcise. QL1oi qu'il 
en soit, on  consrate que ces phthoi i~éncs  étaient dl-jh conilus 
et  étudits, bien avant que les savants coiiteinporaiiis aieiit port& 
leur atteiitioii de ce côté. 

BECKER. 

C, ontroverse 

Le iieiiviPnie et dernier chœur porte cette siiiiple déiiomiiia- 
tion : les anges. Il clôt la liiérarcliie c4leste et comprend les minis- 
tres ordinaires de la volontk de Dieu. Ces auxiliaires, ii~odestes 
par le rang eflact qu'ils occupent, reiiiplissent cependant de liautes 
et dtlicates fonctioiis : ils oiit cliarge d'iiues et président aux des- 
tinées des habitants de notre monde. Nori seu!eii~ent uii ange est 
prkpost k l2 garde de clinque Iioiiiiiie, niais l'Eglise, les royaumes, 
les diocèses, les paroisses on t  aussi leurs anges tutélaires. 

011 peut s'ktoiiner de roir des crtatures qui acconi~>lisse~it iiiie 
mission si itiiportante appartenir au plus hiiiiible éclielon sér:iplii- 
que. Pourqi~oi  nous les reprtseiiter c o m n ~ e  inf4rieurcs aux Trôiics 
et aux Dominatioils ; comment croire i la prépoildt:rance d u  rôle 
que s'attribue rolontiers l'Eglise, si ses protecteurs spitit~iels, si les 
conseils de ses dioceses et  les arbitres de ses paroisses resteiit subor- 
donnés aux Vertus, cllargt.es, coiiiiiie nous l'avons vu, d'assurer le 
Lon ionctioniieiiient de la foudre, ou de former les orages et les 
tempêtes ? 

Etablir un ordre de dépeiidaiice entre Lin guide du christiaiiisliie 
et le cond~ic te~ i r  des vents constitue, pour le sacerdoce, o n  trait de 
iioire ingratitude, et pour Dieu u n  acte de partialité, ce qui est 
inadmissible. 

Il faut donc se rksoiidre :i roir  dans le rang assigiit i clinque 
cliœur uii classement arbitraire, ol>iiiioii peu propre ii coiifii-nier 
l'itifaillibilit& des doctrines doginntiqiies, ou bien sc risigner 

( 1 ) .  Voir les deux derniers riuméros de la Revue.  
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:i iiii  aveu plutôt péiiible : celui d'avoir copié les religioiis 
antiques. 

Avec unc mnjestueu se assu 1-ancc, 1'l:lise affirme la r&~~k la t i o i~  
directe de ses eiiscigiieiiients, mais elle se gai-dc bieii, et pour cause, 
d'en doiiiicr 13 ~iioiiidre preuve. Elle oublie voloiitaireiiieiit que les 
c r o ~ ~ i i c e s  dkrivPes de traditions ant6rie~ires ont le caractCre de 
formntioii nlistc. Eii g&iiiral, dit Einile Buriio~if, (1 )  (( elles ont L I I ~  

dogme p-iticipnl pour foiideiiieiit coinnie les religions siniples ; 
autour de ce dogme se soiit agglombés des éléiiieiits étra~igers qui 
ont fait  corps avec lui et lui oiit coiistitul- parfois Liiie ~nytliologie. 
Voici des exeiiiples : 

n Le dognie liébi-nïque était priniitiveiiient séitiitique pur, ideiiti- 
que dalis soli foiid avec celui des Assyrieiis. Ce dognie avait pour 
base la persoiinalité divine, désiçiite d'abord par le iioiii au siii- 
gulicr c'l o ~ i  au pluriel Elohîtii, et ensuite par le nom de Jéliovali. 
Ce dernier rioni lie parnit pas niitérie~~r, cliez les Hébreux, :i leur 
skjoiir en Egypte. Duraiit letir cnptivitt. de soixaiite-dix ails et leur 
coiitact avec le niniide zoroastrien, ils connureiit les anges et les 
adiiiireiit dans leur pailtliéoii. Il se foriiia ainsi, dalis la ~louvelle 
relipioti Iikbraïq~ie, une coticeptioii du inonde suriiat~irel, bien 
différente de la conceptioii priiiiitire. Eii mêiiie teiiips, le clergé 
juif inodcla sa coiisiit~ition d'apr6s celle d ~ i  clergé inazdéeii. La 
di~ergence fut assez petite pour que Daniel, le proplitte, ait pu 
recevoir le titre et la fonction de Rab-niag, grand rabbin des prêtres 
de Zoroastre, des iuages. 1) 

Faire partie d ~ i  clerg6 perse tout en restant propliète de Jhovali 
indique, eii efftt, uii fond comtiiun daiisles croyances dogmatiques. 
Mais, commeiit se fit ce rapproclieiilent, quelle est la part des eiii- 
prunts faits par une religion i la religion siiiiilaii-e ? Si 1'011 esaiiiiiie 
certaiiis points de doctrine, comme par exemple la Risurrectioii et 
le Jugeiiietit dernier, on constate que, de iios jours, ils sont admis 
par le Judaïsme, le Cliristianisme et l'Isla11lisme. Ku1 ne contestera 
la postkriorité de ces deus deriiiares religions sur celle deZoroastre ; 
or, nous dimonire 1111 auteur, (2) celle-ci ne peut leur avoir eiii- 
pruiitk ces doctrines, ((puisque d'nprks le thnioignage de l 'Jvcs/n 
lui-rilénie et des auteurs grecs eiisuite, ces docti-iiies étaient ensei- 

( 1 )  Préface de Lc Mnxdéis~izc, l'Avesta, Charnuel, Paris. 
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gnées cliezles MazdOens pl~~siciii-s sibcles araiit 1'Cre clir&tieniie. 
Resterait donc 1:i religion juive ; et iious sal-011s que, lors de I l i  

' 

captivit6 de Babylone, le peuple juif fut iilis en coiitnct avec 1cs 
Mazd6eiis. La question est donc de saroir de qucl cOté vieiit l'em- 
pr~iiit. Le doute lie sauiait Ctre pertiiis i cct +rd. Nous lie trou- 
vons aucune trace, dans les tcrivains Juifs aiitérieurs :( lx cnptivitC 
de Babyloiie, d'aucune doctrine to~ichaiit l'iiiimortalité dc l'aiiie, 
de la rés~~rrect ion,~ de l'existence temporaire du mal, de la destitiée 
de l 'ime apri-s la mort, de lJefficacitk des bonnes oeuvres pour le 
salut, du J~igcineiit deriiiei-, alors que ces doctrines sont esposkes ct 
dkveloppées avec Liiie pnrlaitr clarté dans l ' v4~cs fn .  

« Ce n'est Siie dans les écrits jiiifs postérie~irs ii In captivité que 
nous royons ces doctrines apparaître, et elicore y soiit-elles ciive- 
lopphes d'une grande obscurité. Cela est si vrai, que les Saducéens, 
secte q ~ i i  meprisait les traditions et s'en tenait uiiiqueineiit aux 
croyances contenues dalis la Bible, prétendniciit, et arec juste rai- 
son, que la doctrine de l n  IItsurrection ne se trouvaiit pas dans ce 
livre, ils ne devaient pas accepter cette croyance. Ce fait nous est 
meiitionnk par l'évangéliste Luc, dalis son Cvaiigile (cliap. zo, vers. 
z7).Con11ilent admettre daiis ce cas que I'empr~itit de ces doctrines 
nit &te fait par les Mazdéens ? Tout ~ ious  dé~iioritre, au coiitraire, 
que ces doctrines Icur soiit propres, car elles forment la base de 
leur systéme religieux, tandis que certaiiies sont en opposition ab- 
sollie arec l'eslirit sétnitique. Et c'est ce qui esplique pourquoi elles 
soiit si claireiiient exprimées et si ininutieusenlent dereloi~pées dans 
les livres iiiazd6ens, si confiises ct si obsc~ires dans les livres juifs. )) 

La tlikorie des anges gnrdiens n'est donc pas nouvelle, puisqu'on 
la retroove cllez les Perses et cliez les Clialdéens. Ccpetidaiit, il but 
relater l'innovation d'un saint Docteur. Elle cspliq~ie le diois de 
leurs protéçks par les guides spii-ituels.011 pouvait, eii effet, se de- 
mander quelle règle présidait i cette adoption, coinnient s'établis- 
saient les rapports entre les liommes et l e ~ ~ r s  ctlestes protecteurs. 
G r k e  i Origène, (1)  cette lac~ine f ~ ~ t  comblée : les anges, dans le 
ciel, tircvi au 3oi.t ~ O U I -  décider de quelle nation ou de qoelle pro- 
vince c'.iac~iii d 'eus preiidra soiii, ou de quelle persoiine il sera Je 
gardien.. . . 

(1) Orig. Homil. XXIII, in lib, Jes. Nave. 
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Les anges s'en reniettatit au liasard pour g~iicler la destiiite d'un 
Iionime !. . . Il n'y a qu '~ in  cerveau ortliodoxe pour faire dc pareilles 
troiivailles ! 

Aprks avoir énuniéré les diverses c;itbgories de a purs esprits u, 
il 11011s reste présenter leurs adversaires les démons. 

POLIS les auteui-s ecclbsiastiques, pour les chrétiens douts d'une 
foi robuste, pour les vieilles femmcs et les jeunes enfants, les dé- 
iiioiis sont des anges dbclius de leur aïicienne spleiideur. Rkuiiis 

dalis l'enfer OLI dispersks dans le inonde (l'emplacement n'est pas 
trhs bien fixi. par l'Enlise), il soiit aniinks de 1i:iinc contre Dieu et 
d'e1i2.i~ contre iious. Sous l'empire de ces deus sentiments, ils em- 
plgent,  pour nous perdre et nous faire- tomber avec eux dans l'eii- 
fer,deus moyens que Die~i  permet : I" les teiltations ; 2 O  les obses- 
si0 tls ou posscssioiis. 

Disons t o ~ i t  dc suite que les progres de la tliCrapeutiq~ie nioder- 
ne : isolenlent, s~iggestion, gymiiastiq~ie melitaie, 11'-gikiic gtiihrn- 
le, etc., ont radicaleinent privé les démons di1 deuxikine moyeri. 
Les effets de ce traitement sont tellemelit puissants et le nombre 
des posséd6s si rares, qu'aucun exorcisme estraorditiaire (1) nc peut 
pliis étre fait a~ijourd'liui sans la periiiissioii expi-ezze dc I'kvêque du 
dioctse.. . Certaii~es optrritions de ce genre rcstL'es sans résultat, le 
d o ~ i s  scepticisnie conteni~iorain pour les maiiifestations diaboliq~ies, 
et surtout les iiidiscrktes eiiq~iêtes scieiitifiques conseil!eitt au clergé 
une rkserve prtidente. Il clierclie donc li diminuer les risques désa- 
grkables de inéprises, et i eiiipêclier autant que possible dc prendre 
pour des posskdts des esaltks ou des nialades. 

D'où provient cette anitnosit~ des dknions envers les liabitants de 
notre terre ? I'lusleurs ltgendes noos I'app reiiiient. Prtsentkes avec 
une assurance toute religieuse, elles n'en sont pas moins combat- 
tues par la critique nioderiie et aussi, faut-il l'nvo~ier, par des tliéo- 
logiens éminents. 

Voici l'une d'entre elles : 
lielatant ln cliîite des anges, un pieux éducateur de la jeunesse ( 2 )  

dit : (( Un d'enx, LIIC$CI,, ainsi nom~iih parce qu'il Etait le plns beau, 
le plus parfait et le plus glorieux de tous, hbloui des q~ia1iti.s bril- 

(1 )  Pour le distinguer de l'exorcisme ordinaire qui a lieu dans la céré- 
mollie du baptême. 

(2) Guillois, Ei~pZicntioiz d ~ t  cntt:chisnte, tome I ,  p. 167. 
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laiites dolit il était doil&, se toiiiplut en  loi iiiêiiie. Il oublia que tout 
ce qu'il avait, il le tciiait de Dieu, et le 1-aiig oii Dieu l ' a ~ a i t  p1;icb 
ne lui suffit plus : rr Je  nioiiterai plus hriut, dit il dniis son fol or- 
gueil, j'établirai iiioii trôiie au-clessos des autres et je serai sc:iibI:i- 
ble au Ti-t:s Hnut. » Ceux qui partageaielit ses seiitiineiits accueilli- 
rent ces paroles (1) par I I I L  n~nr , i i r~~r-c  ~i'nppl,olu~!ioolr. 

(( BientOt des iiiillio~is c1';iiiges prirent part li sa révolte; et pzr i i i i  

nvcuglei-i~eiit moiistrueux, ils pr6férCreiit la don~iiintioii de ce cliel 
iiiseiisé a u  ilous eilipire que le Crkilteur exerqait siir e u s .  Il y eut 
alors, dit I'Ecriture, uii grniid coiiibnt daiis le ciel, 1'ai.cliangc 
Micliel, pleic de feu pour les iiitérCts de soli 1ii:iiti-e, fit retentir 
toute l'ktcndue des cieux de ce cri cic rnllieii-ieiit : qlri rs/ ser~ibl i i l~lc  

h Dietc ! ( 2 )  Aussitôt uiie iiiultirude d'aiigcs,r(.poiidaiit cet appel, 
se joigilireiit zi lui pour attaquer les rebelles, ces deriiiei-s fui-ciit 
vaiiicus i~ialgi-é leur résistailce, et  leur placc iie se trouve plris drins 
le ciel. Dieu les dépo~iilla des doiis gratuits dont il les avait oriiés 
et les coildaiiliia i l'enfer ». 

Oii dirait uil récit vécu, tellcmeiit sont prlttcis les inoiiiiircs 
ditails. Seule, l'iiispii-atioii d'en liaiit peut guider uiie pareille 
narratioii ! 011 suit de l'mil Lucifer dails ses iiiouveilieiits de révolte, 
l'oreille perçoit le fniiieux ~iii~i-iirzit-e d'nppro6iciion, enfiii, lJiniagiiia- 
tiori aidant (oh ! combien), oii assiste aux dispositioils du conibnt, 
et, frkinissaiit d'un saiiit eiitliousiasiiie, l'esprit se sorpreiid :i répé- 
ter le cri de 1-allieiiieiit.. . 

Mais on lie saurait peiiser tout. Les auteurs de cette ~ilerveil- 
leilse tpopée ti'oiit pas soiigE que de belles âiiies, saisies d'adiiiirn- 
tion pour les dkfenseui-s de la boiiiie cause, aimernient :i relire le 
récit de l e~ i r s  exploits. Leur stupifactioii dut ktre profoiide eii 
voyaiit que les paroles, inises dans la booclie de Lucifer, on t  été 
proiioiicées, noii par cet ange et loiigteiiirs avaiit la créatioii de 
l'lioiilme, mais bieii par le roi de  Babyloiie qui tenait les Juifs en 

(1)  Cette phrase est extraite du n-iaiideinei~t de M?' Gousset, cardinal . 
archevêque de Reims, pour le carême de r 866. Cité par Allal1 Kardec Le 
ciel et  l'ct?fei., p. r 34. 

(2) C'est la traduction du mot  hébreu Micbnel (h l  K L). Il  est ail moins 
bizarre qiie l'un des n~en-ibres d'une liiérarchie inférieure ait choisi soli 
propre nom polir exprimer son mécontelitement et rallier ses partisans, 
pris dalis toutes les hiérarcl-iies. 
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captivité. (Isaïe, XIV, J I  et s~iiv.). De plus, la descriptioii di1 
coinbat n'est qii'uiie vision r;icoiit$e par l'auteur de l'Apocalypse 
(chap. XII). 

Eiifiii, si 1'011 coiiipare cette iiiêiiie visioii, peu banale certes ! 
avec les iiari-ations siiiiilaires de-; religioiis aiitiqucs, oii peut se 
reiidre coriipte que In lutte allegorique des deus priiicipes du bieii 
et d ~ i  iiial avait kt& décrite fort loiigtemps araiit l':ippa~-itioii do  
cliristiaiiisiiie. 

Mais alors, eii q ~ i o i  coiisiste pr6ciséiiient le pkclik des aiiges ? A 
cette questioii, uii prelat (1) 1-Cpoiid : C'est ce qii'ii faut nolis 
rbsoiidi-e igiiorer.Les Scotistes oiit i ~ z ~ ~ i i t é  i ce sujet ~ i l i  r k i t  pleiii 
de poksie et qui frappe ~ivenie i i t  l'iiiiaginatioii. Dieu aurait rivé16 
aux anges le dessein qu'il avait formt  d '~ini r  uii jour l ~ ~ p o s t a t i q ~ i c -  
iiieiit la iiature diriiie :I la iiatl1i.e liuiriairie, et il aor;iit propose 
d'avniice :i leur adorntioii cet lioniiiie eii qui devait résider la plt- 
iiitude de In divitiitk. Les anges se seraieiit dirisks :i ce sujet. Les 
uns, eiitrant dans les desseiils de Dieu, nusnient ador6 le Sauveur 
(lu iiisiide ; les autres, égarés par l'orgueil, ii'noraieiit 1-o~ilu rois  
dans 1'Hoiritiie-Dieu que la iinture liuiiiaiiie, iliftrieuse :I 1 . 2 ~ ~  pro- 
pre iiaturc, et lui nuraieiit sef~lsé lzui-s homiiiagcs. Ce rkcit I I , P I - -  

e)?il!ci[x n'a rieil qui coiitredise les eiiseigtieiiieiits de 12 foi ; il n de 
plus le iiierite de se prPter adluirablenient aux dkveloypetiieiits 01-3- 

toires ; niais, coi~~ilze il sze ieepose, ~zi stli. l'Er/-ti~i~-e, rti sur la T~+nditiolr, 
~zous ne poirvoizs ndtnetf~.e .?a anlcrt.i- ibéolo~igne ) i .  

Voili  uiie iiégatioii absoloe d ~ i  déiiioii ! Par qui est proiioiis4e 
cette parole si grare ? Pni- uii prince de l'Eglise, caiiiérier secret d u  
pape Léoii SIII.. . 

La preiiiikre ltgeiide, qu'il passe d6daigiieuseiiieiit soos sileiice, 
ii'est que le pile reflet d'antiques doctriiies, et, eti raisoii de gros- 
sières iiiterpolations, lie mérite aucune ntteiltioil. Lri seconde, d'uii 
caractère beauco~ip p l~ i s  sérieils est l'œuvre d'uii ad\-ersaire de saint 
Tliomas d'Aq~iiii, que ses p.~rtisaiis oiîr i ~ ~ ~ l ~ ~ l ~ f é c  . . . 

Au point d e n i e  tlitologique, uiie e t iv re  d 7 i i ~ a t i i i  lie 5e 
discute pas. Toutes  les subtilités de  la dinlectique i-eli,' aieuse ne 
pourront préseilter uii arguiiieiit ou  uii rkcit iiiensoiiger coinme 
une preuve Iiistorique, scieiitifique oii doctrinale. Uiie religioi~ q ~ i i  

( 1 )  h l ~  de Keinaéret, LE: Origirres, p. I 18, Paris, Paliné, 1870. 
48 
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rend uii culte A l'Esprit de véritk doit s'absteiiir du ineiisoiiçe. 
Affiriiie-t-elle détenir la lumibre, ce n'est pns pour la inettre liypo- 
criternent sous le boissea~i, sous prétexte d'en adoucir le trop vit 
kclat. Jks~is a stigmatise le procc'dé. Vous gémissez siir le niailque 
de foi, ô miiiistres du Seigneur ! Vous reprochez nus hoiiinies de 
négliger r( l'enseiçiiemeiit positif n de I'Ecriture, ch bieii ! esaiiii- 
nons cette soi-disant rkvélation. Qu'y trouvons-iious ? Un Dieu 
féroce, cmel, implacable. 

Non se~ileineiit Jéhovah lie pardonne pas aLix coupables, mais il 
frappe niéine des iniioceiits. Avant la sortie des Hébreux d'Egypte, 
il leur ordonne de voler les vases d'or et d'argent,puis, il fait mou- 
rir tous les nouveau-nbs des Egyptiens (Exode, XI, 5, 6 ,  7 ; XII, 
12, 29), et il ajoute : « Ce joiir-li vous sera un inonunient éternel 
et vous le célébrerez de race en race, comme une fkte soleriiielle du 
Seigneur (XII, 14). 1) 

Il fait périr l'arinbe entikre du 13hasaoii et accepte les cantiques 
d'actions de çrice que lui adressent A ce sujet les eiifaiits d'Israël 
(Exod. XIV, 2 4  ; XV, 1). 

Jéhovah perniet la destriiction des peuples qui dbfendeiit leur 
pays contre l'invasioii des Hébreux (Exode XVII, 13 ; Norith. ?(XI, 
;, 24, 35). Le prophbte Balnani aiinonce que le peuple israhlite ne 
se reposera point jusq~i'L ce qu'il  di^-ore sa proie et qu'il Goivc le 
s a y  decfux qu'il nzdrn tirés (No~~ib.  XSIII, 24) 

Le Dieu de Moïse ne parait guére plus tendre pour 3011 peuple ; 
cel~ii-ci ayant adoré le veau d'or,le Seigneur d'Israël dit aux enfants 
de Lévi : « que cliaquc homiiie mette son kpée :i son côté, passez 
et repassez au travers du caiiiy d'une porte A l'autre, et que cl~ac~rii 
tire son fière,  sol1 ami, et celui qui lui esi ic plils proclle (Exodc XXXII, 
28). 

Mais c'est une théogonie de caiinibales, cela !! 
Dans une autre circoiistaiice, les Hébreux ayant murinuré, Jilio- 

val1 !es condaniiic, A partir de l'âge de vingt ans, mourir dans le 
dtsert (Nonzb. XIV, zgj. Aprés la séditioii de Cork, Dieu fait iiiou- 
ris par le feu qltnfor;~ ~izillc sep,' cellts hoiiztiles (Noi~zIi. X?-1, 49). 

Voili bien le Dieu de bontk ! 
Quicoiique tüe en sacrifice un bœuf, une brebis ou une cliévre 

~oiisacr&s au Seigneur « périra du milieu de son peuple (Lizlit. XVII, 
3 ,  4). Il en sera de m2iiie pour cc!ui qui inaiigera du s:iiig ( L c L ~ I .  
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XVIII, 14). Si quelqu'oii se rend coupable d'inipi6t6, d'ido1:itrie 
ou de prol;iiiatioii, il sera puni de iiiort (LÉuii. SIX, Y, ::i S ; XX; 
XXIV. 1'1. I 6 ) .  

Il n'admet pas le pardon des injures ; la pciiie d ~ i  talion est or- 
donn&c : fracture pour fracture, u.il polir a i l ,  delit POLIS dent 
(Lévif. XXIV, r 7, 22). 

Certaines peiiplades c1'Atiitriq~ie profcsseiit le iiiêinc code de 
vengeance ! 

Enfin, si son peuple ne ~ l cu t  pas l'i.couter, le doux Jkovali le 
p~lllii-a, JUSQU'A LE REDUIRI:, A MANGER L.4 CIIAIR DE SES FILS ET DE 

SES FILLES (Lebit. XXVI, 29). 

Le voil:i bien l'enseigiicnieiit positif !! Et coiiiciie 1'011 comprend 
le suprî-ine dtdaiii de Jiovali pour Moïse q~i i ,  lui ayant demandé .i 
cositeiiipler sa face, iie put w i r  que la partie postL'rieure de soli 
auguste personlie (Exood. XSXIII, 2;). 

Q ~ l e  peuvent être les célestes messagers d'une divillit6 aussi 
saiiguinaire, sinon l'image parfaite de leur maître ? Et cependant 
les coiiimeiitateiirs des anges nolis les prtseiiteiit coiiinie la persoii- 
nificatioii absolue de la douceur et dc la niiséricorde. Cette ailo~i-ia- 
lie s'explique si I'oii reiiioiite aux sources d'où provieiliieiit ces 
traditioiis. Loiigteinps avant l'apparition du Peiitateuque, les peu- 
ples védique et perse avaient d t j i  foriiiulé l'linitk de l'&se suprênie, 
la doctrine de la cliûte et  Ce la rtdcii1ptioii, celle des boiis e t  iiiau- 
vais nngcs, la tli4orie des iiicarnatioris, si ainpletneiit dCveloppée 
dans l'Inde, ~'iiiimortalit; de l'Aine, etc. (1). Rloïse, au contr:iire, 
fait de Jkovali le D ~ F U  pilrticulicr, ilatio~ial des Hkbreux, tyran re- 
doutable doiit lcs messagers exkciitent les terribles setitericrs. Plus 
tard, par leur contact avec des nations i.traiig&res, les Israi-lites 
niodifieiit leurs conceptions primitives t o ~ i t  cn coiiserraiit jalo~ise- 
nient leur Dieu personnel. De ld, certains contrastes bizarres, 
incolibrents : le peuple juif s'affaiblit dans sa foi, ntaniiioitis il 
reqoit des secours d'en haut : cinq aiiges, iiiontés sur des clievaux 
couverts de Iiarnais d'or ( 2 )  descendircnt du ciel et toèretit i 

(1) Voir Lc Buddhicnze, Le Mn<t7Cisnzr, ouv. cités, et Emile Burnouf 
dans soi1 oiivrage Scielzce des rrll,oiol~s. 

( 2 )  Mgr Boiirq~ard L n  Bihk ill~rstl-ér, p. I I 8. Betiziger, Siiissc, I JIq9, 
Comtîie cette description brillante dénote bicii l'esprit oriental et la pro- 
venaiicc de la 1ége:lde. 
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l'eiiiieiiii 20.000 Iioiiii~ies :1 pied et 6.000 cavaliers. Enfin, l'liypo- 
crisie et l'iiicréclulitk s';tendant de pllis eii plus, le Seigiieiir, au 
lieu de puiiir son peuple coiiinie y.ir le passt:, 1iii eiiioie au con- 
traire des aiiges aiiiioiicer la reiilie d'un saul-eus de ioiis les ?~otiitiics. 

Ces liistoires fa5ule~ises ont  pu satisfaire ilos phes .  elles lie sali- 
raieiit convenir aux aspirations iiouvelles. Ces iiiultiyles crbatioiis 
niystiq~ies occupalit une place :t part daiis l'univers, Skrapliiiis t irori-  
st?s i~inis :t;itioniiaires, Clibrubiiis sails rôle dbfiiii, Trônes ou Do- 
miiintioiis dont l'occupation coiisiste ifaire eiiteiidre d'iiiteriiiiiiables 
caiitiques, cnt6gories d i~c r ses ,  iiiiioiiibrnbles &ries d'aiiges se teiiaiit 
debout ou prosterii6s deraiit le Très-Haut, tout cc p:intliéoii iiiy- 
tliologiquc i-kpugi~e A la raison. L'liypotlikse angélique fait pllis 
eiicore, elle accuse la Diviiiité d'iiicolitrciice, de caprice et de 
partialité. Par l'intervalle iiifranctlissablc laissé entre l'lioiiiiiie et 
les créatures célestes, liiat~is iiifîni qui, d'aprhs le dogirie, ne  sau- 
rait Etre coiiiblk, cette croyance tliéologique enl&ve :I la crtatioii 
l'uiiité grni2diose des !ois diviiies, la reinplacaiit par iine étroite 
coiiceptioii liuiiiaiiie. 

ALI con!rnire, le Spiritisiiie iious fait eiitrevoir uii idéal de justice 
bien sup4rieur A celui des ltgeiides clir4tieiines. POLIS lui, les dé- 
liions lie soiit que des 5mes arribrées, alo~irdies jusqu'ici par les 
vices de  notre liuiiiaiiitk ou ceux de iiiotides eiicore iiift.rieurs ; les 
aiiges les plus radieux soiit ces iiiéilies âiiies épurees par de longues 
iuttes pour le bien, dbiiintkrialiskes et yoursuivniit salis cesse leur 
inarclie asceiidante, et, entre ces deux points estrémes, la iiiulti- 
tude des ames parvenues aux divers degrhs de l'bclielle progres- 
sive. 

Ln doctriiie des Esprits i io~ i s  déiuoiitre et nous prouve la solidn- 
rit6 entre le iiionde spirituel et le moiide cosyorel, la justice abso- 
lue dans les diverses positioiis occupées, et enfin, l'uiiité, 1':iariiio- 
nie, le L~ut gsaiidiose de la création. 

Feinte ou siiicére, l'iiidiçnation du clergé contre le spiritisnie 
ii'arrêtern pas sa niarche : q~i ' i l  le veuille ou q~i ' i l  s'y oppose, tôt 
ou lai-LI il recoiiliaîtra la r t r i t é  de ses eiiseigiieiiienrs. Ses dénkga- 
tions ne serreiit ?I rien, la loi d ~ i  progrès est iii&luctable, l'kteriiitk 
infinie. 
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Un fait étrange 
Il est eiiviroii 7 11. I 13 d u  iiiatiii. 
Je suis eiicore :ILI lit. Jc suis éreillh - ce q~i ' i l  iiic seiiible ziicore 

nujourd'liui -- depuis quelq~ies iiistniits. 
Je r e u s  preiidrc cotiii.iissniicc d7uiie lettre qui vieiit de iiie pnrve- 

nir. Elle est assez 1-oluiiiiiieiise. 
Eiiireloppe L>ln:iil~c du foriuat voulu polir secesoit du papier de 

la diiiieiision dite comiiierciale. Je  l 'o~ivrc eii dkcliirant cette ciirc- 
loppe et  je deplie cl'abord uiie feuille siiiiple, iiiipriiiiée, p~ i i s  uiie 
niitre feuille iiinis double, iiiipriiii4c égaleiiieiit, iiiais portant en  

tete, coiiiiiie, seiiible-t-il, recoiiiiiiaiidatioii dc lire jusqii'ao bout, le 
iiiot Vus0 écrit i In  niain. 

Je lis uiie ou deux ligiies. Il s'agit de coiitrib~ier :l faire le iii-ccs- 
saire pour kviter h 1111 i-crirnin sniis ressources le désagrtiiic~it d'uiie 
coiitraiiite par corps aprhs prisoii subie, pour iioii pnieiiieiit clc l'n- 
iueiiile qvi, eii o ~ i t r e  de 1.1 prisoii, l ~ i i  a i-ti- iiifligée. 

Ln lecture dcvaiit êire longue, le teiiips soiiibre, je preiids iiioii 
lorgnoii, j'all~iiiie 1ii;i lniilpe .i Sn;: : puis je r e u s  reprciiclrc ct lirc 
iiia lettre. Oii doiic est-elle ? Je  secoue iiiutileiiieiit, iuiiiiitieuse- 

tiieiit et loiigueiiieiit draps et coiirertiires. Rien. Absolumciit rieii, 
rii lettre, iii eiirreloppe. 

P ~ i i s  dipit&, j'arrive ii iiie paser des questioiis ausq~ielles j ' k t~ i s  
tout :L f i t  li iii2iiic de répoiiiire : Coi~~i i ie i i t  doiic cette lettre 111'4- 
tait-elle parreiiiie ? 0 1 1  ii'a pas soiiiii ; je ii'ai doiic pas eu :i me  

lever pour aller la recel-ois. Persoiiiie ii'a pli iiie l'apporter puisque 
je s ~ i i s  seiil cliez iiioi. Seule iiin clef p e r m ~ t t r ~ i i t  d'entrer ici ; or, mn 
clef, la voici. 

Doiii, j'ai d6i:icli:t& uiie lettre iiiiL~giiinire, j'ai pris p'irtielieiii eiit 

coiiii:iissniisz d7uiie lettre qui ii'esist'iit pas ; et si je dois coiistatcr 
que j'ni eu uiie lialluciiiatioii, il est, pour iiioi, bien certniii qric jc 
iiie tro:iv.iis alors d.~iis ~ i i i  4tat qiie je lie s:iur'~is q~i:ilifier, iiinis q u i  
iue sciiible eiicore avoir étk 1111 ktat de veille plutôt qii'uii ét'it ile 
soiiimeil. 

Je  dois dire eiicore que les d4tnils iiint&riels de l'enveloppe et  des  
feuilles q~i'çlle soiiteiini t iiie sont eiiiorc a~issi  prkseiits q ~ i c  si t o ~ i s  
ces filits amient eu de 1;i skalité. 
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Et ce Uer:iier point ajo~ite, pour moi, ?i l'étraiigetk du pliiiio- 
ii1;3iie,car je réve assez pcu cl'ordinaire ; mcs rtvcs soiit d'une rciilar- 
quable absurdité, d'une parfaire incolikrence et q~ielq~ics  efforts que 
j'aie faits souvent pour en conserver le souvenir, toujours ils ont  
étk vaji-is ; et peu de iliinutes aprés le réveil mn iii&iiloire a perdn 
tout ce que je lui avais demaildi de cor-iserver. 

HUBERT BONCHAMP. (1) 

C'est dans les premiers jours du présent mois de nlai 1904 que 
m'est arrivée cette., . aventure. 

Aucun fait du genre de celui iioiit la lettre iil'eiitreteiiait (!!) ne 
m'avait occupé l'esprit depuis des années. 

Influence des Esurits 
L 

désincarnés sur les incarnés 
larcairmatioia dle 17EspaE t dams Ila iaia&Père 

Marseille, le 5 Avril 1904. 
Mon cllrr Gabriel, 

Je vous envoie le recit d'une visioii que j'ai eue il y n quelque 
tc11ips. 

J'ttais en villbçiatcre chez de boiis niiiis, M. et Mm' 1:. P. ... . ., 
qiii habitent leur supcrbc cliiteau aux eiiviroiis de Marseille. 

Dans nies promenades quotidieiiiies travers cette nxgnifique 
proprittk, uii matin je passais devant tiii iiiontic~ile. Je iii'arrétai ; 
l'aspect en etait attrayant 

Couvert d'ui-ie lierbe d r ~ i e  et verte, kninillte de fleurs de 
toutes iiuaiices? il brait oiiibragt par des arbres s~c~~ ln i s e s .  Tout  
invitait au repos. 

Je  grimpai. Protéçk par les puissaiites raiiiures contre les sayoils 
d'un soleil de Juillet, je m'assis et je rcvai.. . . 

(1 )  Nous pensons qiic le phénomène relaté par notre correspondant est 
c e l ~ i  auquel on a donné le nom d'liallucinations hypiiopon~piques, c'est à- 
dire celles q u i  se prodiiisent au moment oii le réveil n'est pas encore 
parfait. Elles sont senlblables aux halluciiiatioiîs hypnagogiques, qui ont 
lieu avant de s'endormir. Elles illustrent In théorie de la création de la 
prnsée et sont caractérisées par leur intensité et le souvenir qui en reste 
tresaprésent à l'esprit. 
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Le l>moraiiia qoi se dkroulait dcvati t iiioi, inagiiifique sous la 
l~~iu ikre  niatiiiale projetant dcs oi~ibres variées sur les collines, les 
unes iiues, les aritres boisées ; les vastes prairies parsemties de iiîai- 
soiinettcs et d'arbres fruitiers ; le son cristallili d'un ruisseau dont 
l'eau limpide coulait nies pieds ; la solitude et le caLiie profonds, 
tro~illks seuleiiieiit de temps en tetups par les clocliettes des trou- 
peaux, tout cela procurait A inon esprit une douce reverie pleine de 
cliarme . 

C'est alors que la pensée se transporte dans les régions supkrieures 
et nous ramkiie A Dieu, trop soiivelit oublié, liklas ! dans les tracas 
(le In vie journalikre et les bruits de la ville. Non ! me disais-je, 
Dieu n'est pas 1h OU l'esprit occupé sans cesse d'affaires matkrielles, 
d'obligntioiis iiiiposées par la sociétt, n'a ni le temps, iii le vouloir, 
de s'klever au-dessus du terre-&-terre.. . . . 

Et, peu & ~UI, je sentis s'eiigourdir mon ?illie.. . Alors j'eus une 
visioil . 

Je vis d ' ho rd  iiidistiiicteinent des foriiies s'agiter autour tle moi 
claiis tous les sens, voltiger dans l'air. Je crus uii instant li une 
afiestioi~ de iiia vue ; iiiais. progressiveiiient, elles se dessinèrent 
plus claireiileilt. 

Je les vis preiidre un corps, une apparence humaine. Il y eii 
avait cii bas frisant la terre, un peu yl~ls  llaut et plus liaut encore. 
Toutes p'iraissnient sr livret- i uti travail absorbant, iiiaiç encore 
iiiesplicable po~i r  nioi. 

Te royais des Esprits dont le fluide soiiibre et grossier iiioiitrnit 
leur inftiriorité. Leurs pensées mauvaises les reteiiaient :l la Terre. 
Je les ris s'attacher i des incarnks et leur inspirer de i1iauv.i' ' 1s seii- 
timeiits. Ils s'eii é!oi~iiaieiit uii instant, laissant leur sinistre 
influelice produire l'effet dksirk, et revenir bientôt poursui~re leur 
o'urre iitfaste dniis le cerveau de ces iiiallirure~ix trop faibles pour 
rksister :i ces iiispiratioiis iiialsaiiies, d'autniit plus dangereuses 
que ces Esprits poussaieiit leurs victimes & l'exaltation de leurs 
y assions. 

D'autres Esprits, de la ~iiêtiie cattgorie, produisaient, cliez 
d'autres iiicarnks, de vives douleurs en agissant sur le syst&n~e 
nerveux ari moyen des fl~iides setni-mntkriels saturant le perisprit de 
tout Esprit iiif6rieur. 

D'autres, p l~ i s  mauvais encore, faisaient coinmettre h d'autres 
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iiiiariits des coiitorsioiis auxquelles ils ne poii~aieii t  SC soustrnirc, 
ct leur suggérer des paroles hors de selis et ordurières. 

D'au tres, et c'itaietit Ics plus redoutnbl~s,  agissaieiit eii iiikiiic 

teiiips sur le tiiornl et sur le pliysiq~ie ; actioiiiiniit par lear fluide 
et leur ~ o l o n t é  ils se reiidaieiit Ics .t)~nît)-cs rrbsol~rs de I'liotninc 
qui deveiiait aiiisi leiir rsclnve, et salis auctiii po~ivoir  de risis- 
tance. 

J'avais doiic devant le yeux les trois geiires d'ktat oit passeiit les 

iticarnes qui ,  soit co~iitiie &preuve, réyaratioii OLI expiation doi- 
veiit subir pour des fastes aiitérieures - ou préselites, s'ils doii- 
iieiit prise, -.- l'iiifleiicc des mauvais Esprits. C'est eii iiiéiiie 
teiiips uii iiioyeii d'aaniiceiiieiit poiir l'Esprit incarii6 ; car la 

souffraiice, supportke dignement, est uii desr6 de plus fi-ancli i 
vers un état  ilc cil leur. 

Je venais, aiiisi, d'assister au travail de l'o~~ssc.~sion, de la fasci~in- 

tio~z et de la sulfiglpntioiz . 
Uiie différence sensible existe entre l'ohsessio~i sitiiple et la fasci- 

nation. 011 coiiiprencl que les Esprits qui produisent ces deux effets 
doireiit différer de caractkre. Dans la preiiiiere, l'Esprit n'est 
q~i'iiiiport~iii par sa téiiacitt. Daiis la seconde, c'est autre cliose ; 
p o ~ i r  xteiiidre le but qii'il se propose, il faut uii Esprit adroit, ros i  
et  profoiidéiiieiit Iiyl>ocrite ; car il lie petit ngir que sous ce 
niasque. 

Quniit .i ln siibju~ntiow, l'iiicariii qui la subit ne  s'appartieiit plus ; 

il n'est q~i 'uiie iiiacliiiie qiii lie peut se iiio~ivoir et  parler que soiis 
l'iiiipulsioii de l'Esprit qui n coiiiy1~teiiieiit aiiiiuli clieï sa rictiiiic 
la volonté et la raison. Aussi est-ce le genre d'obsessioii le plus 
difficile li g~iér i r  ; car 1'011 a :i raiiicre l'obstiiiatioii d '~ii i  Esprit de 
la pire espéce qui  ne  laisse pas hciletiieiit écliayper sa proie et, 
eiisiiite, la difficultk oii 1'011 se trouve de h i r e  coniprendrc soli 6tat 
à mi être qui I I I !  penf riiisoiiner. Toutefois, avec I n  douceni-, beni!- 
coup de perskaéraiice et de tact, O a i e  1 &loigii;r l'Esprit. 
Alors, In gutrisoii coiiip! t t  e devient I'œiirre d ~ i  ii~ngiittiseur qui 
doit opérer s ~ i r  le systèiiic ner\-eux et le cerveau, atropliibs par 
l'jiifluence de fluides morbides. 

Ali ! coiiilicii de niallieurcos roiit peol)lci. Ics asiles d'iilibii6s - 
oii, alors, ils devieniieiit rtelletiicnt fous - pnric qiie la Fnciiltb, 
qui 1 1 ' ~  coiiipreiid rien, les a dbclarés i~zser~~is  iii,gzréi-issnbl~~s. 
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Le jour oh les docteurs voudront bieii iic plus s'occ~iper que d ~ i  
corps, et coiiipreiidroiit eiifiii qiie ce ii'est pas l'eiiveloppe clinriielle 
qui coiistit~ic I'iiidiriciurilitk de i'lioiiiiiie, niais iiii priiicipe spiri- 
tuel, i i~ te l l i~ei i t ,  cli.irg6 d'actioiiiier 1:i iiiatièrc et Joiit, par cons& 
queiit, il y a lieu de s'occoper - beaucoiip de iualadies orgaiiiqucs 
;tant la coiiskq~ieiice de troubles iiioraiis -, oli ! alors, que de  
g~i&risoiis, j~iççes iml>ossibles parce que la causc Çclinppe, s'nffiriiic- 
roiit-elles dc plus eii plus p:ir le traiteiiieiit siiliultaiib de l'Esprit et 
d u  corps. Les iriaisoiis d'aliéiii-s ne devieiidront que des asiles pour 
les dks6quilibrks ~ z n t i i ~ c l s ,  et les hôpitaux ne recevroiit que les 
iiialndes iiidigeiits lie pouraiit soigner cliez c ~ i s  leur fluxion de 
poitrine, oii leurs iiieiii bres cassis. 

Que  Messie~irs les Docteurs ii'oiiblieiit donc pas que l'Esprit 
(!inle) et le corps soiit solidnircs, et que lorsque l'lin va iiial, l'nutrc 
iic va pas bieii. Il faut, par coiisSqueiit, traiter les deux. Il faut que 
le iiinlade, eii présciice du iiiédecin, se coiiiporte cornnie le ykiiiteiit 
deraiit le coiifesseus : qu'il lui ouvre soli Aiiie coiiiiiie il lui coiifie 
son corps, et le praticien, &clair& par ses coiilidetices, pourra agir 
en coiiiiaissai~ce clc criuse. 

Beaucoiip de iiikdeciiis, dep~iis quelques teiiips, s'6t;iiit aff raiicliis 
des eiitrares de l'orgueil - coiiskqueiice presque iiikvitnhle de ln 
scieiice - et de l'eiiliseiiieiit par ln routiiie oiit voiilu, eii clier- 
clieurs coiiscieiicitux, deiiiaiider au spiritisiiie la clef des mystéres 
contre lesq~iels leur savoir venait saiis cesse se briser ; et ils ont 
trouvS. 

Gloire soit reiidue :i leiil- 1~ers6vkraiice et :i leur boiiiie foi ! 
Eii coiisoltaiit les ouvrages d7.i\llaii Kardec, vrais iiioiiuiilenis de 

la ~~lii losopli ie spirite ; eii s~ i i~ .n i i t  assidùiiieiit les seances daiis des 
SI-oupes se'ricus ; eii coiistataiit, ituc1in:it sans parti pris les f:.its qui 
s'y l>rodnisnieiit, et saiis se lnisscr dkcourager par les iiisucc2s ; par 
les coiiim~iiiicatioiis doiiiikes par difl-kreiites catbgories d'Espi-its ; 
ces ardents trarailleurs pour la It/i,iil~iz. et la z~ériic' ont YLI le S L I C C ~ S  

couroniier leurs efforts. Le probl6iiie irait i.$sol~i ; l'S, d&soriiiais, 
n'existait plus. 

Maiiiteiiant, gr:ice :i ces vaillaiits clierslieurs, la gukrisoii dcs 
maladies mentales est fréqiieiite. 

Que tous les iiiidccitis suiveiit l'esciiiple de ces d k ~ o i i 4 ~  lotteuss 
contre la ~ o u ~ r n n c e .  Que le tiiagii&tisii~e reiiiplace les poisoiis. Que 
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toutes ces drog~ies et  iiijections so~is-cutaiikes qui iiifecteiit le sang 
soient abolies de la tli4rape~itique usueile, et 1'011 verra ciisparaître 
ces afi~ectioiis qui - trop souae~it  - soiit la coiisiquence des 
remèdes. 

Sans doute il y aura eiicore oppositioii de la part des iiiidecins 
retardatais-s et des ciiirurgieiis. Mais uii temps viendra OU le 
inagnétisrne et le massage chasseront les drog~ies et le bisto~iri. 

Du reste, déjà beaucoup de malades se rkvoltent à l'id& qu'on 
leur refuse le droit de se soigner comme il leur plaît ; tandis qu 'u~i  
Docteur est a~itorisé voiis tuer et vous dépecer viraiit, sans qu'il 
soit siinplemeiit bli111i. quand il s'est troiiipé, ou qu'il charcute 
mal à propos ; c'est son droit, i lui ; car il est assassiii dipl0nié. 

Aprks tout, de quoi s'étonne-t-on ? Pariiii tous ces iiiventecrs de 
systkii~es, il en est un qui les dkpassc t o~ i s  par la liardiesse de ses 
conceptioiis : 

Un Docteur, de b311 nloi, vient de trouver que l'estoiiiac et le 
gros intestin (eticore, s'il s'agissait du grtir) sont de~ix organes par- 
filitelnent inlitiles ; il l'a prouv6, dit-il, sur un lnpiii. Mais alors ?!. . 
Enfiii, passoi~s.. . . Po~lr ta~l t ,  j'cspère qu'aprks ei1quL:te skrieuse 
l'on s'apercevra que ce lC~piii est oii cniiar.1, et que no~ i s  ii'aurons 
pl~is :i nous inquiéter sur lc sort de ces deux objets eii litige, et que 
iious les gLirderons iiialgré les clirircutiers. 

Mais si, par niallieur, ce bon Docte~ir gagnait son procbs ? Bon 
Dieii ! Cointiieiit ferioiis-nous ?. .. Il ii'a pas reflkclii i Ca, ce clics 
Docteur ; car, eiifiii, il est de ces clioses qui dernande!it i ktre 
reriiplacées oü, au nioins, par un équivn1eii.t si la cliose a kt6 
reco:inue d'itliiiié pzr6lique. 

Q ~ i a n t  à moi, je compte un peu sur Lin desaccord entre con- 
frères, - cliose possible - pour nie reiiiettre au coiiiplet, si je 
veiiais A lie pllis l'etre. Q u e  roulez-vous ! Je tiens erseniiellrri~eizi 
i conserver ce que j'ai. 

Un collèg~ie a fait aussi sa trouvaille : le ~ ~ z i c i - o h  inci<i-i~icr.. Il 
paraît mêiile qu'il y eti a de plusie~irs esptces, et dont cliacutie a 
son rôle désorgaiiisaseur particillier. ?Lallieureus croyants ! VOLE 
n'avez plus que la noyade pour vous tirer de l'enipoisoiinement. 

Vraiment, c'est faire de Dieu une intelligence Lien fantasque. 
Comment ! Il cree l'hoiniiie bon ! . . D'auc~iiis prétendent que ce 
n'était pas utile du moment qu'ils ne font que s'iiiuecti~er et  se 
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tromper rnut~ielleinent toute leur vie. Ca, ce n'est pas ilion af i i re ;  
il esistc, voilA. Mais un beau jour, le Créateur, qui avait tout com- 
bink pour que son ceurre rkcût, cliaiiçe d'idbe. J'our cela,il charge 
cette atniospli~re - principe de ~ i c  - de sales petites bêtes avec 
mission d'eiiipester lc genre li~iii~aiii. 

Non ! ce lie soiit pas elles qui nous tuent ; niais Lien nos pas- 
sions, notre intempérance, nos'eiivies de jouissailces qui nous font 
manquer aux lois de l'hygikne et abdiquer la raison. 

En un mot, l'hotnme ne doit mourir qzih son I~eure, tiiarqu6e au 
cadran des Destinées humaiiles. 

Mais, iiiuiii du libre-arbitre, le faible la devarice par le suicide 
coiücicnt, ou ii~cottscieirt,  par l'iiiobservaiice des lois de la conserva 
tion. Est ce In faute des niicrobec ? D'ailleurs, lie savoiis-iious pas 
que tolite iiiatikre cst composée d'aniinnlc~~les cliargés d'entretenir 
en elle les fonctioiis de la rie ct non de les arrCter OLI les paralyser ? 
Nous eii mangeons, b~iroiis et aspiroiis depuis que le iiiondc existe. 
Rien n'est nuisible dans la nature. 

Si j'ai quitte uii itistaiit inon sujet, c'etait pour iiiettre en relief 
les causes principales de bca~icoup dc malzdies inal traitees par les 
midecilis qui en igiioreiit l'origiiie, et les dangers de la pharmaco- 
chimie. 

Je reviens iiiainteiiaii t :i nia visioii. 
A prés avoir vu les maürais Esprits influeiiser les iiicariits dans le 

mal, attaquer les autres dans leur snLtk, je desirais admirer les bons 
chcrclinrit :i leur inspircr le bicii. Alors je pus nie réjouir li l'aspect 
des Esprits klerts, eiitourés de la I~iiiiihre proreliant de la fluiditk 
de leur pkrisprit kpurk, reriaiit, yuidhs par la charite et l'ninoiir, 
inspirer le~irs fréres terrieiis et les pousscr clans la voie du bien, dii 
bon et di1 beau. 
A voir leur visagc rayonlier de joie je coiiipris que ces messagers 

de pais nvaieiit &tk &coutes. D'l~itres se retiraient, la tristesse peiiitc 
sur leurs traits eii voy?iit leurs efforts, souvent renou~el ts ,  rester 
sans efiëts, laissniit ces iiisensililes ZI la merci des influeiices coii- 
trarres. 

Tout  disparut. T'allais me lever lorsque iiioli regard fut grtir6 vers 
une autre scèile. 

Je vis des Esprits de tontes les catégories. Tous etnielit dans une 
situation seiilblnble A celle dans laquelle se trouve l'iiicarné nu mo- 
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mciit oii l'Esprit est pris  de q~iit ter  soli corps pour entrer daiis Ic 
iiioiide spirituel, afin de se retreiiiper dans ln vie de l'Eprit, sa vi-nir 

vit, t o ~ i s  ktaieiit daiis le troubie. 
Eii i i i ic~is observaiit, je reiiiarqu:iis q lie toiis ktaieii t attii-6s -- 

coiiiiiie par uiic h r c c  iiiviiicible - vers un poiiit terrestre d6ter- 
i i i i i ik .  J'apersus alors cles fciiiiiies, e:i iioiiibre égal :i celui dcs 
Esprits, éteiiclues sur uii lit. Ma r u e  piiiktrait la ~~~~~~~~e ; et j'assis- 
tais rnpideniet~t ii l'iiicariiatioii dc l'Esprit aiiisi q~i'au d6veloppe- 
meiit d u  fcetus. Je  distiiigunis u n  cordoii fluidique partalit de cette 
cliair eiicore iiiforiiie doiit l'autre extrkiiiite s'attachait :i la poitriiic 
de l'Esprit devaiit occuper ce corps. 

Je  voyais, eii effet, qu ' i  iiiesure que ie f e t u s  se dkveloppait, lc 
lieii fluidique se racco~ircissait et l'Esprit se rnpprocliait d'autniit; dc 
telle sorte qiie le inoiiieiit retiu oii I'eiifaiit d e n i t  iiaitre, le cordoii 
magiiétique s'était rapetissé jusq~i'd soi1 point de départ ; et, aussi- 
tôt l'eiifaiit veiiaiit au jour, l'Esprit preiiait possessioii de ce petit 
sac de chair. 

C'est :i ce inoiiieiit que le iiouvenii veiiii jette soli prc~iiier cri, 
verse sa preiiiih-e larilie. 

L'Esprit regrette sa liberté et soli activité driiis l'iiniiieiisitk doiit 
il a coiiserré, iiioiiieiitaiiéiiieiit, l'intuitioii. 11 le fai t coniiaître au 
inoiide par sa yreiiiiire iiiaiiifestation. C'est u n  cri d'niigoissc, uii 
cri d'adieu laiick de sn prisoii cliariielle vers les spliiires klerhes d'oii 
il vieiit, pour aEroiiter les vicissitudes et les épreures de ln vie ter- 
restre e i ~  vue de soi1 avaiicemeiit spirituel. 

Quan t  :L l'Esprit iiifh-ieur, iiiibu cies jouissaiices et des idées 
matérielles, son iiicnrnatioii lie lui laisse aucuii regret ci'uii bonliecr 
extra-terrestre qu'i l  ii'a pas encore coiiiiu. Soli preiiiier cri est un 
cri de récolte; il se sent prisoiinier et imp~iissaiit. 

Peu peu ce tableau s'effaqa ; tout disparut. Je veiiais de voir la 
plioto,orapliic de la rh:ilit&, car tout se passe aiiisi. 

De ce qui l~rkckde, il lie h u t  pas eti coiiclure que toutes ilos 
soufi;inces, physiques ou iiiorales, soielit ie fait dcs Esprits. Non.  
Les désincarilés iiifkrieurs agisselit eii i i ~ a l  s ~ i r  ceus des iiiciirilbs 
dont ils ont  eu A souft'rir dans leur précédente existcnce. 

Il est donc dniis iios iiiterkts d'ctrc cliaritable et bon envers ilos 
seiiiblables ; ce seroiit des aiiiis qae  1 1 0 ~ s  rctrouveiroils dans l'nu- 
d€l:i. 
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Q~iai i t  nos autres iiinus, ils viei-iiient de iious-tiiêiiie; ils 
sont la coiiséqueiice iii6vital>le de nos passioiis et de iios impru~leii- 
ces. 

Et pouitnnt ! Coiiibitii de souErnnts accusent-ils Dicu de lcurs 
iii;ius. Pauvres inseiisc!~ ! raisoniiez et vous trouverez l'origine de 
votre iiial ; 1-ous In trouverez Iiors de Dicu.Lc hie:], le boii, le bezu 
s~riis rieiiiieiit de Lui. Par la loi des 1-ies successives, la justice et la 
sngesse infinies d u  Cré,iteur 1-ous seroiit affisiii6es et S'OS so~iff-rail- 
ces espliqubes. 

Mais jc reviciis nu moiiieiit oii iiin deriii&rc visioii ~ ' é ~ , i n o ~ ~ i t .  Je 
soiigcnis h cette double ci-é;itioii : 1'Uiiivei-s siclCi-al ct 1'Uiiivers tcr- 
restre. Toutes les deils d'uiic nature opl>oshe, pi-ociiraiit des iiii- 

~"essioiir si diffkreiites, se réuiiisseiit cii uii selil sentiment : celui 
de la  recoiiiiaissace ; car /oi i f  ce que Dipli a fait, Il 1'3 fait poiir 
I'lioi~iiiie. Seuleiiieiit, ii'ali~isons pas : :i cette coiiditioii il y :iura 
toujours l 'tq~iilibre daiis iiotre corps et daiis iiotre esprit. 

La i i~ i i t ,  le spectacle cies spleiideurs chlestes iioiis retiiue jusq~i'a~i 
foiid dc iiotre Etre, ct kléve iiotre iiiie vers ces rbçioiis incoii- 
iiues oii vivelit ct i l i l ~ ~ ? ) i t  des Iiuiiiniiitks de  lus eii plus perfection- 
nées. 

La vue des be:iutks terrestres iious doiiiie la joie ; c'est le rayon 
de soleil kgayaiit l'esprit et rtcliaufl-aiit le cet i r .  

Dails ce iiioiuent d'esaltatioii psycliologiq~ie, je iiie deiiiaiidais 
pourquoi, devaiit ces euvres  gigantesques et s~ibliiiies, l'lioiiiiiie eii 
gCiiéral, lie deviciit-il pas iiieille~ir ? Pourquoi son cceur rîste-t-il 
feriiiC, iiit.iiie A I'i.spét.a~rce ? Pourq~ioi  ses )-eus resteiit-ils secs et soli 
!inle indifférente ? 

Alors, daiis uiie espaiisioii de l'iiiie, jc laii~ais vers 1'Eteriiel l'es- 
pressioii des seiitiiiients qui 17en~7aliissaieiit. 

Seigiie~ir ! pardoilne-leur. Pardonile I tes criatures inseiisibles 
devant la iiiaiiifestatioii grandiose dc ta Puissaiice et de tn Loiité ; 
elles lie te coiiipreiiiieiit pas. Tu es trop haut. 

Pnrdoiiiie ii ceux qui te iiieiit et 1)lasplitnieri.t ; ils iic saveiit cc 
qu'ils foiit. Oul-re leurs yeus la Iuiiiière, leur cceiir :i la Foi. Fnis- 
leur eiitrevoir les liorizoiis derrii.1-e Iescluels se caclie leur spleii~iidc 
avenir, afin q~i'ils saclieii t que cette 1-ic terrestre ii'est qu'.&pliéiiiere, 
ses jouissaiices bien baiialeç auprks de celles q ~ i i  nous atteiident tous 
claiis iiotre immortalitk au sein de ta gloire.. . .: 
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J'eii ;tais Ili de nies riflexions q~iaiid le beffroi du cli:itc~u iii'aii- 
iioiica l'lie~ire du repas. 

Quel contraste !. . . Q~lelle df sillusion ! . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Des r6gioiis extra-terrestres oii je venais de niY6garer LLII iristant ; 
de ces spliCres &tliér6es O H  l'Esprit ne vit plus que de sa propre 
essence ; oii l'$nie s'kpntiouit dans les spleiidcurs de l'lrifiiii, le soli 
d'une cloclie ine rappelait sur In Terre pour : Mnng:r !. . . . . 

Amhre ironie !. . . 
HEXI~I SIVOLLIElX. 

Les Précurseurs du Spiritisme 

011 n clierclik maiiites fois ;i Lxire croire que le Spiritisine pliilo- 
sophique était &clos dails le cerveau des iiiédiuiiis d'Alla11 Kardec, 
suggestioiiiits par ce grand peiiseur,qui leur aurait itiipos6 ses propres 
idées.11 sliflit de preiidre coniinissance de ln Rcviie Spirite depuis ' 

1858 jusqii'i 1869 pour ftrc pers~iadé du  coiitraire car, maiiitcs 
fois, les Esprits ont 6té cil opposition avec les idkes prkconçues 
dJAllan Kardec et l'oiit amen&, par la discussioii et par des faits, A 
cliaiiger de iilaiiiére de voir. 

Rien que ferveiit spiritualiste, le Maitre,:~ l'origiiie de ses ttudes, 
ne connaissait pas l'existence d ~ i  pkrisprit,qui explique ln coiiserra- 
tion de l'iiidividualit6 de n e  pas pllis qu'il ne soup(-oiinait la 
tlikorie des vies s~iccessives,q~ii donne la clef des tiiigiiies de la vie, 
en expliquant logiquement les diffkrences intellect~~elles et tnoralcs 
existant entre les etses rivailts, en m5me temps que l'apparente 
injustice des tilaux qui se rkpnrtissent si iti&galemeiit sur l'litima- 
11ltS. 

Ces rkaiitts, qui seinbleilt si iiouvelles, ont été jndis ensei- 
gnées cliez tous les peuples, ilon A la iiiasse, qui eiit été incapable 
alors de les comprendre, mais ii Line klite d'iiiitiks qui ,  d'ige en 
fige, se sont tra~is~iiis ces traditioiis. Pour peu que 1'011 se donne la 
peine d'htudier ces aniiales vL:ii&rables, oii recoiinnîtra que soiis 
des apparciices un pcu diffGrciitcs, le foiid de l'eiisci~~iciiieiit trndi- 
tionnel est toujours et partout ideiitiq~ie, et tout iiivestignteur 
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iiiipartial est obligé de recoiinaitre que 1'eiiseigiie:iieiit spirite 
doiiiik pas les Esprits est conforine, d:iiis ses traits çéiikraus, aux 
plus vieilles croyaiiccs de l'liuiiianité, soit les &tudie clans 
l'Iiide,soit qu'on reiiionte j~ i sq~i ' i  l'antique eiiseigiieii~ent (!es Dr~iides 
OLI que 1'011 suive la traditioii, :i travers les figes. Il ti'est pls sans 
iiit&rCt de iiiettre sous les yeus de nos lecteurs les docuiiieiits qui 
confiriiieiit cette iiiaiiikre dc voir, c'est pourquoi iious croyoiis 
utile de reproduire uiie sbrie d'articles d ~ i s  ;i la plutiie &rudite 
d'Aiidr6 13ezzaiii, spirite savant et érudit, auq~iel on doit le 
Gvre si docuiiierité : Ln pizwnlité des cristeirces n't l'~i111e. 

SJoici ccl~ii  qui est coiisairb aux Bardes gallois. 
IIClerol REaraBLer~ gaillloEn 

Nous alloiis, dans cette &tude, rapporter lcs triades eiiti6reiiieiit 
spirites des Bardes de 1711e de Bretaçiie, cil iio~is serrant des ver- 
sioiis coniparées de MM. Gxtieii Ariioiilt (Pl?ilosopi~ie gnz~loise. t. I.), 
Henri Martin (t .  1 de l'His/oire rle Frn~~ce),  Adolplie Pictet (CBil~lio- 
tbdqz~e de Gendue), Alfred D~iiiiesiiil (L'lti~nrortnlité). Les coiiiineii- 
taires que iious doiinerons d'abord avant de rious l iner  5 notre tour 
5 l'esaiiieii capital de ce beao iiionuiiient, seront presque t o i~ s  
abrkghs de M. Adolplie Pictet. 

Le iiiaiiuscrit qui reiiferine ces triades, ne date que de la fiii du 
SVII' sikcle, et les niatériaus qui y ont 6th rEuiiis par le copiste 
traducteur Edward Dargdd, lie renioiiteiit pas au-deli du milieu d ~ i  
XVF siècle. Le style en est coinparntireiiient iuoderiie, et si le 
fond peut être .considkri cornirie aiicieii, il est certaiii qu'il a dîi 
étre altbrb plus ou moins par les rkdnctions successives des soci6ths 
Gardiques du  iiioycii-Age. 

Mais si les preuves positives font défa~lt, les caracttres intrinst. - 
ques d'une authenticité tout au inoins relative, sont de nature 
frapper les esprits les. nioiiis prk-eiius. Comiiient expliquer, en 
effet, l'existence cliez les Gallois du moyeii-Age, d'un s~~s t t i i i e  dc 
pliilosopliie religieuse parfaiteiiieiit origiiial, et dont la croyaiice i 
la traiisiiiigratioii des âmes aprks la mort, forine la base psiricipale, 
si ce n'est par uiie liaison traditiorii~elle avec les doctrines druidi- 
ques qui se distiiig~iaieiit par cette iiiCiiie croyance ? 

Les tétiioigiinges des aiicieiis ne laisseiit aucuii doute cet kgard, 
quelque iniparfaits qu'ils soient d'ailleurs pour tout le reste du sys- 
téme. C h - ,  le Iireiiiicr, nous appreiid que les Druides eiisci- 
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giinieiit noii se~ileiiieiit l'imiiiortnlité de l'iîiiic (lion il~ttrir(: nniiiin:), 
iiinis ln ti-niisniigrn tioii (ah nliir piist liio~icni ri*onsir-c nh nlios). Apt-& 
lui, Diodore dc Sicile, Aniciiicii Mnrcelliii, Potiipoiiius hlela, 
ValCre Mnsiiiie, ont  r6pétt les iiiCiiics faits salis y ajouter dc 11011- 

renux cl&tails. D'oii serait doiic ieiiiie aux C:irdes Gallois du inoyeii- 
$se7 une doctriiic aussi conil~li.tc, nussi pi-oioiide, aiissi origiiialc 
soi- ln tiaiisiiiigi-atioii des âirics, si ce ii'cst des Druides leurs prkdi- 

ccsseurs, doiit 1cs crogniiccs résist&reiit si loiigteiups, cri secret du 
iiioiiis, :l l'iiitrod~ictioii du Cliristiaiiisiiie i Les corporntio!is Rasdi- 
qucs qui se iiiniiitiiireiit dalis le pays de Gnlles :i tr.ivers les itiva- 
sioiis siiccessi~~es des Roiiiaiiis, des Aiiglo-Snsoiis et iies L4iiglais, 
sous la forme d'uiie espkce de fsaiic-i1in~oiiiierie, conses\-cre:it ayec 
l a  ttiiaci te  celtique, les debris trndi tioiiiiels dcs vieilles croyati- 
c-s iiatioiiales ; et les triaclcs que iioiis poss6doiis eiicoi-e eii soiit 
certniiiemeiit la dei-1iii.i-c espressioii. 

Ce n'est pas :i dire que :es triades 110~1s offrei~t l'ancien systèiiie 
Druiilique daiis sa pureth. I l  est iiiipossibie que le cliristiniiisirie 
ii'ait pas eserch uiie influeiice iiotable sur cette espL:ce de religioii 
secrc'te sotiservte par les Bardes coiiiiiie ~ i i i  so~iïeii ir  iiatioiial vCii6- 
rable plutôt que comme une doctriiie actuelle. 

Mais il est tetiips d'en veiiir aux triades bardiqlies elles-iiiCiiies, 
qui se rtvkleront diresteiiietit beaucoup iiiieus que par tout esatiieii 
préalable. Nous les doiii~oiis ici daiis l'ordre tiiêiiie de leur ;>ublica- 
tioii par Ed. William, traduites aussi fidkleiiieiit que possible siir 
l'origilial Gallois : 

r n  Il y a trois unitSs primitives, et de cliacune il nc saurriit y avoir 
qu'iine seule : uii Dieu, une vérité et un point de liberté ; c'est a dire (le 
point) oii se trouve l'équilibre de toute opposition. 

IO Trois clioses procèdent des trois unités primitives : toute ~ . i e ,  tout 
bien et toute piiissance. 

31)  Dieu est iiécessairement trois choses savoir : La plus grande part de 
vie, la plus grande part de science, et la plus grande part de puissai:ce : 
et il ne saurait J-  avoir plus d'une part de chaque chose. 

Trois choses que Dieu ne peut pas ne pas être : ce qui doit coiîsti- 
tuer le bien parfait, ce qui doit vouloir le bien parfait, ce qui doit accom- 
plir le bien parfait. 

5 0  Trois garanties de ce que Dieu fait et fera : sa puissance infinie. sa 
sagesse iilfiriie, e t  soli amour infini ; car il n'y :, rien qui ne puisse être 
effectiié, qui ne piiisse devenir vrai et qui ne puisse être ~ o u l i i  par ses 
attributs. 
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6 3  Trois filis priiicipdcs cic I'oruvre de Dieu, colilme créateur de toutes 
choses : t ~ ~ ~ ~ o i ~ ~ c i r i r  10 mal9 re~lforccr le' bien et tiicttre cil Iuiriiérc toute 
diffhcnce ; de telle sorte q ~ t e  l'on puisse cavoir cc qui doit être, ou, au 
contraire, ce qui lie doit pas être, 

Ces trindcs d2rcloplieiit darniitase que 1'011 lie le f.iit s.:iii:iiuiiC- 
iiieiit l'idée de Dieu coiiiiiie iiitelligeiice supri.iiie et  soiiiiiii ~ i ro r i -  
deiice. La crhtioii  ii'est pas i i i i  acte d'uiie néccssitç ar--~islc ; cllc :i 
1.111 bcit iiioral. L'oppositioti du bicii et ei~i mal cst iiici-nd~iitc salis 
~ x ~ x i i b u l e ,  car les triades, daiis leurs dispositioiis :iitiit.llcs d ~ i  
iiioiiis, ii'offreiit pas oii eiicliaîiieiiiciit systtiiiatiquc. Dieii, lc sou- 
veraici bieii et l'aiiiour iiifiiii, lie pciit avoir eii vue que I n  g1orific;i- 
tioii du bieii. Mais d'oii rieiit le iiial ? C'est ce qiii ti7est poiiit dit 
eiicorc et  ce qui lie sera pas dit e1'~iiie iiiniii6rc espl-ess-. C:i r:coii-- 
iiaîtra seuleiiieiit que le iiinl est u:i pi-iiicipe eiiiieiiii. ~Ioiit 1:i splihre 
d'actioii est liiiiitée par !a puissniice diviiic, et qui doit Ctre coiii- 
b:ittii et ainoiiicdri de plus eii plus jusqii':~ soli aii$aiitisseiiieiit f i i in i .  

Eii ~xt:sence ede ln toute-puissniice eliriiic, l'opposition cil1 iiial lie 
saurlit étre absolue. Ce ii'est p:is pour lui-iiiêine que Dicu veut 
aiikniitir le iiinl, lequel, relatireiiieiit lui, ii'a aocLiiie r&alit& ; 
c'est pour la créature. Il iiiet doiic eii luiniére, il iiinnifeste toute 
diflCrciice ; c'est-1 dire qu'il fait sortir de 17~inir$ priiiiitivc toute 
l'iiifiiiie iii~iltiplicitk des clioses, afiii quc les créntui-CS doiiécs 
d'iiitelligeiice, puissent se dkrelopyer, se recoiiiiaître et distinguer 
ce qui doit être (le bien), de 1:e qui lie doit pas être (le iiial). 

70 Trois choses que Dieii ne peut pas ne pas accomplir : Ce qu' i l  y a de 
plus avantageux, ce qu'il y a de plus nécessaire et ce qu'il y a de plus 
beau pour cliaqiie chose. 

So Trois puissances de l'existence : ne pas pouvoir être mieiix par la 
coiiception divine, et c'est el1 cela qu'est la perfection de toute chose. 

I D "  Les trois graiid?urs de Dieu : Vie plrf'iitè, science pxrfaite e t  puis- 
saiice parfaite. 

I 1" Trois causes (originelles) des êtres vivaiits : L'aniour divin (en 
accord) avec la suprême intelligence ; la sagesse suprême par la conriais - 
sdnce p a r f ~ i t e  de tous les nioyens, et ln puissance divine (en accord) aLrec 
la suprème volonté, l 'amour et la sagesse de Dieu. 

r o ~  Il y a trois cercles de l'existence : le cercle de la région vide 
(cylcli y ceilgant), ou excepté Dieu, il n'y a rien de vivant. III de iiiort, 
et i i~ i l  être que Dieu ne peut le traverser ; la cercle de niigratioii (cylcli ir 
Abred), où tout ètrc animé procède de In mort,  et l'ilomme l'a travers: : 
et le cercle de la félicité (cylch y gwynfyd), oii tout être animé procède 
de la vie, et l ' l~omine le t r a ~ ~ e r s e r a  dans le ciel. 

Si) 
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1;" Trois états (successifs) des 'êtres animés : l'état d'abaissement dans 
Annwfn (l'abîme), l'état de liberté dans I'l-iumanité, et l'état d'amour 
ou de félicité dans le ciel. 

14" Trois phases nécessaires de toute existence par rapport à la vie ; le 
commencen~ent dans Annwfn, la transmigration dans Abred, et la plé- 
nitude dans le ciel ou le cercle du Gwynfj-d ; et sans ces trois cl-ioses nul 
ne peut être, excepté Dieu. 

Nous trouvons ici l'explicatioii de la triade prkcédente, et une 
notion plus précise de la signification d'Annwfn. C'est le poiiit le 
plus bas du cercle d'Abred ou de la transmigration, le clinos qui 
renferiiic les germes de toute ~ i e .  Toute cliose y priexistc, iiiais 
l'état d'involution, d'obsc~irité, lequel ttat est espriiiik par CJ-flrr 
Abred dalis In triade qui préccde, par opposition au Cyflvr ryddyci, 
la libcrth dans la condition 1ium:iine. Ici, Abred a le seiis cie vil, bas, 
iilauvais, et non celui de trailsmigi-ation. Ainsi Arinv-fil, l'nbînie 
sans foiid, fait partie du cercle d'Abred ; c'est le poi i~t  de dt.l>nrt 
des transtiiigrations par lesquelles les Ctres s '&l&~ent  gracluellenient 
vers la l u ~ ~ ~ i é r e  et la vie. 

i 5 0  Trois choses nécessaires dans le cercle d'Abred : Le moindre (degré 
p ~ s i b l e )  de toute vie, et tle 12 son comii-iencement ; la matière de toutes 
les choses, et de là leur accroissement (progressif), lequel ne peut s'opé- 
rer que dans l'état de nécessité (c'est-à-dire en vert11 des lois nécessaires), 
et la fornlation de toute cliose de la inort, et de la débilité des existences. 

Cette triade est d'un seiis reninrquableiiieiit profond et caractb 
rise admirablement des êtres contingents et périssables qui naissent, 
se d&veloppent, s'agitent et meurent daiis le cercle de tratisiiiigra- 
tion. 

C'cst dans l'abiiiic Anii\~fii qiie, cl'aprbs cc qui prtci.de, se troll- 
vent & la fois, la vie son moiiidre degré, c'est-li-dire en germe, 
la substance iiiat&rielle qui constitue l'enveloppe pkrissnble des créa- 
tures et  la mort, c'est-i-dire le soinineil priiiiitif au seiii des thlit-- 
bres, oh toute vie preiid son point de dtpart pour se dtvelopper 
ulttrieurement. Le d&reloppement, le Werdeii des pliilosoplies 
alleiiiands, ne 1 ~ u t  s'effectuer, au dtbut, que sous l'empire des lois 
nkcessaires qui rtgisseilt la iiintiere et les forces cosmiq~ies ; car la 
liberté n'existe pas encore. Mais, pendant cette i-volutioti, ln crl'a- 
t u i t  sortie de la mort, rcste un Ctre iticoiiiplet, oii coiiipos6 d'cxis- 
tence et  de iithiit, unc vie dbbilc qui peut s'Ctciiidrc et  i-etoiiiber 
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daiis lc clinos, t an t  qu'uii principe suph-ieur  et diviii lie l'aora y as  

l i lb ré  des lieiis d e  la iiiort ( r ) .  Tc1  est le seiis pliilosopliiquc dc  ce 

cul-ieus paragraphe. 

( A  suivre) 

Un autre pionnier 
Nos lecteurs n'oiit certainement pas oubli6 le vaste pdtitioiinemeiit qui 

coinpte a~~.jcurd'liiii 240.000 signataires, organisé par les niagt-iétiseurs 
pour faire vot:i. par les Cl~aiiibres le principe du libre exercice du Magné- 
tisme. M .  Eiiinianuel Vaucliez, un spirite de la première heure, que l'on 
trouve toujours pr6t à soutenir toutes les justes causes, a pris en main la 
dit-ectioii de ce moii\~emeilt et il s'y colisacre avec la même ardeur que 
celle qu'il a montrée pendant si loiigteiiips comiiie secrétaire général de la 
Ligue de l'enseignenlent. Nous sommes heureux de voir qu'or1 coi-iinience 
à lui rendre justice, comme en témoigne l'article suivant publié par 
M.  Lucien L)escaves dans lejoz~i~rznl du 39 niai de:-nier. 

A propos de  la R t e  d e  1'Ecole la rq~ie  osgniiiske par li Ligue de 
l'Eiiseigiieiiieiit, ,je rappelais, l 'autre jour, le  rôle qu'a joiik le Ton- 

dateiir de  cette Ligue,  Jeaii Macé, dniis lY4v6neiiieii t doiit  oii va cklé- 

brer, l e  19 juiii, l'nciiiversnire. 

Je  iiiontrais Je311 Mach, dirigeant, 4îlinufE1iit, activaiit par ses 
coiifkretices, le 3Coiiveiizeiii ~znfioiznl di1 sou coii/i.i7 I'iyitoi-ance, i n o u ~ e -  

iiiciit qu i  se  traduisait,  l e  19 juin 1872, pnr l c  tlbpbt aiix arcliivcs 

de l'Asseiiibl&e iintionalc sit.gennt k Versnillcs, des sigii:itiires d e  

doozc cent  iiiillc ~ii:titioiiiinircs rbslaiiiaiit l'iiistriiction ollig;itoirc, 
- 

( 1 )  Les th6ories modernes sur l'évoliition placent le dibut  i i~ i  principe 
animique jusqiie daiis le inonde de la niatière brute. car on reconnaît 
dans les n~inéraux le gernie de cette propriété qiii deviendra la vie chez 
les êtres organisés. Les expériences de Bose sur la vie des métaux, les 
reclic-rches de Schrœn sur la vie des cristaux appuient fortement cette ina- 
nikre de voir. Dks lors on ne saurait admettre un retour en arrihre, une 
rechûte dans le néant. qui n'a pas d'esistence réelle piiisqu'il contient la 
vie i son moiiidre degré et la inatiére. Rieii de ce qui existe ne salirait 
s'ai1é;iiitir. Tout sc transforme en évoluant vers des formes toujmrs plris 
liautes d'organisation, en même tenips que se montrent les facultés ani- 
iniqiies dont lc développement successif arrive l'liun~anité porir s'épa- 
noiiir, plus tard, dans les autres régions de l'infini. 

(Note de la réciaction). 
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l a ïq~ i e  et  giaatuite, Chnque sigiiatnire avait vcrs& un sou pour subve- 
nir nux frais du pktitioiineiiieiit. 

Uiie coiiiiiiissioii, disais-je, ayaiit li sa t2te Jenii Mach et Eiiiiiin- 
iiiiel Va~icliez, accoiiipngiinit sur la route de  Versailles le cliariot 
lest6 de registres et de papiers. 

Je nie ti-oiirpais. Ce ii'ktait pas uii cliariot, c'était iiiie iiiodeste 
tnpissiirc doiit les essieux criaielit sous le poids des sequetes. Les 
voyageurs, ~laiis la joie de leur ceune,  cliaiitaieii t. Ils s'arrat&rent 
;i Si-vres, pour d&jeuiier, et repartirent pliis gais, pllis confiaiits, 
plus résol us. 

Qiielques jours aprks que iiioii article eut paru, je reiicoiitrai uii 
de ines vieus amis, téiiioiii des luttes que la Ligue de 1'Eiiseigiie- 
ment eut :i soutciiir pour doter ln Rkpiiblique d'uiie iio~irelle ltgis- 
latioii sco1:iire. 

-- 411 ! iiie dit-il, 1-ous ne savez pas tout ! Cette jouriibe «LI 17 
j~iiii 1872, et bien d'autres qui in pr4c6dèrsnt ou la suivireiit, c'est 
par l'aiicieii secritaire géiiéral de ln Ligue, l'escelleiit Eiiii~ianuel 
Vaucliez, qu'il faudrait ~ o u s  les faire raconter. Jean Macé est iiiort, 
mais TTaucliez vit toujours. 
- A Paris ? deiiiaiidai-je aussitôt, iiiéditaiit dkji une ~ i s i t e .  
- HClns ! 11011. En Vendée. A u s  Sables-d7010niie, oili il s'est 

retirb e t  O U  il coiitinue sa propagande diligente en fave~ir de toutes 
les euvres  Iiumaiiitaires. Ses fenêtres s'oiivreiit sur I'Océaii; au 
soir d'uiie csistence bien reinplie, il partage ses rêveries entre la 
iner et ln forët, pour lesq~ielles il a uiie passion kgale. Il retreinpe 
ses forccs p l ~ ~ s i q u e s  daiis l'air iiiariii et dans l 'ode~ir Lnlsaiiiique des 
yiiis; quaiit li soli tiiergie iiiorale, elle ii7a pas besoiii d'être rani- 
iiike, elle est la ~i iême aujourd ' l i~~i  qu'il y a trente ails. 

Ces notes succiii tes exci taieiit trop ina c~isiosité pour qu'elle s'en 
conteiit5t. J'insistai et 111011 anii reprit : 

-Jean Macé aimait beaucoup soi1 collaborateiir e t  lui n iiiaintes 
fois reiidu publiquement lioiniiiage. « Si l'histoire est juste, disait- 
il, :i cÔt6 du nom q~i'i~niiiortalisern ln loi Ferry, slir l'obligatioii 
scolaire, elle gnrd~ra  uiie place :L celui d'Eiiiiriaii~ie1 Vaucliez, 
l'lioiiiiiie qui, pciidaiit dis ans, a reiiiub ln Frnnce et prhpnrt ln 

tictoire parleiiieiitaire d u  gsaiid iiiiiiistre républicain. )) Jeaii Mac6 
est uii prtc~irseur, sans doute, innis Va~icliez eii est u n  autre. Di-s 
le iiiois d'aoîit 187 1, il eiitrepretiait l'orgaiiisation des bibliotliéques 
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r6çiiiie1itaires~ qui btaieiit dkjd, deus niis aprbs, nu iioiiibre de celi t 
dix, coiiteiiaiit doiize iiiille voluiiies. Et ces bibliotlii.q~ics rkgiineii- 
taises, était-ce a~iti-c cliose qiie l'eiiibrj-oii des Foyei-s et des Mni- 
soiis d ~ i  Soldat, noxqiielles 1: Ligue doiiiie ii prbsciit ses soiiis ? 

Mast ct Va~icliez, d';iilleors, iiialgrk iiiie ilifl-irciice d'9ge seiisiblc, 
avnieiit de lioiiiies r:iisoiis tous les deux pour Ateiidse leur nctioii 

au rkgiiiieiit. Vers 184 j,  M3sh t2t~it cnporiil ail 1"' ligcr, :i Roueii ; 
et cii 1870, Vaiiclicz, eiigngh roloiitairc, arnit 6th cnporril nu I" 

zoLia\'es. 
J e  iiie rcproclinis tout bas il'igiiorer ces d~ro~iei i ic i i t s  nus hoiiiics 

causes, et j'écoutnis arec avidité iiioii iiiforiii:iteui- po~irsuivse . 
- L:i reiicoiitre de Vaucliez fut pro~ideiiticllc polir h l a d  qui 

:lanit étk loiigternps, i 1 ~ 1 i  toiit seul, lc prfsideiit, le trksorier et le 
garcoii de bureau de  IaLig~ie .  Eii 1866, lorsqu'il eii c o i i ~ u t  le pro- 
jet ?i Blebe~ilieiiii, dalis soi1 modeste logeiiieiit coiiipost de deus  
cliaiiibres, c'était sn feiiiine qui passait des jourii4es eiitikres i 
iiiettre sous bande les cirsulaircs rkpriiidues el1 France. V:iuchez 

reiiip1:iqa cette coiiipagiie ndiiiirrlb!e et f:it i1'1iii graiid secours i 
hlack daiis sa ~lropagniide eii f,:i.eiir du r.is:c pktitioiiiifiiiciit de 
1871-1872. Il écsirlt 1~11.1~  de 7.000 l c t t r e~ ,  expL:din plus de S o .  ooo 
circul:iires, r&coiifortaiit soli riiiii JUS lieuses iiihitnbles iie d~hillniice 
pssng2re. Jeaii hlLick iloutait quclquelois d ~ i  succès ; T'aocliez, lui, 
n'eii doutait jniiiais. II y avait eiitre ces deus collaborateurs d'accord 
sur lcs priiicipcs, iii'iis divis& sur les iiioyeiis d'nstioii,des brouilles 
to~ijours suiries de r&coiiciliatioii, scénes to~icliaiitcs, doiit l n  rnisoii 
et le seiitinieiit foiii-nissnient tour h tour les périptctics. A ces cce:irs 
fi-nterriels, que 1'1 Rkpublique Ctnit cliire ! De quels sacrifices n'eus- 
sent-ils p ~ s  été capables pour soli trioiiiplie eii beaotk ! 

-- Est-il possible, observai-je, arec cette propetisioii que iious 

avoiis toojouis n juger les aiitres aiissi peu instruits qlic i io~is le 
soiiiiiies, est-il possible que 1:i déiiiocrntie ait dhji 011blik ce qu'elle 
doit :L uii Jeaii Mnck, :i 1111 Eiiiiiiaiiuel Vai?clicz ! 
- Elle lie l'oublie pas. fit doucemeiit iiioii iiitcrlocoteiir. Au 

foiid de sri r e t r~ i t e ,  Vnucliez coiiiiait encore des joies très eiiviribles. 
1.0~s dii 2;' CoiigrGs de la Ligue de l'Eii~eigiieiiietit, qui SC tint 
1 ;iiiiiée dcriiitse, Tuiiis, Vaucliez seeut ce tbl6gi-amilie des coiiti- 
IILIJ~CLII-s de soli crovre : B La peiisie du Coiigt-2s SC tooriie rcrs  
les absent$ et leur etivoic uii salut cordi:il. » Ei:fin, il y a trois 



738 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITlSME 

iiiois, ?I I'assembl&e g&ii&rale de l'Amicale rriidc'enne, Vaocliez fiit 
encore l'objet d'uiic belle inanifcstation. Les Amicales, vous lc sn- 
vez, sont cles Associatioiis d'institute~irs et d'iiistir~~triccs groupks 
polir dL'feiic1re leurs iiit&ri.ts pi-ofessioniiels ct obvier nus iiicoiivc'- 
riieiits cie l'isolcmeiit. Les instituteurs et leu iiistitutrices du 
Marais, de la Plaine ct du Bocage, &taielit donc r(iuiiis, le 13 
mars dernier, aux Sables- d'Oloiiiie, et se dciiiaiidaieiit prkci- 
skineiit entre eux, par quelles dtiiioiistratioiis locales ils s'associe- 
raient, le 19 juin, la Fete de 1'Ecole laïque. On leur sigiialn la 
prkseiice, dans la salle, d'Einmanue1 Vauchez. Le présideiit de 
1'Associatioii retraça Lri?vemeiit les services reiidus par lc ~ i e u s  
lutteur, et ~ i n c  ovatioii spoiitatic'c le paya, en iiiie mii-iute, de treiitc 
ails d'efforts et  de peiiics. Non, Einiiiaiiuel Vaucbez ii'est pas un 
oubli:.. . Il n'est pas, d'aille~irs, de ceus  qui sc laissciit o~iblicr 
tant qu'un souffle de vie leiir restc. Son initiative reclierclie - et 
trouve encore - les occasions de s'exercer. En  vonlez-cous l a  
preuve dei-iiibre ? 
- Toiites les preuves ! dis-je avec feu. 

Fidi-le à cette inc'tliode du p&titioniieiuent qui doiiiia, re la t i~e-  
riieiit h I'iiistructioii gr:it~iite, obligntoirc et laïque, dc si prt:ciciii; 
rtcs~~ltats, Vauclie:: a rticcmnient solliiitc' du  Parleiiicnt, de la iiiCiiic 
tiiaiii2re, la revisioii de la loi du  30 noveiii1,rc 1893 sur l ' e~csci ic  
de la mtdeciiie. 
- Q~ie demaiide A4. Vaucliez ? 
- Ii deiiiaiide justice, en se fondaiit sur la déclaratioii qu'a faite 

le rapporteur de la loi, le dgcte~ir  Clicvaiiclier (de 1;i Drôiiie), d:iiis 
soi1 esposé des motifs. 
- Cette déclaratioi-i ? 
- La voici : « Les articles visaiit et prescrivaiit l'erersicc illkgal 

de la mkdcciiie, lie pourroiit Ctre appliqués aux masseiirs et iiiagtié- 
tiscurs que lc jolis où ils sortiroiit de leurs pratiques liabit~ielles et, 
sous le courest <le leurs procédts, prescriront des m&dicaiiieiits, 
chercheront A r6duire des fractures. Jaiiiais notre inteiitioii n'a 6th de 
les viser ; c'est donc mal A propos qu'ils on t  pris l'alariiie. B 

-  roi^. 
- Bon, assurtinent, si cet eiigagement Ctnit tenu. Mais il ne 

I'cst pas. F r k q ~ ~ e m i n e ~ i t  et sur la eii coiicuri-eiice dbloyale, 
d'un nitdeciii jaloux (le soli privilkge, des iiiasseurs et dcs rnagnb- 
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tiseurs sont poursuivis et condaninés pour exercice illégal de la 
nikdeciiie. C'est contre cette abusire iiiterprktation de la loi que 
protesta, l'aiiii4e derniése, M .  VaLichez, et que protestèrent avec . 
lui les 240.000 personnes dont il avait recueilli les sigiintures, 
l'appui d'une pétitioii adress4e au Parlement. 

La question est bien siiiiple, disait M. TTa~icliez. Pour le mas- 
sage, il suffit de créer des Ecoles, coiilnie il en existe en Sui.de ct 

dans d'autres pays. Quant au iiiagiiétisn~e curatif, il peut faire 
beaucoup de bien et ne peut pas faire de inal. Il doit donc étre 
d'autant pl~is libre qu'il ne coiiiporte aucun médicament. )) 

En conséqiience, l'a~iteur de la pétitioii demandait que les droits 
des masseurs-inagiittise~irs fussent définis par Line nouvelle loi 
coriiplétaiit celle du ;O iioreiiibre I 892, s ~ i r  l'extrcice de la pliar- 
iiiacle. 
- Quelle siiite f ~ i t  doiiiike :i cette requête ? demandai-je. 
- Coninieiit ne le devinez-\-011s pas ? ALI coiniiienceiiient de 

cette aiiiike, la 6e Coiiiniission des pétitions rt'ponclit i M. Vau- 
cliez a ne lui appartenait pas de se prononcer sur une ques- 
tion qui lie reléve que de I'iiiitintive parlcnientaire de chaque dkp~itk 
p i s  iiidividuellciiieiit. 1) 

- Et M. TTaucliez s'est tenu pour battu ? 
- Fas  LI tout. Il proteste avec l'kiiergie que I~ i i  cornniuniquent 

et qu'eiitretieiiiiei!t 2q.0,ooo sigiiataires de la pbtition. Il est coi:- 
vaiiisu que le ii~agiiktisme est une grande force naturelle, force 
eiiccre nial coiiiiue et c1'~iiie application indécise, mais dont la 
vulgarisation doit Iiiter les progrès et dkiilontrer l'efficacité. Le 
dkdain n'est pas un nrguinent. Le corps médical traite le inagné- 
tisnie corilme il traitc l'!ioméopatliie. Mais lia~isser les épaules n'est 
pas répondre, et trop so~ivciit l'ignorance nie polir se dispenser 
d'6t~idier et d'apprendre. Po~irquoi les passes niagnétiques auraient- 
elles moiiis de vertus que l'électrotliérapie, la radiograpliie, la vilro- 
thhapie, l'a6rotlikrapie, la pliotothkrapie, la liintsitliérapie, l'liydro- 
iiiassotlibrapie, la termotli6rapic et l'automassothérapie, quotidien- 
nement pratiqu6es par des medecins dont le diplôme n'est pas 
une gara11 tie iii une excuse. Il suffit, d'ailleurs, aiix professeurs de 
dkbaptiser le magnétisiile et l'lioinéopathie pour les faire passer du 
domaiiie de l'einpiristiie dans le doiilaiiie de la science, lorsq~i'ils y 
trourelit avantage. Hgpiiotisme, s~iggestioii, vitalisine,[etc., clian - 
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geiit I'Ctiquette halis clini~ger le produit. Enfin, le iiiagiibtisnic est 
ciicosc, niix yeux dc T':iucliez, uii puissaiit klkineiit d7L:iiiniici~intioii 

des esprits. 
- Al1 ! \>nI1.. . 
- Mais oui. Les iiiirncles des propl16tes, les iiiii-acles de Lourdes, 

tous les iiiiraclcs par lcsq~iels ln supcrstitioii cst iiourrie, iie sont 
que des l , I i i - i i~ i i i&i i~~  iiingnbtiques. Quai:d cette v&:-it6 sesn recoii- 
iitie, proclniiihe, 1 'n .u~re  di1 r i eus  pioiiiiier dc I'Ecolc laïque 
nppu-nitrit dails toute sn logique et cI:iiis toute soi1 uiiité. 

Le disciple perqait soiis le biosrnplie : j'esquirai uiie discossioii 
I laquelic j7L:tnis iiisuffisaiiiiiieiit prtpart ,  et je dis seuleseii t  : 

- La FCte d ~ i  19 juin sera sniis doute pour M. Eiiimnliuel Vau- 

cliez l'occasion d'un triomplie 14gitiiiie. Qu'il lie tuaiique pas d'en 
jouir et  d'en jouir pleiiieiiieiit, car je doute que les procliaiiis Con- 
gres (le iiiédeciiie et de chiriirgic lui tresselit, de soli vivant, COLI- 

ronne pareille. 
LUCIEN DESCAVES. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ANGLAISE. 

de San Frai:cisco coiisacre son iiuméro d'Avril nu cinquante sixième an. 
niversaire du Spiritisi-i-ie. A ce propos il doilne la pliotograpliie de l'habi- 
tation de la faii~ille Fox, racoiite soiiiiiiairei;ient coinment la tloctrine s'est 
fait coiinaiti e ct s'est répandue clans le nioi~de entier et reprodiiit lcs plio- 
tograpliics avec une courte notice biographique des quinze priiicipaus 
propagateurs californieiis du Spiritisme. 

BiarBaiaig~r sfi' Eigloié 

de Melliouriie adresse a ses aboiinés, avec son numéro d'Avril, quatre 
planches avec de nombreuses photographies des briques de toutes forn~es,  
avec inscriptions cuiiéifornies et riijets divers, appoi-tkes pendant les séan- 
ces teiiiieç a Melboiirne par Baile)., aiijourd'liiii en Italie et doiit nous 
airons souveiit parlé dails cette reviic. 

II :i eii oiiti-e encarté daiis ce niiniéro iinc notice diie à M .  Janies Siilitli, 
qui reii~l coii-iptc d? la s ~ a ~ : c c  tenue Ic 24 jiiiii, clicz M .  Stai-iîord. Noris 
avoiis dé j i  signalé les divers pliénomSi~es qu'il relate : gei-iiiinc~tioii et 
dci\.eloppeiuent du Mango ; iilain liiniineiise desceridant le~lteinent dti pla- 
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IOnd .pour prendre iin crayoii et tracer une longue commiinicatioii ; ap- 
port d'un fkticke africain, d'une baguette divinatoire ; apport d'iiiie peau 
de tigre I l  rappelle eii oiitre les divers autres apports qui ont  eii lieu 
dans les autres séances et  spécialement la série d'2nciens nlaiiuscrits égyp 
tieiis et grecs, dont il donne la liste, avec aiialyse de leur contenu. 

Revue de la presse A 

EN LANGUE ITALIENNE 

A. Marzorati, directeur de L~rce  E 0111br~7, conlmence dalis le No de 
Mai le coiiipte rendu des séances tenues au siège de la Société des Etiides 
Psychiques de Milan par le médiuril Bailey. Voici coinment il débute : 
« La Sociité d'Etudes Psycliiques de Milaii vient de termiiier ses expé- 
riences avec le médium Bailey, expériences qui suscitèreiit dès leur début 
et pendant toute !cur durée 1111 si grand et si vif intérêt chez tous ceux qui 
s'adoilneiit ail?: études psychiques. 

Il est vrai que Bailey nous arrivait d'Australie précédé d'une réputation 
extraordinaire e t  qiie le genre de phénomènes attribué à sa médiiimnité 

nous avait laissés qiielque peu sceptic~ues, quoiqu'ils fiisseiit affirmés par 
des personlies instruites e t  licnorables. Eli ! bien, si l 'on tient compte ciu 
chaiigement de milieu et du peu de temps accordé a nos recherches, iioiis 
pouvons affiri~ler que leur réalité et leur caractère 11'oiit poiiit été démen- 
tis par nos expériences. >> 

M. Marzorati recoilnait que l'on n'a pas pi1 prendre toutes les précau- 
tions rigoureuses que réclament les hoinnies de science ; mais il dit avec 
toute raison qu'il serait zbsurde de vouloir imposer des conditions pour des 
l~Iié:ioinénes dont on ne connait bien ni la rintiire ni les lois. Nous savons 
que c'est 13011s avoir 111éc0lin~1 cette vérité, cependant si éclatante, que 

depiiis plus d'un siècle les corps savants, avec un eiitêtement déplorable, 
se sont toujours dits aiitorisés a repousser les asserlions des n~agiiétisel~rs 
aussi bien que des psycliistes. 

I I  n'a iiiême pas eté ~ o s s i b l e  d'observer avec Baile-y les méthodes adop- 
tées poils l'observatioii d'aiitres médiums. 

Le ilombre de séances a été relativement limité, car Jjailey ne pouvait 
en accorder que deus par scmaine et cela penclaiit deus  mois seule- 
ment.  

Coiiiiiie en Aiistralie, des phénomèiies se sont produits hors séances. 
C'cst ainsi que le 5 Masss:taiidis que les inembres ci11 coiiiité tcrininaiciit 

leiir repas et que le nlédiuni lisait un journal, par coiiséqiieiit en pleiiie 
lumière, iiiie espèce de pierre toniba avec violence au niilieii de la tahle. 
C'était iine sorte de tablette en pierre calcaire, d'lin demi-ccritiinktrc 



7 62 REVUE SCIENTIFIOUE ET MOIZALE DU SPIliITISME 

d'epaisseiir e t  portant des caractères ciinéiformes. La Revue en donne la 
photographie. 

Le 2 I Avril, tandis que hlarzorati se trouvait dans son cabinet avec le 
mé~l iun~ , i in  parclienlin plié en qiiatre paraissant avoir 2 2 x 8  centimètres, 
tomha près de Iiii. Il n'a pu le déplier inimédiatemeiit, ce qui deniandera 
de grandes précautioiis, n-iais iin esprit parlant par la boiiclie du médium 
aiErma c1ii1il était couvert de caractéres l i iérogl~~phiques.  

L'auteur décrit ensuite la salle des séances, dont il donne le plan, et les 
précautions prises pour envelopper le médium après un exai~len sirffisaiit 
et pour l'isoler des ass is t~i i ts  et de toute intervention extérieure. Deux 
photograpl~ies reproduisent ces dispositions. 

Le compte-rendu des séances paraîtra le mois prochain. 

Revue presse 

F ~ . o t ~ ~ . ~ r i d n d ,  de Buenos-Ayres, dans son N o  d'Avril, recomiî~ande trks 
vivement 1111 v o l u i n ~  ari-i\-é à sa seconde édition, intitulé : Tcxfo  tz'r 
Esc~celn Do~rli~iicnldû à la pliime de ilil. Felipe Senillosa. iin dès n1eilleui.s 
écrivains spirites de l'Amérique dii Sud. Ce voliirne s'adresse à la jeiinesse 
qui vient de terminer ses étiidcs primaires. Il est divis4 en trente-trois 
leçons dans lescliielles l'auteur coiiin~eilte avec une grande clarté les cnsci- 
gnemcnts de l'Evangi1e et  montre leur accord avec ceux du spiritisme et  
comment 1'Eglise catliolique en a altéré le sens. 

Cliacu11 de ces chapitres se termine par lin trés court interrogatoire. 
L'auteur conseille dc terminer chaqiie leqon par le chant de quelqiies-uns 
des cantiques con~posés a cet effet par Milç Ainalia Doiningo Solcr. La 
lecture de ce petit vollime e?tclusivement consacié i l'exposi de la morale 
spirite, laisse la ineilleure impression. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANCAISE 

' Ba BTievaae f3ciexntËâiq~e 
dans son no du 4 juin dernier publie la leçon d'ouverture du cours de 
pliysique céleste fait psr M .  Puiseux à la Sorbonne. Elle est consacrée a 
l'étude de la notion de la figure de la terre, de Thalès a Newton. 011 y 
voit que les philosopl~es grecs étaient arrivés à IL notion de la sphéricité 
de la terre 200 ans avant notre ère. Erastostliene s'est acquis une gloire 
iiniverselle en mesurant la longueur de la circoiifirence terrestre. Etant 
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donnies les 1iotio:ïs i1np;irîaites qiie lVo11 possédait sur la véiitahle foriiie 
dc la terre et l'imperfectioi~ des iristrumcnts emploj.6~. le résultat obteiiii 
était des plus remarqiial~les. Coiilbien cette science des Grecs contraste 
al-ec l'igiiorance des Pères de llEglisc, auxqiiels le Saint Esprit parait 
a\.oir ohlitéré singiiliérenient l'intelligence des clioses terrestres. 

Ainsi Lactance, dans ses I~tsiil l~liol~s divi)lcs. considère la notion des 
antipodes coninle iine mauvaise plaisanterie des s a ~ ~ a n t s .  qui exercent vo- 
lontiers leiir esprit sur des choses invraisemblables, St-Augustin, clans 
Ln Cité de Dieu, ne rejette pas absolument la sphéricité de la terre, mais 
il ajoute : « Q~iant à ce que l'on dit qu'il y a des antipodes, c'est-à-dire 
des lio~i~ri-ies dont les nieds sont opposés aux nôtres et qui liabitent cette 
partie de la Terre oii le soleil se lève quand il se couche pour nous, I I  
~r'c~~-fnzii  ~icrr cr.oird ; aiissi n'avance-t-oii cela sur le rapport d'aiicune liis- 
toire, iiiais sur des coiijectiires e t  des raisorinenients, parce que, la Terre 
étant suspendue eii l'air et ronde, on s'iniagine que la partie qui est sous 
nos picds n'est pas sans habitants. Mais on :le considère pas que, lors 
même que l'on déinontrerait que la terre est ronde, il ne s'ensiiivrait pas 
que la partie qui nous est opposée n'est pas couverte d'eau. Et. d'ailleurs, 
q i imde l le  ne le serait pas, qiielle nécess:té y aurait-il qu'elle fiit habitée ? 
D'iiiie part, 1'Ecriture dit qiic tous les liommes viennent d'Adam, et elle 
ne peut mentir : d'autre part. il jr a trop d'absurdité à dire que les 
homnies auraient traversé iiiie si vaste éteilcliie de mer pour aller peupler 
cette autre partie di1 monde. 9 

C'est à cette véritable maladie intellectiielle qiii consiste à substituer i 
l'obser\.ation et l'expérience, un testc soi-disant sacré, - qui n'est cri 
réalit; qii'uri ramassis de légendes orientales, - qu'est due la nuit de 
seize siècles qui a pesé si lourderneiit sur le développement iiitellectuel de 
l'liuiiiailitti européeiine. 

Ea B e s a a e  Siiplaitc: 

termine la belle étude de M Grimard sur Lr Die16 (les SPir~ifiri?lisirs. Bien 
que iioiis 112 partagions pas toutes les idées de l'auteiir, et entre autres 
celle que 110115 sommes Di(./,, citons quelques lignes de In tin qui montrent 
la graiideur de I'évolutioii aiiimicliie : « L'évolution de la monade humaine 
exige une accuiiiulatioii de siècles, au coiirs desquels ne peut se réaliser 
la spiritua1is;ition nécessaire,qiie par la collaboi-ation de l'homnie avec les 
directeurs des i~ioiides. Et ce n'est qu'après ce long stage, alors qiie nolis 
aurons acquis la visiün spiritiielle, que iioiis pourrons constater avec 
quelle sollicitude nous sommes conduits, dirigés. protégés, et,  par suite, 
comprendre approximativement qiie l'évolution d'une seule de ces étin- 
celles qui ont  jailli du foyer primordial, est une œuvre prodigieuse 
d'amoiir e l  de puissance, mêiiie pour l'oninipotence divine. >Y 

Senex contiiiiie son étude sur 1'Evol~ition de l'idée religieiise, e t  il 
semble croire que la libertè cie conscience date de l'&dit de Milan, mais 
les Roinains étaient lys plus lil7érciux de toirs les peuples au point de vue 
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religieux. Ils admettaielit, coiiinie les Grecs, tous les dieux étrangers. 
Les persécutioiis contre les clirétieiis ont été pliis politiques que religieuses, 
ct I'oii peut dire qiie c'est al7ec l'avénemeiit officiel dii catliolicisme qiie 
l'iiitolérance religieuse a fail son apparitioii soiis les foriiies Ics pliis 
cruelles. Voir toiis les massacres qui depuis Coiistaiitiii ont eiisanglaiité 
les peuples à toutes les pages de l'liistoire. Léopold Daiivil nous fait lin 
récit éinoiivant de la mort de son aiiii Sagrin tombC dans ii i i  combat contre 
des pirates en Cochincliine, c'est a~iss i  iiitéressaiit qiie bien écrit. 

&a GazeUtah R J ! & r l i ~ : ~ l e  cle EDrasln 

reprociiii t ,  d'après la Real~rp Mt;rJr'cl7lr, un incideiit cles deriiiers joiirs 
du célébre inédeciii Gilles de la Tourette qui, comine on le sait, est llloi.t 
nliéiié. Voici ce récit qui lie nianque pas de pittoresque : 

« Depuis de longs inois il donnait déjà le t~ibleau classiqiie de ln méga- 
loii~aiiie pri-p:aralytique et, par uiie ironie ciil règleii~eiit de ilos facultis 
qulaucuii aréopage dlaliéiiistes ne surveille, ayant .perd~i la raison, ce 
nlalade contiiiiiait a examiner des candidats aux examens de doctorat. 
Il était passé i l 'état d'un persoiiiiage de comédie, tellement les questions 
qu'il posait étaient saugrenues et  d'une bouffonnerie ~ ~ r a i m e i l t  folle. Ce 
neuropatliologiste contiiiuait à cioiiiier des consiiltations jusqii'au jour oii 
sa famille le surprit c~inplètemeii t  nu, se livrant à iine gyiiiiiastique 
effrénée devant uii nialade, terrifié, réfiigié derrière uii meuble du cabinet 
du docteur qu'il était veiiu coiisultcr ... sur sa santé. Le cirame se niêle 
au vaudeville. a i e l q u e s  jours avaiit qu'il iiit enfermé, le brillant rigrigé 
faisait. au grand ébaliissement cies lj.céeiis et des jeuiies filles liabituées 
des matinées de l'Odéoii uiie conf6rence à laquelle les critiqiies ne ioiii- 
prirent rien, et polir cause : le confGrencier était dé.@ aliéné ;, 

* 
r * 

L'abondance des matières iious oblige a reporter au iiuméro suivant la 
fin du roiiiaii pliilosopliiqiie de Paul Grenclel : V e r s  I'ALIPIII'I., ainsi qiie le 
conipte rendu des coiifireiices de Léon Ueii:s it Bordeaiix et à Toiilo~ise. 

AVIS 
Avec ce numdro finit la huitihine année de notre publica- 

tion. Nous prions c s u x  de nos Iecteurs dont l'abonnemsiit est 
tcrminé de vouloir bien nous adresser leur renouvellen~ent . 
Du 1" au 15 jui.lIet, nous ferons recevoir par la poste les 

abonnements de ceux qu i  n e  sisaient pas acquittés directe- 
,rient. 
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