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La collection da journal VEsprit formera 
chaque annee un volume; les numeros 
seront pagines.

L’abonnement part du T r et da 15 de 
chaque mois. On trouvera dans les bureaux 
ele Fadministration, au prix de vente ordi 
naire, les numeros qui manqueraient pour 
com pleterle volume.

M. PAdministrateur est visible les mardi 
et jeudi de chaque semaine, de 1 lieure 
a 3 heures de l’apres-imdi.

Nous rappelons a toutes les personnes 
qui s’interessent a notre oeuvre, qu’elles

peuvent adresser directement le montant 
de leur abonnement a Padministration par 
un mandat poste, afin d’eviter toute con 
fusion dansle service.

Par la meme occasion, nous prions celles 
qui recoivent le journal, etdont l’intention 
n’est pas de s’abonner, de vouloir bien 
donnerl’ordrede le refuser, sans quoi nous 
les maintiendrions inconsciemmentsur nos 
listes: nul n’est force de nous suivre, et en 
core moins de nous lire.

11 en est beaucoup qui, s’occupantde spi- 
ritisme, croient que tout ce qui parait sur 
la maliere leur est chose due: il y a la une 
erreur de jugement et un defaut de justice 
que les spirites vraiment convaincus com- 
prendront facilement. Pourquoi vouloir 
laisser toute la charge aux uns, et ne pas 
s’atteler, par un maigre sacrifice, a la lutte 
enlreprise dansle but de faire triompher la 
verite, et de procurer un bien relatif aux 
homines de notre tem ps: il ne nous est du 
qu’en proportion des services mutuels que 
nous nous rendons, et nous esperons bien 
qu’enFrance, nosallies et nos amis sauront, 
comme dans tous les autres pays du globe, 
nous apporter une aide efticace, et non une 
simple parole bienveillante dont la portee 
estsouventtreslimitee. Quiveut le bien sesa- 
crifie de toutes les famous; les demi-mesures 
n ’ont jamais rien produit de bon; il serait 
triste que les spirites francais s’en tinssent 
a une appreciation mal placee de ce qui 
leur revient.

Nous publierons dans notre cinquieme 
numero, le deuxieme article de notre re- 
dacteur en chef J. de Goradda, sur les fan- 
tomes: cet article sera in titu le: Les Appari 
tions.

L E  S P I R I T U A L I S M E

QUELQUES QUESTIONS

Pourquoi deshom m es croyant en Dieu.cher- 
chent-ils a com battre la doctrine que nous 
propageons.,.? Disons-nous quoi que ce soit 
qui puisse effaroucher la m orale la plus aus 
tere ? Conseillons-nous aux croyants de ne 
plus croire, et aux a thees de perseverer dans 
leurs erreurs ?

ALtaquons-nous le dogm e dans sa base fon- 
dam entale qui est, la verite, une et indivisible, 
ayant pour principe Dieu, et pour but, Dieu..?

Cherchons-nous a eteindre, ou memo a ra- 
len tir la Foi, en enseignant le dedain pour la 
priere ?

Enseignons-nous au tils a se rebeller contre 
le pere ? au serviteur a se rebe lle r contre le 
m aitre ? 1’ouvrier contre le patron ? l’eleve 
contre le professeur'i’ le soldat contre ses 
chefs? la desobeissance aux lois etablies? et 
le relachem ent dans les devoirs que les hom  
ines ont a observer vis-a-vis Dieu , ou du 
type divin q u ile  represente a leurs yeux !

Poussons-nous les gens a douter de la parole 
sainte, et ne prechons-nous pas l’am our du 
prochain dans des term es absolum ent conve- 
nables ?

Nous posons-nous en Don Quichotte de la 
pensee ? et, ce que nous disons, est-il si de-
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pourvu de logique que les plus farouches lo- 
gicions puissenty decouvrir un non sens, une 
contradiction facile a refuter ?

Non. n’est-co pas'? Nous no faisons rien de 
ce la : D’ailleurs, comment et pourquoi le fe- 
rions-nous ? Nous ne sommes que les instru 
ments, malheureusement trop indignes, des 
celestes mossagers envoyes par Dieu pour ap- 
prendre au monde les communications a eta- 
blir avec les mondes invisibles, et qui, malgre 
notre indignite, ont bien voulu nous choisir 
pour etre leurs interpretes aupres des hom 
ines :

Nous n’avancons rien qui ne nous soit dicte 
par eux, et nousn’ecrivons que ce qu’ils nous 
disen t d’ecrire.

Nous savions, depuis longtemps deja, que 
nous aurions a lutter, meme contre ceux qui, 
les premiers, devraient nous venir en aide : 
Mais nous lutterons et nous triompherons, car 
nous ne voulons que le triomphe de la verite 
sur l’erreur, et Dieu est avec nous. Qu’on ne 
nous demande pas qui nous sommes : nous ne 
sommes que de faibles creatures et notre nom 
n’apprendrait rien. La verite n’a -besom ni 
d’un nom ni d’un uniforme pour se manifester. 
Quel que soit celui q u il’enonce, elle est la Lille 
de Dieu et n’a pas besoin, pour etre defendue, 
qu’on soit muni-d’un titre officiel on d’un ap- 
parat quelconque.

S’il eneta it autrement, les esprits qui habi- 
tent l’espace, qui, comme nous, ont vecu sur 
cette planete, qui ont conserve, au dela de la 
tombo, I’amour divin dont ils etaient embra- 
ses , et chez lesquels les connaissances, ac- 
quises de leur vivant, se sont augmentees par 
les preuves des faits, dont, ici bas, ils n’avaient 
que l’intuition, se seraient trompes, et, chose 
plus triste encore, nous trom peraient... Quel- 
qu’un oserait-il le pretendre ?

Nous esperons qu’il n’en est pasainsi. Mais, 
si ce quelqu’un existait, qu’il veuille bien se 
faire connaitre! Nous ferons tous nos-efforts 
pour l’arracher ii l’erreur, car, nous ne eon- 
damnons personne; la doctrine qui nous a ele 
revblee est tout amour, pitie et pardon !
* Que tous ceux qui, par divers moyens, cher- 

chent h nous combattre, pretendant monopo 
liser I’amour de Dieu, et les moyens de 1’ado- 
rer, veuillent bien interroger leur conscience 
avant de prononcer contre nous... L’erreur 
est toujours depourvue de logique, et quelles 
que soient les fleurs de rhetorique dont on la 
pare, on ne cachera jamais entierem ent ses 
diflormites, elle reapparaitra constamment 
avec ses instincts tortueux et mercenaires... 
Quel contraste avec la verite I La verite qui 
est Une, n’est le monopole de personne, et 
elle est trop pure pour avoir besoin d’ornc- 
m ents; elle apparait toujours dans sa chaste 
nudite, ce qui permet de la distingucr du men- 
songo.

Aussi, n’est-ce point avec la verite que Ton 
veut nous combattre; au lieu d’etre une arme 
contre nous, elle serait le trait d’union qui 
rallierait nos contradicteurs a la doctrine spi- 
rite ; notre tache serait simplifies. Cela vien- 
dra assurement, car Dieu n’a pas voulu nous 
conficr une mission quidepassat nos forces; 
en Lui, nous puiserons le courage necessaire 
pour sortir yictorieux de la lutto que nous en- 
treprcnons, sous la direction de ses messagers 
invisibles, dans un but de regeneration hu- 
maine. Non! ce n’est pas par la verite que l’on 
nous combat. C’est par d’autres moyens dont 
nous laissons le monopole a nos adversaires, 
moyens qui sont conlraires a l’esprit de Dieu 
et qui reposent sur le dedain, 1’injure et la ne 
gation pure et simple. Nous ne faiblirons pas.

Nous entrons dans l’arenc, sans colere, sans 
haine, sans orgueil, sans envie. Nous ne som 
mes pas encore un bataillon, mais bientot 
nous serons legion! Nous n’avons ni fortune,

ni prebendes, et nous n’en dcmandons pas! 
Nous prelevons sur notre salaire quotidien ce 
qui est necessaire pour soutenir la tache qui 
nous est confiee, et nods cmployons chaquo 
jour quelques heures de celles destinees au 
repos, pour repeter au monde ce quo l’on veut 
bien nous charger de lui dire; et, malgre notre 
detresse, nous sommes heureux lorsque nous 
pouvons secourir ceux qui souffrent: puis, nos 
moyens materiels etant cpuises, ce qui n’est 
pas long, nous aidons encore en consolant les 
atfliges jusqu’au moment oil notre labeur nous 
avant produit de nouvelles ressources, nous 
puissions les leqr partager.

Nous n'avons done ni fortune ii defendre, 
ni situation grassem entretribuee ii conserver. 
Nous attendons lout do Dieu et de notre tra 
vail. L’appui de Tun, les produits de l’autre 
font notre independance.

Nos contradicteurs sont-ils dans la memo 
situation que nous?

Cela nous empechera-t-il de triom pher? 
Non ! Car nous avons des preuvesydeja nom- 
breuses du contraire . Nous triompherons!

Beauooup pretondent que tout ce qui 
echappeaux previsions humaines, ne saurait 
fixer fattention des gens serieux : C’est une 
erreur, l'imprevu n’existant pas, il est du de 
voir de tous d’observer attentivem ent les phe- 
nomenes qui surviennent et de les etudier 
minutieusement, afin d’en tirer des conse 
quences.

L’etude consciencieuse de tout ce qui pent 
semblor surnaturel rapproche l’homme de 
Dieu ; elle lui revele des secrets considerables 
dont il ne soupQ.onnait meme pas l’existence.

Nous savons qu’il est plus facile de ne rien 
faire d’utile que de se Jivrer ii des etudes aussi 
complexes ; mais alors, est-il honnete de nier ?

Nous traitons de sujets dont la gravite 
echappe ii beaucoup ! Est-ce une raison pour 
qu’ils n’existent pas, et que leur inlluence en 
soit moins grande?

Nous ne le p.msons pas et c’est pour cela 
que nous venous les expliquer.

L’athee qui nie Dieu, fam e et feternite, est 
une nature bornee qu’il faut eclaircr et filcher 
de ramener dans la voie do la verite. Mais. 
celui qui preche la foi et l’amour de Dieu, et 
qui amoindrit flitre  Supreme par toutes sorles 
cle contradictions qui if ont pas meme le voile 
de la subtilite, celui qui le qualiiie de Tout- 
Puissant et qui lui donne un rival, aussi puis 
sant que badin et m alintentionne, lequel rival 
possede un royaume dans lequel le Crealeur 
de l’Univers, qui est partout, ne penetre ja 
mais, qui assigne ainsi des limites ii la puis 
sance cle Celui qui est la Puissance...! afilr- 
me sur tous les tons qu’il est flnfini, et 
erigo un royaume a un nomme Satan, en 
dehors de f ln f in i; ou bien fait do flnfini 
un espace quelconque, limit© par la frontiers 
cl’un royaume voisin; celui-la ne comprend 
pas Dieu !

Non ! il ne comprend pas Dieu, car il etablit 
dans fimmensite un deuxieme pouvoir aussi 
redoutable que le sien.

11 n’est pas non plus l’ami de fliom m e, 
puisqu’il le menace de peines horribles et 
elernelies, dont il ne sera sauce, ni par la reso 
lution do reparer ses faules, ni par le re 
pen tir.

Quo devient l’esperance dans ce cas? elle 
n’est plus que lo patrimoine de quelques lieu- 
reux, et elle cesse d’etre le phare consolateur 
des allliges?... elle n’est plus la douce rosee 
que Dieu, dans sa bonte, verse dans les cceurs 
ulceres de dou leur... elle est la propriety de 
tous ceux a qui la vie a toujours appartenu 
belle et radieuse ; fesperance meurt avant 
d’avoir vecu.

Ah ! ne blasphcmez pas, vous tous qui nous 
appelez blasphemateurs! nous croyons la mi-

sericorde divine immense! inepuisable! nous 
croyons en l’efficacite du sacrifice accompli 
par le Christ, et nous croyons notre Dieu qui 
esi le vdtre, trop grand, trop sublime, pour le 
supposcr susceptible d’etre deborde par les 
fames des homines.

Mettre les homines en garde contre les ten- 
tations qui pourraient appel'er sur eux la juste 
severitedu juge ijifaillible, est un devoir, mais, 
leur fermer la porte du repeniir .en le leurre- 
presentant comme inutile par suite de l’idee 
d’eternite dans le supplies, est un tort.

Dieu, est le Grand T o u t: sa puissance est 
infinie, comme l’ih tin i! sa bonte est inlinie 
comme sa puissance, et sa misericorde est 
infinie comme sa bonte : il est Compassion, 
Indulgence et Pardon.

Il est Dieu !!!

Communication fciite p a r  Vesprit de Sa in t 
A ugustin , le 21 Janvier 1882.

La philosophie est une, elle est la fois la 
Lheorie du bon sens et de la raison, et l’ex- 
pression incontestee de la raison et du bon 
sens, ce qui equivaut a ce que l’on pourrait 
appeler, pour les divers corps d’etat, latheorie 
et la pratique.

Tout, ou presque tout ce qui est du domaine 
de la ponsee, appartient ii la philosophie, 
e’est-a-dire est du domaine philosophique, 
domaine plus eleve que la matiere, sans pour 
cela en exclure la -partie materielte qui, elle 
aussi, a droit d’occuper une certaine place 
dans toutes nos reilexions mentales ou ecri- 
tes. Quels sont les sujets qui doivent plus 
particulierement occuper la pensee du philo- 
sophe? L’origine des clioses, leurs develop- 
pemenls, leurs raisons d'etre, leur but. 
Comme il n’y a pas d’effet sans cause, chaque 
cause doit necessairement avoir souorig ine; 
or, c’est ii la decouverte de forigine de la 
cause que doivent tendro les recherches phi- 
losophiques.

Les etudes qui ne s’otayent que sur les ef- 
fets, no m eritent pas d’etre prises au serieux ; 
el les faussent lo principe rationnel d e la  dis 
cussion, en omettant de signaler, meme de 
loin, ce qu’elles ne peuvent ou ne savent ex 
pliquer: au lieu d’enseigner, d ies  nefont que 
plonger davautage, dans le doute, ceux qui 
esperaient trouver, en dies, fu n  des jalons 
de la verite.

La philosophie est ii la fois le puits intar- 
rissable de toutes les sciences a bases solides, 
et leur guide dans tous leurs developpem ents; 
c’est done par elle que l’on arrive ii la verite. 
et la verite serait incomplete si elle se limi- 
tait ii constater simplement les eflets produits 
et l’origine de ces causes. Une verite tronquee 
n’est pas une verite. Cne affirmation faite avec 
reticences peut troubler, mais ne saurait con- 
vain ere.

Appliquons-nous done ii connaitre le fond, 
et il nous sera facile d’expliquer la forme.

Ceci pose, examinons l’hoimne, et recher- 
chons forigine de son etre, tant au point de 
vue m ateriel qu’au point de vue spirituel, ies 
transformations de la matiere, le point de de 
part de fesprit, le role qui lui est assigne, ses 
transmigrations, ses esperanoos et son but.

Le principe de la formation du corps, de 
l’homme, independainraent d’une partie flui- 
dique, mais non encore iminaterielle, qui 
fonnera le peresprit, ost dans la communica 
tion intime de deux etres de sexe different, 
fun  qui depose la sentence a principe vital et 
l’autre qui lui donne la chaleur animale, lo 
fait germer et falim cnle avec les parties es- 
sentielles de son organisms, jusqu’a fepoque 
lixee pour la naissance. L’etre ayant alors subi 
toutes les transformationspreparatoires, a ac 
quis la forme definitive de son corps, e t i l a



besoin pour le fonctionnem ent regu lier de 
ses organes, de plus d’air, qu’il n ’en recla- 
m ait duran t sa formation, et aussi, d’une ali 
m entation plus abondante pour le developpe- 
m ent de ce corps.

Mais, le corps seul, ne pourrait accmnplir 
aucun des desseins de la Providence, car il ne 
possede, par lui-meme, aucune des qualites 
esseulie les, qui constituent,line sorte de sou- 
verainete  sur les autres etres de la creation, 
n ’ayant corame eux que l’instinct de la con 
servation et la faculte d’articu ler des sons 
mieux rythm es ; il n ’aurait aucune initiative. 
Dans cet etat, l’hom m e n ’aurait aucun ascen 
dant sur les autres anim aux. il ne leur serait 
superieur en rien : com me eux , il cherche- 
ra it sa pature m ais il ne concevrait rien  au 
point de vue inl.cllectuel ou, si par hasard il 
coneevait, il serait incapable d’executer ce 
qu’il aurait concu. Les philosophes de parii 
pris, qui pullulent en ce bas m onde et qui 
n ien t l’existence de fam e, seraient bien em  
barrasses, s’il leur fallait nous expliquer com 
m ent il se fait que Thomme qui, selon eux, 
nail par hasard, et rneurt en tierem ent, sans 
que rien  en lui survive a la m atiere, concoit et 
execute do vastes projets?

En effet, com m ent se fait-il que l’hom m e 
puisse donner des preuves si eclatantes d esa  
superiorite sur les autres habitants du globe, 
s’il n’est com me eux que m atiere ? Il serait, en 
verite, bien difficile de repondre a cela ; car 
le cheval, lech ien , Felephant, qui sont des 
anim aux tres avances, ne songent point a 
construire des palais, a creer des villes, a cul- 
liver les champs, ni a ecrire 1’liistoire de leur 
race.

Un orateur se vau tran t dans un m ateria- 
lisme effrene soutenait un jour, devant un pu 
blic assez m aterialiste lu i-m em e, que l ’hom m e 
naissait et m ourait corame tous les anim aux, 
c t qu 'il ne devait d ’etre plus raffinc, qu’ii son 
organisation specia le ; et son auditoire 1’ap- 
plaudissait. Iieureux des bravos qu’il recueil- 
lait, il a llait term iner son discours, lorsqu’un 
vieillard, qui l’ecoutait a tten liv em en t, lui 
adressa cette simple question : « Com m ent se 
fait-il que l’instinct, qui ne pent etre  que tres 
grossier corame tout ce qui depend de la m a 
tiere, a it amend l’hom m e a edicte.-des lois, 
qui ont pour objet de reprim er les appetits de 
oe meme instinct, ce que les autres etres n ’ont 
point songe encore a faire ?

— C’estparceque Phom m eest mieux organise 
que les autres anim aux et qu’il a l’esprit plus 
invcntif, par consequent, plus parfait, repondit 
l ’orateur.

— Mais, reprit son in terlocu teur, puisque 
vous nous avouez que l’espriL est plus parfait 
e t meme plus inventif, com m ent pouvez-vous 
allier ces perfections avec les im perfections de 
la m atiere, memo dans sa par tie instinctive ? 
Ensuite, com m ent pouvez-vous, sans fausser 
tout sentim ent ds justice, placer au m em e n i  
veau le vice et la vertu, la grandeur et l’abjec- 
tion, l’honnete hom m e et le voleur, le savant 
e t ‘’ignorant, l’liomme et la brute, la perfec 
tion et l’imperfection? Vous derive® dans vos 
codes que — toute peine merit© salaire et que 
lo crim e doit etre chaLie, — com m ent pouvez- 
vous done allier ce qui est eerit avec ce que 
vous enseignez ? Et, puisque nous parlons de 
lois, qui, necessairem ent doivent represen ter 
des sentim ents de justice, com m ent puniriez- 
vous un m iserable qui, pret a rendre  le de r 
n ier soupir, trouverait encore un m oyen pour 
assassiner votre pere, votre femme, ou votre 
:lils? Vos lois pourraient-elles l’atleindre? Si vos 
lois sont im puissantes, e'est qu’elles sont in- 
sultittaiifijs. La justice, en ce cas, ne serait 
qu’un vain mot, ce qui est inadm issible »

Et les bravos de la fouje furent -acquis au 
vieillard, a la grande confusion de l’orateur.

L ’E S P R I T

En effet, cette theorie de la creation de 
l’hom me lim itee a la m atiere serait la nega 
tion formelle de l’harm onie universelle si elle 
n ’etait abusive.

Los hom ines n’aura ien t nullem ent besoin 
d ’edicter des lois pour proteger une societe 
dont l’origine serait le hasard, et le but, le 
nean t; m aisil n ’en est point ainsi La m atiere, 
avec son instinct et ses appetits, n’est que la 
partie visible et resistante  au toucher, laquelle 
partie est soumise, est, comrne l’instrum ent 
passif et tem porel d’une volonte superieure, 
qui la dirige au m oyen d’un agent sem i fiui- 
dique in te rm e d ia te  en lre  la partie dirigeante 
et la partie d irigee.

La partie dirigeante, l’esprit, est d ’une essence 
lluidique, grossiere et lourde cependant a son 
etat primitif, mais qui se perfectionne par un 
nom bre indeterm ine d’incarnations successi- 
ves. L’esprit, aussi lot la conception du corps 
qu’il doit anim er, se relie a lui par le perisprit, 
et attend sa naissance, en subissant lui-meme 
une sorLed’affaissem entintellectuel en rapport 
avec l’ehfance du corps, car, s’il conservait 
toute la plenitude de sesfacultes, il ne pour 
ra it sesoum ettre  aussi facilem ent aux caprices 
insLinctifs de la fragile enveloppe qui lui est 
deslinee. L’esprit em ane de Dieu, mais il a 
une tache a rem plir a laquelle il ne pent so 
soustraire. Il est responsable de tous les actes 
commis par son corps, ou ses divers corps, et 
e’est a lui qu’incom bent les recom penses s’il y 
a lieu ,o u l’expiation des fau'tes qu’il a faitcom - 
m ettre, ou qu’il n ’aura  pas- su em pecher.

A la m ort du corps, l’esprit I’abandonne 
comme on fait d’un hab it use, sauf dans cer 
tains cas oil il est condam ne a rester pres de 
lui durant un tem ps determ ine.

R entre  dans le m onde des esprits, celui qui 
vient de quitter son corps, est conduit dans les 
lieux qu’il hafoitera : si, durant son incar 
nation, il a progresses les esprits qui le recoi- 
vent il son retour, sont Iieureux de son avan- 
cem ent; dans le cas contraire, ils le plaignent 
et le consolent. Il n ’y a que les esprits infe- 
rieurs qui se rejouissent de son m alheur.

Mais, ne' croyez-pas que les esprits restent 
inactifs dans l ’espuce: le s  uns transm eltent 
les ordres de Dieu, les autres aident les incar- 
nes, e t d’aulres sont occupes ii d’aulres tra- 
vaux que vous ne pourriez com prendre.

Quelle difference entre la verite et les er- 
reu rs propagees par tous les faux docteurs!

Avec la verite, l’hom m e clierch© a s’amelio- 
rer afin d 'am oiedrir la duree de ses epreuves, 
e t e’est avec bonheur qu’il concourt ii 1’h ar- 
rrionie u n iv erse lle ; cela le rend plus doux, 
plus serviable et plus charitable. Avec I’er- 
reur, l’hom m e ne croyant a une recom pense 
que par les jouissances m aterielles, eprouvees 
duran t son existence, se livre a tous ses appe 
tits, sans aucun respect pour sa dignite 
d’hom m e. De lii na.it le trouble dans les cons 
ciences.

S a in t A u g u stin .

ETUDE SUR DIEU

C om m unication m edianim /ique obtenue p a r  
M mc D clannc, d P a ris , le P r ju in  1807.

Questions abstraites que cel les qui touchent 
ii la Divinite, e t cependant elles preoccupent 
sans cesse les hom ines qui pensent serieuse- 
m ent. Ils se dem andent, com m ent Dieu voit-il 
tout, connait-il tout, p revoit-il tout? Pour 
repondre ii de telles questions, il faut de suite 
se placer au-dessus clela m atiere ,qu itter pour 
un instant le iini et cherchcr a penetrer dans 
I’inJini, a lin d ’en sonder taut soit peu les  pro- 
fondcurs. It est bien difficile, on effet, de pou- 
voir le com prendre ; neanm oins il faut clier-
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cher a le definir, ou plutot it le concevoir 
aiitant que cela sera possible; car ces desirs 
ardents nous prouvent combien los esprits 
serieux ontsoif de connailre la Verite eternelle. 
Dieu etan t infini, toutes ses qualites sont 
fntinies; or, l’inlini elant sans liunte, on ne 
peut rien  y ajouler, ni rien y retrancher, sans 
cela on retom beraitdans le 1 ini.L’inlini consti- 
tue done par cela m em e un tout im m ense et 
tout puissant, rayonnan t sur tout et partout, 
regnant sur tous les m ondes, les gouvernant 
et dom inant tous les etres par son iinm ensite 
infinie.

Une com paraison, qui tom be sous les sens, 
va bien faire com prendre cela :

Le soleil, par son elevation superieure et la 
position qu’il occupe dans l’espace, eclaire, 
rechaufle et vivifie le globe terrestre  tout en- 
tier; e’est un vaste centre, un foyer lumineux 
d ’oii s’echappent des rayons bienfaisants, qui 
portent partout oil ils refletent, la lumiere, la 
chaleur et la v ie ; ne rayonne-t-il pas partout 
a la fois? Ne penetre-t il pas tout ce qui est 
sous son ac tion?6a  puissance fluidique, e the- 
ree, ne se fait-elle pas sen tir dans tout et sur 
tout ce qui est sur la te rre?  Ne fticonde-t-elle 
pas tous les germ es que la m atiere renferm e 
dans son sein ? Grace- a cette puissance, les 
cham ps sont ferliles, les prairies verdissent, 
les inoissonsse d o ren t,lesb u is  o tfren tde  frais 
ombrages, les vendanges sont abondantes ; les 
m alheureux et les m alades sont avides de ses 
rayons, car par eux ils sont rechauffes et lor- 
tilies. Tout vit, tout se m eut, tout s’agitesous 
son action puissante; elle est indispensable a 
la vie m aterielle comme la puissance divine 
est indispensable a la vie spirituelle. En etu- 
diant avec soin les phenom enes surprenants 
qui se produisent chuque jo u r, par l’effet de 
son inlluente puissance, on est m oins.surpris 
de ceux que produit Celui dont le soleil n’est 
qu unfaible m irage, une lueur pale, une rever 
beration presqu’eteinie, une ombre ii peine 
entrevue.

Qu’est-ce done que Dieu ? Dieu est le soleil 
des soleils, la g randeur incom m ensurable, la 
verite eternelle, la realite  absolue du bien, 
du beau, du vrai, du juste, du parfait. Il est le 
souverain b ie n j ’in telligence des intelligences, 
la lum iere divine, la volonte im m uable, la 
puissance des puissances, la  justice infaillible, 
l’am our infini, la sagesse suprem e, la bonte 
sans egale. la m isericorde sans fin, la charite 
sans borne, la tendresse sans limite, la pi tie 
sans faiblcsse, la force des forces: en un mol, 
il est tout ce qui est, tout ce qui a ete, tout ce 
qui se ra; il est l ’Atpha et l’Omega. V oilasous 
quelle figure on doit l’envisager, si on veut 
arriver a com prendre en partie  son im tnen- 
site, sa toute puissance e ts a  graddeur.

Jusqu’a present on ne fa  pas compris, parce 
qu’on le considerait generalem ent d 'apres la 
personnalite iinie de I’hom m e; on m esurait 
Dieu d ’apres soi, tandis qu ’il est un centre 
splendide, un tou tcom plet de perfections inli- 
nies, d’oii tout em ane, un foyer imm ense qui, 
par son elevation unique, oil nul ne peut 
atteindre, et son elendue sans tin, ravonne 
avec eclat sur tous les m ondes et partout a la 
fois. Il n ’a pas, comme les homines, besoin 
d’agents qui v iennen tlu i rendre  compte de ce 
qui se passe : par son iinm ensite, il einbrasse 
tout, voit tout, connait tout. Il n’y a pour lui 
ni temps, ni espace, ni passe, ni avenir, 
tout est p re s e n t; chacun de s ts  rayons, 
comme autant de soleils radieux, se subdi- 
vise a I’infini, il penetre en tout et partout, 
il rechauffe et vivilie tout; e’est ainsi que Dieu 
est dans Lout, et que tout est en Lui.

Qu’on se rappelle  ces paroles du Christ, 
lorsqu’il d it a ses d isciples: « Malheur a qui- 
conque toucherait a un cheveu de voire Kite, 
car votre Pere celeste en connait le nom bre. »
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II est en nous, comme nous sommes en Lui, 
ce sontses rayons puissants qui viennent jus- 
qu’a nous, rechauffent notre ame, la vivilient 
et la font sortir de son engourdissemenl 
moral.

Il vient ii nous sous toutes les formes. U se 
montre a nous dans toutes ses oeuvres. L’Uni- 
vers entier nous dit son nom auguste de Crea- 
teur et de Fere; tout proclame sa grandeur, 
tout chante ses louanges, tout s’incline devant 
Lui. Qu’on ne cherche done plus dorenavant 
a Le definir d'apres l’eniendernent humain,car 
on s’egarerait l’esprit et on retournerait a 
l’erreur.

On ne concevra jamais Dieu trop grand ; 
sans se trouver trop indigne de Lui, il faut se 
placer aussiliaut que l’intelligeneepeut lecon- 
cevoir; plus il sera eleve en nous, plus il 
rayonnera avec eclat sur nous, mieux nous 
comprendrons sa puissance et sa grandeur.

Etudier serieusement cette doctrine benie, 
qu’Il nous a envoyee sous le nomdeSpiritisme, 
auneepoque  de scepticisme et de maleria- 
lisme comme la notre, devient un devoir.Nous 
avons en elle un guide sur qui nous conduira 
a la verite, un phare lumineux qui nous eclai- 
re ra la ro u te a  suivre et nous fera decouvrir 
les lois d’harinonie qui enchainent les etres et 
lesmondes. Elle nous devoile tout ce qui etait 
reste cache jusqu’a ce jour, et a mesure qu’on 
avancera dans la voie de justice et de charite 
qu’elle indique, de nouveltes eludes illumine- 
ront, de mille feux etincelants, i’horizon des 
generations qui seront, non seulement nos 
enfants par la chair, mais aussi par hesprit. 
Dieu benit les efforts de ceux qui travaillent 
avec perseverance au bien de i’homme, au 
bien de l’humanite.

Saint-Benoit.

Saint-Paul nous a d it: « Je vais preparer les 
voies, ensuite, je reviendrai. »

C’etait le 20 decembre 1881, qu’il nous par- 
lait ainsi, le 23 du meme mois, il revenait et 
nous disait ce qui suit.

« Les temps sont venus. Les temps... grande 
pensee qui n’est qu’un diminutif de l’eternite; 
cela sign die que i’epoque est arrivee, ou la 
parole de Dieu sera propagee dans les 
masses. »

«La parole du Christ, s’adressant a tous ceux 
qui l’entouraient: retentissait bien certaine- 
ment dans tous les mondes de l’infini, mais 
n’etait coinpriseque par le petitnombrede ceux 
qui etaient inities aux grands mysteres. »

« Les masses aussi perverses alors qu ’au- 
jourd’hui, l’entendaient, mais ne pouvaient la 
coinprendre, car elles n’̂ taient pas suffisam- 
inent prepurees. »

« Aujourd’hui,elles le sont,laparole de Dieu, 
touehera les bons: les tiedes l’ecouteront, et 
les mere lutes en seront ebranles. *

« Les temps sont venus!
« Sur tous les points de cette planete, des 

groupes spirites se ferment. Les uns deman- 
dent la revelation qui doit mettre un terme a 
leurs errem enls: les autres la desirent, mais 
ne sont pas encore en etat de la recevoir, d’au- 
tres tatonnent encore, et cherchent la verite. 
Dieu a envoye a tous des Esprits charges de 
les instruire et d’apporter au milieu d’eux, 
la lumiere qui leur est necessaire.

« Bientot, les groupes spirites corrcspon- 
dront entr’eux, du nord au midi, et de l’orien t 
a l’occident, comme des phares gigantesques, 
charges d’eclairer le monde. Chacun d’eux 
saura, par nous, les progres accomulis par les 
autres.

« Quelle admirable organisation! par vous, 
spirites, la pensee n’aura plus de distances a 
pareourir avant de parvenir a vos freres. Vos

travaux, executes sur un point du globe, seront 
immediatement connus dans tout 1’Univers.

« Un etre destine a la mort pourrail-il,si bien 
doue qu’il fiit, concevoir et executer un pro 
je t aussi vaste? Non! Cela n ’apparlient qu’a 
Dieu!1

« Je vous le dis, des groupes se forment, la 
moisson murit, chaque epi voit multiplier ses 
grains, et, malgre les autans, chacun de ses 
grains en produira soixante!... Celui qui porte 
en lui 1’esprit de verite, s’appellera leg ion!!!

« La nature enliere tressailie sous le souffle 
de Dieu!

« Ouvriers du tres-liaut!!! Allez! Moissonnez 
et Dieu vous benira, comme je vous benis en 
son nom. »

Ainsi nous parlait l’esprit de St-Paul, et, 
confiant en la bienveillante protection dont 
nous etions 1’objet de la part de tous ces puis 
sants messagers de la parole divine, nous nous 
sommes mis a 1’ceuvre: nous avons, par 1’iss- 
p r it  penetre dans les groupes, et les groupes 
nous out approuve: ensuite nous sommes alles 
a eux, et les groupes nous ont applaudi: appro 
bation et applaudissement, nous avens lout re 
ports a nos conseillers,etceux-ci nous ont d i t : 
« marchez, marchez ».

Nous marchons : Dieu le veut.
Er d n a x e l a g .

P H1 LOS OP H1 E P O L I T I Q U E

Enfants terribles sont les hommes qui tou- 
chent a redilice social, sans se preoccuper des 
bases sur lesquelles il repose : une maison, 
qu’on voudrait reparer, et qu’on atiaquerait, 
a cet effet, par ses fondements, s’ecroulerail: 
de meme, une nation qu’on entend reformer, 
en s’attaquant aux mceurs du peuple, doit pe 
ril' : car, dans toute societe, le peuple est la 
base, le point d’appui, sur lequel les classes 
s’etayent de diverses manieres, et non le faite 
qui dorme ii l’ensemble de l’edilice la beaule 
et la majeste.

Le peuple supporte tout le poids, mais ce 
poids lui est d’autant plus leger, qu’il est bien 
pose et qu’il ne bronehe pas: tout s’ameliore ; 
on corrige, en procedant avec methode : on 
commence par badigeonner, puis on remplace 
ce qui est use, sans pour cela rejeler tout ce 
qui est en bon etat.

C’est chose grave que de demolir : on ne sait 
jamais si ce que l’on aura vaudra ce que l’on 
a v a it: de plus, on ignore si Ton sera en m e- 
sure de supporter les frais qu’entraine la re - 
construction.

L’homme sincere reflechit m urement avant 
de condamner quoi que ce s o il: i’effet mauvais 
provientsouvent d’une cause inconnue, el qui, 
recherchee et trouvee, aurait pu facilement 
etre modiliee, sans que l’homme ait perdu 
temps, argent, sante, bonheur, dans la des 
truction d’un effet se reproduisant constam- 
ment, tant que sa source n’aura pas ele at- 
teinte.

On detruit l’effet, la cause continue a agir : 
on finit par la chercher, on croit l’apercevoir, 
on se porte contre elle, elle se derobe, change 
de face: l’effet subsists : l’homme s’entete, ii 
retourne a l’erreur: il frappe ce qui lui tom be 
directement sous les sens, il ne veut pas s’in- 
quieter s'il a raison ou tort, il frappe sur ce 
qui legene, le contrarie, l’entrave et les coups 
qu’il dorme, lui reviannent par ricochet.

En politique, c’est a in s i: l’homme a souffert

de la tyrannie : il a vu cette lepre dans la 
royaute, il s’est attaque a la royaute: la tyran 
nie ne reside pas plus dans ce systeme de gou- 
vernement que dans tout autre : elle est dans 
l’homme.

Qu’esl-ce qui constitue le caractere de 
I’homme ? — Son cceur.

Elever ce emur est l’oeuvre du sage : la est 
le vrai remede a tous les maux dont se plaint 
l’homme.

S. Su r g e n t .

RELIGION ET ESPRIT HUMAIN

(Suite)

X III

Les Hom mes d’aujourd’hui

Hier n’est pas loin hier, c’est le crime triom- 
phant, il triomphe encore.

Qui a sa conscience en paix! Les pasteurs des 
hommes, pour changer de titres, ne changent 
pas d’allures, les convoitises sont les memes.

Les idees courent: le mal ne se laisse pas 
depasser,'on agemi: on gemit; lepain empeche 
de dormir nombre d’honnetes g en s  il y a les 
retors qui profltent de tout.

On revel L’hum m ite est a 1’age d’illusions, 
elle est comme le jeune hom me. Ceux qui la 
disent vieille, ont pu lire les ouvrages ecrits 
par l’homme, ils n’ont pas lu ceux traces par 
Dieu.

On reve! Apres le reve, on raconte ses im 
pressions, on justifie ceci, on condamne cela, 
si le despotisme a fait le cauchemar, on frap- 
pera le systeme qui le prone. On touche ii tout.

La pensee est mobile : elle s’assimile vite ce 
qu’elle ignorait la v e ille : gouvernement, 
moeurs, politique, philosophie, sciences, re 
ligion, elle a raison de tout; les mots s’alignent 
pour faire des phrases, celles-ci, ont une portee 
plus ou moinscomprehensible, chacun ne s’oe- 
cupe que de lui, dans ce qu’il dit, d’ou, si on 
n’est pas compris, on accuse l’intelligence de 
celui quiecoule, c’est commode.

Toutes les questions pretent a vivre; il y a 
ceux qui, dans leurs ecrits, les soum ettenl au 
jugement des uns et des au tres: i l y a  ceux qui 
en lirent benefice par leurs discours: il y a 
ceux qui les exploitent en boutique.

Puis, i l y a  les charlatans; les charlatans ont 
le secret de toutes choses, ils savent ceci et 
cela: ils le gardent pour eux: ils tapagent, on 
les admire: « des gens qui ont tant de vertu 
et de bagout ne sauraient etre que de grands 
hommes*! L’humanite s’enrapporte ii eux, les 
yeux fermes: les affaires publiques ne sont pas 
difficiles a gerer, d’ailleurs, de tous temps, les 
charlatans ont ete des novatcurs; dans les 
sciences, on est oblige d’en convenir.

Toute question traitee a un contraire, ce 
contraire, aborde a son tour, detourne quelques 
esprits; du choc des idees, nalt la lumiere! ii la 
condition toutefois qu’il y aura entente absolue 
dans la bonne foi des jouteurs.

Oil est-elle?
Dans tout cela, l’homme, celui qui est as- 

treint ii une existence reguliere, celui qui fait 
les fondements de tout Etat, celui qui, en rangs 
serres avecd’autres, nous presenterait l’image 
d’une nappe d’eau, ayant un niveau appele a 
s’elever ou ii s'abaisser, suivant la nature des
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objets qu’on je tte ra it en elie, et qui, Relevant 
verrait son eau se clarifier, devenir de plus en 
plus lim pideen proportion, ou qui, s’abaissant. 
serait de plus en plus noiratre ou bourbeuse, 
cet hom m e, pris en parliculier. quel efTet res- 
s e n t i l  de l’agilation qui se produit materielle- 
m ent et m oralem ent a cote de lui et par lui?

Cet hom m e, goutte d’eau, perdue, repousse 
les autres gouttes d’eau il tend a s’isoler, 
il se croit la nappe d’eau; tout entiere , il veut 
absorber ce qui est autour de lu i : l’atm osphere 
s’en em pare, le pom pe: le niveau descend.

Les societes sont dans les im ages, les 
liom m es, dans les details.

X IV

La relig ion  n d cessa ire , 

qui est n ecessa ire

11 y a Dieu! Dieu est le Createur, le Maitre.
Ditcs cela! les clam curs vous etourdiront, il 

n’est pas de plus petit ignorant qui ne se tar- 
gue d’independance illim itee sous le rapport 
relig ieux: on a seme le trouble dans les cons 
ciences, on l’a recolte. Beaucoup penseront 
que, logiquem ent, il faut a tout un im pulseur 
souverain, bien peu c m senliront a Lui ac- 
corder une inlluencequelconque sur les actions 
des hom m es.

On nait, on m eurt, la Providence l’a decrete 
une fois: cela suflit. L’hom m e agit d’apres son 
propre arbitre.

La science dem ontre qu’il est in fin im ent 
peu : les sages en concluent, qu’il est plus que 
peu, c’est a dire rien; rien aurait-il un role a 
rem plir dans cet Univers colossal de grandeur 
et d’inconnu?

Dieu tient sous sa loi rin fin im ent grand: 
l’infinim ent petit ne saurait-il Le preoccuper? 
pourquoi done la pensee va-t-elle a Lui et son- 
ge-t-elle a Lui? La pensee echappe au corps, 
elle est plus que lu i ; e tan t davantage, elle n’a 
pas de lim ites dans ce qui est lim ite, elle est 
inappreciable! qui I’a lixee en un seul trait?

Le corps a ses instincts: la pensee, fam e, ses 
aspirations: que veulent-elles? Savoir.

Savoir, toute la religion est la .
Le savoir a des degres, il procede par gra 

dations.
L’enfant apprend a lire avant d’apprendre a 

ecrire, h ecrire avant de calculer, etc.
Le savoir, en religion, a la raeme m arche a 

suivre, m arche ascensionnelle.
Que dit la sagesse? « Apprends a te con- 

naitre. » Voila le prem ier pas; que I’hom m e se 
connaisse ! Qu’il se connaisse en lui-m em e, et 
qu’il se connaisse dans i’h u m an ite ! l’hum anite 
est unite.

De Lui, l’hom m e passera a la nature, la na  
ture vit avec l’homme, elle se revele autour de 
lui, loin de lui, audessus e tauaudessous d e lu i, 
elle a en elle la vie ct la m ort: les deux lois de 
l’hum anite; qu’on I’etudie, qu’on scrute, la vie 
est dans le spirituel, la m ort dans le m ateriel.

Le dern ier pas a decouvert les m ysteres de 
fam e et du corps : l ’ame affirmee, la m atiere 
prend uu nouvel aspect, elle se m ontre transi 
tion, transition signilie passage,

L’Univers est im m ense; I’hom m e voudrait- 
il, d ’une seule existence, acquerir la solidite 
necessaire pour le parcourir d’une extrem ite a 
l ’autre?

La religion enregistre les remarcruespensea-  
les q u e l’hom m e note: elle en forme une base 
qui pe rm eta  1’esprit hum ain de s'exalter sans 
peril, devant l’idee de Dieu, commenQant a so 
dessiner d’une fagon nette et precise.

L’etude de l’ame ouvre les infinites.
La morale classe ce qui est a 1’esprit et ce 

qui est au corps, elle ne denigre ni l’un ni 
l’autre.

Il y a un but en tout.
La religion necessaire, qui est necessaire, est 

celle qui necondam nepas, qui cherche les torts 
pour les reparer, les fautes pour les extirper en 
detru isan tles m otifsqui lesont engendrees, qui 
recon forte 1’esprit de tons par une protection 
constante et vigilante, qui s’eloigne- de tout ce 
qui est disputes et querelles, qui veut la paix 
sans passer par la guerre, qui parle de Dieu, 
sans L edenaturer, qui explique lesevenem ents 
non dans un in teret de caste, mais dans une 
logique des temps, qui s’assimile les efforts 
des glorieux genies, et prend partout dans la 
pensee hum aine, la trace qui relie l’hum anite 
au Createur, afin d’arriver avec le perfection- 
nem ent des civilisations, a offrir aux hom mes 
une religion sans cesse en rapport avec Leurs 
peiues et leurs joies, leurs craintes et leurs es- 
perances, leurs travaux et leurs decouvertes, 
leurs defaites et leurs triom phes.

XV

E tat des E sprits.

La ou il y a agitation, il y a aveuglem ent.
Les m oyens font defau ta  ceux qui, nes pour 

une chose, s’occupent d ’une autre.
Tem ps troublesou tem psbarbaresson tsyno- 

nym es.
Faire le mal sciem m ent est plus coupable 

que le faire inconsciem m ent.
I/hypocrisie  abaisse le caractere.il y a hypo 

crisie dans tout esprit qui accepte la supre- 
m atie des besoins du corps. L’hypocrisie v ient 
de ce que foil est oblige de com pter avec tout 
le m onde.

L’hom m e parle de son independance ; il ne 
la voit pas. Il se torture ; il court apres la for 
tune, apres le pouvoir, il est avide dece qu’ont 
les autres, il se m artyrise la pensee alin de 
dieter ses desirs a ceux qu i sont avec lui, il se 
debat dans l’im puissance, il heurte , il est 
heurte, il m audit, il est m audit, l’anathem e 
crispe les le v re s ; anathem es inoffensifs en 
tant qu’effets reels, anathem es nuisibles en 
taut que germ es de dissensions.

Les dissensions activent les negations. Le 
douie surg it dans les cceurs les plus sinceres, 
lorsque l’iniquite se repand sur toutes les 
couches sociales. Ce doute a eu des incarna 
lions poetiquesau  moyen age. Qui f in ca rn era  
aujourd’hui dans une personnalite typique et 
saillante ? Il y a une oeuvre d’hum anite  a te n  
ter dans ce travail.

L’hom m e a raisonne. Il a cru. Il perd sa 
croyance. L’esprit hum ain est joue par des 
habiles. Ceux-ci se glissent dans les transfor 
m ations poliliques et s’en a ttribuen t le m o- 
rite.

Le degout envahit fam e. La masse exagere 
les sentim ents.E t l’exagerationdes sentim ents 
est la source des m auvaises passions. Elle 
n ’est nulle autre part.Les hab ilesem brouillen t 
les questions.

Pourquoi? Ne faut-il pas que l’on ne puisse 
se passer d’e u x .

On les juge, on les adm ire, ils ont ete heu 
reux, il y acom m c un affolement general. On 
ne les imite qu’en allant au delii d’eux. Les 
courses sont furibondes : que de chutes en 
ro u te ! Chutes m orales et chutes physiques 
Les esprits sontorgueilleux.L’orgueil conseille 
le mal. Allez done p arle rd e  religion !

XVI ml
el

L es L ib re-P en seu rs confondus p arm i , 
le s  A th£es.

)0g
Il y a des libre-penseurs et ily  a desatheesbp 

Il est des hommes qui pretendent que c’est la  . 
m em e chose. Quelle sottise ! -g

L’hom me qui, indigne du joug clerical, e h t 
qui, ren tre  en lui-m em e, m algre toutes les 
faussetes dont on lui a entoure l’idee de Dieu,R 
reeonnait f  existence d’un Dieu unique et puis 
sant, agissant sur la creature par des voies 
inconnues et m yslerieuses, echappant a l’en- 
tendem ent hum ain, est un libre-penseur.

Il asecoue la religion qui le lim ita itd an s  son 
ame, il s’en est eloigne, il a donne libre cours 
a son intelligence, il a analyse, ecoute son 
coeur, il aco m p ris la  divinite, il la cherche, il 
espere arriver a la pressentir, cet hom m e esbq 
un honnete hom m e, un libre-penseur.

L’hom me qui, fatigue des m om eries eglel- 
siales, Lracasse par des regies m oralisatrices J 
et corrom pues en m em e temps, a repousse leQ 
culte et la divinite dont, m algre tout, l’e x is ^ j 
tence le contrariait, est un athee. Il n’a pa£ 
voulu approfondir; les faits n a tu re lso n t serflipj 
a etayer son ju g em en t; il conclut : f a m e e ^  
une illusion ; elle est un resum e de nos sen^,;•,? 
il n 'y a que le hasard ou des regies m athem gr ,, 
tiques de probab les; il ne saurait etre  que^- p 
tion de Dieu dans une societe ou la tromper^e i 
est et a toujours ete a l’ordre du jou r ; le m ^ J  
autrem ent, serait-il si puissant? Le mal p r o u ^ j ,  
la negation de Dieu; il n’y a de frein que p ^ |ej 
la force des choses et pour le plus grand proUjt 
de quelques privil6gies; — cet homme,
n’est pas fou, e s tu n  m alhonnete hom me, 
un athee. r f ]A\fi

L’athee ‘orrespond en societe a I’egoism.^V^ 
Tout se resum e a lui et en lui. De meme quM ' 
n ’y a pas de Dieu, il n’y a pas de raison : tom
et rien sont egaux.

flora
ZhlB

. ..„(n

Qu’il ait le pouvoir, qupl 
que soit le principequi l’y aura m ene,lepeu[Ne 
souffrira.

La dom ination s’impose par la b ru sq u e ri. 
lorsqu’elle n’a d ’autre  pretexte que la force.

L’athee se denom m e : esprit fort. Avec ceftt; 
ilsed u it les tim ides et les trem bleurs. Q uih,fet;?;) 
veut etre  un esprit fort? Que fonde-t-on aVd^5/  ̂
tous, des esprits  fo r t s  ? b lon

Patience, patience !
L’heuro avance. On distinguera le lib re -pe tt^ I 

seur d’avec l’athee. On a distingue le cadbl
d’avec le religieux.

■o nb
letieq

XVII jbinfi
mom

Dieu. iqeo’I

Que la pensee hum aine se jo igne  a la pensee 
hum aine ; que l’esprit de l’hum anite  tout en 
tiere fait un s’em pare du globe terrestre  ; que 
de celte sphere isolee dans l’espace, l’esprit 
hum ain appelle a lui, l’esprit des au tres hum a- 
n iteshab itan t et les planetes et les so le ils ; que 
tous ces esprits unis dans la m em e comm union 
entreprennent le renversem ent de Dieu ! Dieu 
sourira et pardonnera.

Il soufflera, et la dispersion sera dans les 
esprits comme dans les m ondes. {10

Dans des im m ensites lointaines et incdtiEeb 
nues, hum anites et m ondes iront lentem diif A 
se reform er, se reconstituer, rechercher l a ;t?di :' a 
des progres et im plorer la puissance supre'MA 
qui les rejeta et les dispersa. Qinain

La puissance divine enverra ses rayons ; ‘l^s' e* 
distances n ’existeront plus. it t  JQ

La pensee hum aine ne peut s’u n ir parfaM -®^ 
m en ta  la pensee hum aine.L ’esprit de fhu fha^  
nite est constitue p ir l’ensem ble des es
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hu mains et ne saurait etre un; I’aulorite sur 
le globe n’apparlient pas a l’hum anite ; d’un 
globe a l’aulre il n’y ade  communication pos 
sible quo par [am o rt; [’impossible admis et 
forgant 1’idee de Dieu, par cola meme la pen- 
see de Dieu subsislant au dessus de toutes 
clioses, que peuvent con Ire cette Puissance 
invisible el caresses la plainte d’un esprit cha 
grin, la colere d’un esprit pervers, les liaines 
des fourbes et des aposlats?

Dieu se manifeste dans noire conscience. 
B ienne lui impose silence.

XVIII

L’humanite pensante et l ’humanite 
m aterielle.

Les ecoles ont d isserte; les bommes n’ont 
pu sc mettre d’accord sur les causes et les 
efTets; on s’est divise.

Les gouvernements sont sujets a contesta 
tion. La direction spirituelle 1’est de meme. 
Qui s’entend sur les passions et sur les inte- 
rets ?.Il y a soi et il y a les aulres.

On est tou jours a temps d’agir pour les autres, 
jam ais pour soi.

Les dcrivains ont beau protester de leurs 
bonne,s intentions, s’etendre en tirades palhe- 
tiques sur les maux de l’humanite, s’il arrive 
qu’jds aient a leur disposition les moyens de 
diminuer ces maux, ils s’empressent de perpe- 
tuer l’esprit qu’ils ont attaque e tde  se repaitre 
des avantages qu’ils blamaient, lorsqu’ils ne 
les avaiqnt pas.

De longtemps, l’homme ne sera pas delivre 
de lacontrainte de l’homme. Que l’on pense et 
que I’on pense bien, il ne s’ensuit pas que I’on 
agisse bieg. Les volumes philanlhropiques 
abpndent. Les hommes decceur n’ont pas aug- 
mpnte : « G’est beau, c’est m agnilique! » Tout 
le r ^ u l ta t  est dans cette exclamation.

I/ly^mme se complaif dans sa vanite. Salo 
mon, le roi Salomon a ecrit lii-dessus.L’Eccie- 
s i a ^ e p t  de to us temps. Vaniias oaiutatapi, 
vanitpLs^pnilatuni, et om nia est oanitas..

La.pensec qui brine d’un . eclat particulier 
dai\$ ,1^1 4 ’ce,uvres de genie, n’a pas encore 
gagn^ spn droit d’existence.L’humanite mate- 
rielie se sentjusque chez ceux qui trayaillenl 
l’e sp rit; elle empeche la lumiere de se faire 
pqu^tous.

L’hymanite-pensante existe-t-elle ?
La pensee tient de fam e e tlam a tie re  tient 

du corps. La matiere est visible, palpable ; la 
pensee ne I’est pas. Est-elle electricite, est-elle 
fluide magnetique? On sent ce qui agit sur les 
membres, et par ceux-ci on est affecte dans 
l’esprit.

Al ph o n s e  Mo ma s

[A.siuvre.)

■ —--- T'£<̂£> ----
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S A IN T ~ P A U  L

On ne peut etpdier la Bible sans etre frappe 
de.liinspiration anlithelique de .l’Ancien et du 
Nojqyqan Testament. Dans le prem ier se ma- 
nit'josteJ’qsprit semiiique, dans l’autre, l’esprit 
arycAj; et a l’epoque primitive du Christia- 
nisme, ce dualisme d’inspiration caracterise 
les ^pux pips,grands desapolres : Saint Pierre 
et Saint Paul, ainsi que leur role dans 1’oeuvre

Go[pjpe,ie principe aryen a prevalu, il sem- 
blq .guo l’plqnaent, hebra'iqqe ne soit pas cano-

nique. Cette apparence disparait a mesure que 
les etudes orientales progresscnt. La Mission 
des Hebreux a ete de conserver dans son inte- 
grite absolue, le dogme base de tous les dog- 
mes, Vanite de Dieu. Pour que ce depot fut 
religieusement garde, il fallait qu’il fut confie 
a des Semites.

Les Hindous du Veda ou Boudlia  sont mo- 
notheistes et ils ne le paraissent pas tout d’a- 
bord. Poetes, metaphysiciens, au lieu de rap- 
prochcrDicude l’homme commos les Hebreux 
et les Arabes, ils congoivent la necessile des 
esprits in term ediates, des medialeurs, ettrou- 
vent toute la serie immalerielle qui s’eleve 
hierarchiquement de la creature au Createur. 
La critique moderne s’y est trompee, prenant 
a la lettre les symboles concrets primitifs 
conserves par respect pour la tradition, elle 
conclut ii un pantheisme, de meme que les 
pervers et le culte decadent de Mithra, lui font 
voir, bien ii tort, un polytheisme dans leMaz- 
deisme iranieti.

Cela demontre que le monotheisme devait, 
pour apparaitre en une evidence ineluctable, 
etre confie a des esprits Semites, iucapables de 
deduire les corollaires de ce dogme primor 
dial. Le Christianisme devait done avoir des 
bases semitiques et ce fut Saint Pierre qui les 
posa; mais ii Saint Paul appartient la gloire 
immense d’avoir eleve l’edilice.

Personne ne contests que dans la primitive 
eglise e tju squ’iice que Constantin fit asseoir 
avec lui la religion nouvelle sur le trdne, il y 
cut une doctrine secrete, refusee aux eatechu- 
menes.

La discipline du secret est le fait de Saint 
Pierre et il est prouve que par la. loi Mosaique 
meme, les apdtres de Judee etaient tenus au 
silence.

Saint Etienne, le premier, rompit 1’esote- 
risme ; il proclama que la doctrine nouvelle 
n’etait pas la loi Mosaique et il fut lapide. 
Panni ses bourreaux, se trouvait un marchand 
du nom de Saul, ne ii Tarse en Asie Mineure 
et qui fut Saint Paul.

Apres ce meurtre oil il avait pris part, il se 
s myint des paroles du m artyr etde TeducaLion 
qu’il avait recue du rabbin Gamaliel et il se 
convertit sur le cheinin de Darnas.il ne connut 
jamais Jesus et ne se re neon tra, avec ses 
disciples que seize ans apres sa conversion 
D’oii veuait done sa conversion ? de ce qu’il 
connaissait la theonie da Christ et qu’il en 
avait decouvert tous les caracteres dans ce que 
prechait saint Etienne. Cette theorie du Christ 
que Ton trouve des l’aube de la pensee liu- 
maine avait mis longtemps pour venir du fond 
de l’Orient.Maisa ce moment, elle etait connue 
desJuifs hellenisants; leJu if Pinion, contem- 
porain du Christ, exprime la plupart des idees 
de saint Jean, et cent ans avant, le Livre  
d'Enoch, ecrit palestinien du IP siccJe avant 
Jesus-Christ. En dehors meme des ecrilures, 
les Esseniens etles Therapeutes iuterpretaient 
la. loi mosaique d’une fagon allegorique et 
s’cfforgaient de com prendre la doctrine se 
crete qui date, ce semble, de la captivite de 
Babylone et qui semble puisee dans le Zend 
Avesia, qui renferme, comme Burnouf l’a 
demontre d’une fagon tres explicite, toute la 
doctrine metaphysique des Chretiens. Cette 
doctrine, qui sous les Ptolemees lit naitre la 
lutto d’H illeletdeSham m ai,prepara les esprits 
a recevoir le Christianisme. Le Gamaliel qui 
instruisit saint Paul etait petit-ills d’Hillel.

A cette epoque, le seul evaogile connu etait 
ceiui de saint Mathieu, p'ein d’idees semi 
tiques et qui reproduisait la pensee de saint 
Pierre, qui prechait par paraboles, n’ensei- 
gnant pour ainsi dire que la Jettre.

Saint Paul comprit que tout l’avenir du 
Christianisme depeudail de sa scission avec le 
Juda'ismo, et il preclui, il precha sur les toils

la doctrine secrete, non plus seion la lettre 
mais seion l’esprit. Son enseignement etait 
hien different de ceiui de saint Pierre et 
copendant e’etait la meme doctrine, mais 
devoilee.

Des lors, une luttc memorable s’engagea 
entre saint Pierre defendant les idees ino- 
saiques, et saint Paul, les poursuivant.L'evan- 
gile de saint Luc, qui vient apres ceiui de 
saint Mathieu, contieut la pensee de saint 
Paul, qui se manifeste par le rejet syslema- 
liquede toutes les idees semitiques qui sont 
dans le prem ier evangelists.

La Pa que de Mathieu devient l’Eucharistie 
dans saint Paul Le Jesus de saint Mathieu est 
comme le chef du peuplc choEi,ceiui de saint 
Paul est le ■ ieu uuiversel. La lecture compa- 
ree des deux versions fournit une suite 
d’exemples somblables. Cette lutte des deux 
grandesraces humaines dans le partage de la 
verite est le plus grand fait religieux de noire 
ere; mais la victoire a ete a la  pensee aryenne, 
seion le dessein de Dieu et 1. logique de l’his- 
toire. Saint Paul prit le Christianisme enferme 
ii Jerusalem avec les Nazareeus et le fit uni- 
ver.^el en fondantl’eglise d’Aulioche e t s ’inti- 
tulantchpetien, lui le plus grand vulgarisateur 
de la plus sublime doctrine qui fut et sera.

OuDIS.

S E R R O N S  LES RANGS

Le mal monte : en vain les hommes es- 
sayentde se faire illusion ; le doute, qui tra 
vail le les classes populaires, menace les 
s cietes coutempopiiues de conflagrations 
inevitables: la ou le materialisme s’affirme, 
parie desir, cliez tous, de s’affranchir des de 
voirs de respect e td e  soumission vis-a-vis les 
etres superieurs, alin de s’emparer des avan 
tages atLaohes aux hauLes fonctions, il n’y a 
plus possibility de retablir 1’equilibre moral 
que par la violence et la compression: les 
hommes se halssent parce que tous veulent se 
dominer les uns les autres.

L’ame, heuri.ee et brisee au milieu du rica- 
nement des sots et des incapables, ne sait quel 
refuge trouver pour se recueillir et chercher 
ii se reconnaitre ; les eglises se desertent. La 
passion politique s’est mise au travers de l’i- 
dee religieuse, et les foules abusees, ahuries, 
devoyees, souffrent de toutes sortes de vexa 
tions, par suite du sentim ent qui les porte ii 
negliger les instincts genereux au profit d’ins- 
tincis interesses.. Qui ne.voit que son interet 
est aveugle, car notre interet depend et de- 
pendra toiijours d’un inieret plus important 
que le notre : nous avons beau faire, ceiui qui 
nous a devance dans la melee, ceiui qui a 
deja Lriomphe des diliicultes alors que nous 
nous apprelons ii peine ii les aborder, cclui- 
la exercera malgre lui une action utile ou nui- 
sibleii nos proj ts. Si nous voulons l’ecarter, 
il est possible que nous reussissions, mais 
nous aurons souttertl'un et i’autre, et le bene 
fice que nous aurons recoltene serapasen pro 
portion de 1’efTort qu’il nous aura coute.

Ou parie de fraternite ' 1’homme ne pent 
etre le frere de 1’homme dans une societe oil 
le lilsoublie sa mere ; le frere el la sceur sont 
en querelies pour heritage, ou, le pere, presse 
de vivre, oublie les soucis de sa paternite, et 
oil chacun ne songe qu’ii . a propre liberte, la 
licence la plus ell'reuee, pour ne pas respecter 
cclle des autres.

Le coeur s’attriste devunfc tout ce que pre 
voit le penseu r; mais ce n’est pas une raison
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pour abandonnerla  lu lte : la tiistesse estsigne 
de lorce, signe d’intelligence. Lorsque les 
prinoipes qui out fait le prestige et la gloire 
des nations ainsi que l’unite des peoples, ten- 
dent a s’elTacer, a disparailre , lorsque les 
hom ines charges par la Providence et places 
par elle a la tele des nations pour les guider 
p rennen ta  tachede s’anD ihiler,de s’am oindrir; 
lorsque ceux, erees pour d irige re t com m ander 
les hom ines, eraiettenl les forcesqu’ilsavaient 
sous la main ; lorsqu’ils m anquent aux plus 
saines traditions du principe d’autorile , qui 
leur conseillait de m aintenir a u to u rd ’eux des 
groupes ou v ertse t accessiblesa tons les bons 
vouloirs, il apparliont aux in d iv id u a lity  
douees d’initiative de so m ettre  en avant.

Nous avons dit ce que nous voulions, et 
tout, dans nos lignes, respire notre conviction 
et notre vblonte. Nous voulons te n i rh a u te t  
ferme le drapeau des idees spirilualistes, dans 
lesquelles nous apercevons le salut de 
Tavenir!

Ce drapeau a besoin d’etre  bien entoure, cl 
dejii de nom breuses sym pathies sont venues a 
nous; notre devoir s’en est augm ente d’autant.

En retour des devouem ents que nous avons 
rencontres, il im porte que nous offrions plus 
qu’un organe, sans doute utile et vaillant, il 
im porte que nous preparious les m oyens de 
resister a 1’o rag e ; en face de la division qui se 
m anileste partout ah tour de nous, en face du 
dedain que Ton atlecte pour l’idee autoritaire, 
il faut que nous form ionsun faisceau de forces 
capables de devenir redoutables aux appetils 
m alsains qui s’annoncent. Pour proteger avec 
fruit, il faut l’union des gens de bien. On est 
homme de bien lorsqu’on s’inquiete, inem e de 
ceux qui nous v eu len tdu  mal. Tout le monde, 
plus ou rnoins, a besoin d’etre  protege. Nul ne 
sera,protege, s’il n’aide a proteger les m alheu- 
reux et les faibles. Il y a.les m alheureux de 
la m atiere , qui sont les pauvres, les m isera- 
bles; il y a les m alheureux de l’esprit, qui sont 
les troubles, les egares.

On peut ce qu?on veu t; il n’y a pas de loi 
qui empeche le bien de se faire.

De m em e quelalibre-pensee, lire l’alheism e, 
organise partout ses com ites et ses sous- 
comites, pour petrir a sa guise 1’in tel licence 
des travailleurs, e t la je te rd a n s  la tourm ente 
des revolutions; de meme, des groupes m a- 
gnetiques et spirites d’un cote, se ferm ent, 
pour centraliser et propager les doctrines qui 
aflirm ent l’im m ortalite de Fame et la necessity 
de son travail sur cette terre , pour se prefer 
m utuellem ent aide et appui, user en com m un 
des bienfaits medicaux du m agnetisrne, et 
s’instruire sur ces questions, bien au trem ent 
interessantes que celles de decider de quelle 
m aniere une classe aura le droit d ’opprim er 
lesau tres, par l’avenem ent problem atique du 
collectivisine. D’un autre cote, des co m ics , 
des associations particulieres se constituent, 
afin de creer des ressources a la noble en lre - 
prise de sauver l’hom m e de lui-m em e.

Ces groupes, ces comites, ces associations, 
sont en comm union de pensee avec nous, et 
bientot nous donnerons des details sur leurs 
lieux de reunion, les conditions d’adm ission, 
leur program m e, afin que chacun sache, sui- 
vant la nature de ses idees et ses tendances 
personnelles., ce qu’il lui conviendra de faire, 
en vue de collaborer au grand elan de spiri- 
tuaiism o que nous voulons provoquer.

Pour aujourd’hui nous nous bornerons a 
annoncer la form ation d’un groupe dans le 
quartier de LaChapelle. La sem aineprochaine 
nous donnerons quelques exlraits des sta tu ts.

•I. DE ('.OHADDA.

NOS  C O N F R E R E S

Nous lisons ce qui suit dans le G lairon  ; c’esl 
au sujet du meurtre de Lord Cavendish cl de Sir 
Burke, a Dublin:

La liguc agraire de Boston (Etats-Unis) cnvoie 
en Irlande cinq detectives avec mission de rechcr- 
cher les assassins; ces agents connaissent les prin- 
cipaux Americains-Irlandais et pourront aider les 
detectives anglais. De leur cote, ces derniers disent 
qu’ils ont rogu des lettres innombrables venant de 
spirites de l’Angleterre et de l’etranger, donnant le 
numero de la voiture, les noms des assassins et l’en- 
droit ou ils sc cachent. Inutile do dire qu’il y a au- 
tant d’opinions difforentes que de spirites.

Nous prolestons, quant a nous, co litre t’assimi- 
lalion du spiritisme a une fonclion d’agentde po 
lice.

Le spiritisme est une trop noble doctrine pour 
(ju’on la melle au service des passions ou des 
interns humains; l’liomme est sur terre pour veil- 
ler lui-meme a sa surete, edicter des lois qbi lui 
permellent de vivre en commerce social paisible 
avec les autres homines, se defendre de l’arbi- 
iraireet d e l’injustice avec son intelligence et sa 
force unies a cedes des autres, iln ’apas attendee 
des Esprits amis el superieurs une intervention 
qui abaisserait oeux-ci et les remeltrait en con 
tact avec loules les miseres de ce monde : ils sent 
degages de la niatiere, ce n’esl pas pour facililer 
la laclie quolidienne qui incoinbe a chacun dans la 
situation civique <pi’iI occUpe: nous estimons tpie 
les spirites qui adresscnl ainsi aux detectives an 
glais des indications'Sur le numero de la vbiture 
qu’avaieiit prise les assassins, sur lours noms et 
l’endroit ou ils se cachenl/sont le jouet d’Esprils 
malins et inferieurs, recherchanl loules les occa 
sions des’amuser aux depens des nails; nous les en- 
gageons done de toute notre ame a Oviter ces com 
munications qui soul pour faire rire les incredules 
etperdre du temps aux natures appelees a com- 
prendre noire doctrine.

Du reste, puisquenous en sommes Stir cette af 
faire dTrlande, nous trouVons dans ce meme 
G lairon, sous la signature de J. Cornely, quel- 
(|ues lignes qui resumenl parfailement la situa 
tion de repays, el qui placeni la (Question sur son 
veritable terrain.

L’lrlande n’est pas un pays comme un autre ; l’lr- 
landais n’a qu’une industrie, la terre. Il n’y a pas 
de fabriques ; il n’y a pas de manufactures. Il faut 
grattcr la terre, ou mourir. L’lrlandais ne peut pas 
etre autre chose que fermier.

Il en resulte que les Irlandais se trouverit entre 
les mains des proprietaires, a la merci des land 
lords.

En France, j ’ai une ferme en Beauce, je suppose ; 
elle me rapporte six mille francs; j ’en veux tirer 
sept mille : mon fermier fait son caleul, et s’il no 
peut pas extraire du sol de quoi vivre et me donner 
sept mille francs de rente, il s’en va,. il sc place 
ailleurs, il fait autre chose.

En Irlande, le fermier ne peut pas s’en aller, il ne 
peut pas trouver d’autre ferme puisqu’il y a tou- 
jours plus de fermiers postulants que de fermes 
vacantes.

L’agriculture n’y manque pas de bras, le3 bras y 
manquent de terre.

Resultat : il reste. Il acccpte l’augmentation im- 
posee par le proprietaire ; il ne peut la payer.

Naturelfement, le proprietaire veut l’expulscr: 
ITrlandais resiste.

Il resiste pour deux raisons : premierement, parce 
qu’en dehors de sa ferme, il n'y a pour lui que la 
misere et la m ort; secondcment parce qu’il se con- 
sidere une sorte de droit de propriete sur sa ferme : 
cetle terre, dit-il, appartenait a mes ancetres, le 
landlord me l’a prise, ses litres de ptopriete ne re 

montent certainemerit pas plus haut que Cromwell 
ou Jacques lor. C’est bien le moins que j ’y rerate pour 
y vivre, tout en lui payant cc que je pourrai.

Voila toute la question agraire en Irlande,

Nous emprunlons a la revue spirite de mai les 
lignes suivanles : sous le litre d’ « Un pen de 
philosophic » M. Ch. Fauvety, fait, a propos d’nn 
livre de Mme Clemence Boyer, une 6tude trds inle- 
ressanteet qui est a lire.

L’unite des forces physiques pouvant etre con- 
sideree comme un fait acquis la science, il reste a 
demontrer que les forces de la vie psychiquo, 
comme cedes de la vie physique, sont soumises au 
meme principe d’unite intellectuelle : qu’un dy- 
name universel regie et embrasse tous les rapports, 
et qu’une raison parfaite, que nous pouvons appeler 
Dieu, en le definissant le Moi conscient de I'Uni- 
ver*, preside a l’enscmble d’une creation perpe- 
luelle, d’une creation qui n’eut jamais de commen 
cement absolu et n’aura jamais de lln derniere. Car 
si nous voyons partout les preuves d’une pensee 
creatrice travaillant en vue d’une lln, nous voyons 
partout aussi, au milieu ties transformations in- 
ccssantes do la force et de la matiere, la vie nourrir 
la vie et se transmettre pour se perpetuer par le 
travail et Exchange, au sein d’une communion, ou 
chaque astro, chaque monde, chaque corps, chaquo 
cellule, chaque atome vient tour a tour puiser et 
reporter l’existence, en s’associant, dans la mesure 
de ses facultes et de ses besoins, selon sa nature et 
les conditions de milieu, & l’oeuvre dc l’ensemble. 
Chaque espece, chaque individu, en jouant son 
rule et faisant sa note dans 1’eterne! concert, accom- 
plit ainsi, conscient ou inconscient, ses propres des- 
tinees. Et chaque etre, avec ses liens d’espece, de 
genre, de classes, etc., qui le rattadvent a Son inonde 
et l’unissent solidairement a tout 6c qui est, cbntri- 
bue pour sa petite p a r t! — petite et toujours gran- 
dissante — a l’oeuvre eternel de creation, de con 
servation et de renouvellement qui s’accomplit, 
sans cesse par le branle necessaire de la vie et de la 
mort. Et tous les etres, nes tous egalement a l’etat 
de germe, d une pensee divine, et ayant tous a fran- 
chir, l’un apres l’autre, tous les cercles et tous les 
degres des existences planetaires, gravitent inces- 
samment vers l’etat divin, que tous, les uns plus 
tot, les autres plus tard, finiront par atteindre, car 
tous sout appeles et tous sont elus, non par choix 
et par jugement, mais par le seul merite dc l’oeuvre 
accompli.

On dira peut-etre qu’en parlant ainsi,tout en par- 
lant dc la science, nous aliens au-dela de la science 
acquise. C’est possible, mais nous pensons avec 
M. Berthelot, l eminent chimiste, que derriere la 
science d aujourd’hui, il y a la science de domain, 
la science ideale, et nous disons que c’est dans cette 
science ideale que l’csprit huinain puise sans cesse 
les elements de sa capitalisation intellectuelle. Et 
nous restons dans les donnees de la science pour 
raisonner, d’apres cc qui est, de ce qui doit etre, et 
prevoir ce qui sera. .Savoir, c’est privoir, dit fort 
bien Auguste Comte.

La science oflicielle n’admet pas encore les pli6- 
noiilcncs spirites ; beaucoup de savants, (lignes en 
cela de leurs ancetres de toules les academies, 
s’en tiennenta l’acquis, au certain : or, ce qui est 
certain, selon nous, est tout ce qu’il v a de plus 
incertain. A mesure que I’homme prend de plus 
en plus connaissance de la planete qu’il habile, il 
y (tecouvrc dc nouvelles substances, de nouveaux 
corps qui modifient enlierenfent sa maniere de 
penser, de \ivre el de raisonner. (Chaque epoque 
est marijude par un avancement lent et progressif 
vers un ideal aussi bien materiel que spiritualiste : 
les elres humains de lncmeqtic les animaux, les 
animaux dc memo que les vegetaux, et les vege- 
taux de meme que les mineraux se perfectionnent 
etmarchent vers un type de plus en plus parfait. 
i.es conditions de vie pour tous s’en ressentent, el 
partanl de la, l’iritelligence sc dcveloppe en pro 
portion de (’amelioration de tout ce qui entoure 
l’Otre: ce (ju’on n’admet pas dans une Opoque, est 
tout natureldans une autre, et ce qu’on comprend 
avec peine a I’Olat d’enfance parait une bagatelle a 
l’esprit dc I’homme fail. L’luimanitO a les memes 
periodcs d’exislcnce que l’homme: elle a 1’en-
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fance, l’adolescence, l’age miir, la vieillesse: lout 
'hous dit qu’elle sort a peine de l’enfance.

M. Lissagaray publie dans le journal la 
B ataille ,du It) mai,Particle suivant; nous le don 

jo n s  in-ex tenso, iles! bonquel’onsache jusqu’oti 
dpeut entrainer la passion politique :

LES LYCEES DE FILLES.
Au sujet de l’enseignement des filles, it y a, dit 

on, conflit entre le Gouvernement et le Conseil nui- 
.nicipal do Paris, le seal pouvoir auquel le peuple 
/comprcnne quelque chose.
, Le pouvoir dit souverain reside par dela les 
quais dans un edifice ou le peuple no met les pieds 

.que tous les vingt ans en moyenno. II y a dans les 
antichambres foule d'electeurs qui viennent so faire 

^rembourser leur vote, foule de jolies femmes qui 
.viennent se faire placer; dans les Pas-Perdus foule 
de deputes qui fument, causent, rientet accrochent 
les fils des pantins qui vont se mouvoir en seance 

,,publique. C’estla boutique aux lois, la Cohue parle- 
mentaire comme nous 1’appelons a la BaInille, et le 

^peuple ne s’en inquiete que pour venir la bulayer 
.do temps en temps.

II s’intdrcsse, au contraire, au Conseil municipal, 
(aux seances de la Muison commune, comme on di- 
sait autrefois, quand la langue politique signifiait 
quelque chose; il comprend quo ses dolegues de 
quartior peuvent beaucoup s’ils le veulent, ct au- 
tant il dedaigne la Caambre, autant il suit avec ja 
lousie les deliberations des conseillers, tout pret a
leur donner raison contre le gouvernement.

Dans le conflit actuel, le peuple de Paris reste in 
sensible, inorte, parce qu'en somme il ne s’agit pas 
de lui.

Voici, en effet, la question.
L’Etat veut creer 4 Paris trois lycees de filles : il 

demande a la Ville do partager les dopenses. Le 
Conseil municipal accepte a la condition d’avoir une 
part preponderate dans le choix des methodes et 
des directrices. Le gouvernement refuse d'accorder 
cette preponderance; le Conseil municipal a millc 
fois raison de persister, car, en somme, les futures 
cloves de ces lycees seront, en majeure partie, des 
Parisiennes. Tout cela est fort bien ; mais la part du 
peuple dans tout cela ?

A supposer que la bourgeoisie moyenne, la sen'c 
classe qui puisse pretendre a cet enseignement, en- 
voie ses filles dansce3 lycees, a supposer qu’ellesen 
sortiront plus instruites, moins obtuses qu'elles ne 
sortent des c j u vents, quel benefice en retirera la 
classe laborieuse? Aucun. Depuis quatre-vingts 
ann6es que la bourgeoisie franchise est elevee dans 
les ecoles laiques de l'Etat, son intelligence poli 
tique et economique a plutot decru que grandi. On 
piut sortir revolutionnaire des ecoles clericales ; 
des 6coles officielles, il sort rarement autre chose 
que d’uffreux petits bourgeois.

Malgre toutes les precautions qu’il prendra, le 
Conseil municipal do Paris en fera bien vile 1’expe- 
ricnce, si le projet de lycees feminins aboutit. Aussi, 
au lieu d y gaspiller notre argent, il ferait beaucoup 
mieux de laisser les bourgeois dits progressistes ten 
ter a leurs frais cette aventure et d’affecter tout son 
budjet d'enseignementa l’instruclioi des proletaires. 

Ce faisant, il ne ferait que son devoir 
Car enfin, quel est son role a ce Conseil munici 

pal, le seul vestige qui nous reste de l'esprit de la 
Revolution frangaise? Cost de defendre le faible, 
de l’armer. La bourgeoisie a pour clie toutes les 
forces economiques et peut fort bien se garder toute 
scule. Le peuple, au contraire, est entierement dê  
sarme. Si le Conseil municipal n’est pas son outil, 
il n’est rien pour la classe desheritee, il devient la 
doublure de la Chambre, il merite d'etre traite 
comme elle.

II est encore une raison qui oblige envers le 
peuple le Conseil municipal. C’est que le budget de 
la ville de Paris est surtout alimentepar les pauvres 
gens

Que la bourgeoisie gouvernementale fasse des 
lycees a ses filles si elle veut; le Conseil municipal 
de Paris doit se preoccuper avant tout des filles des 
proletaires, leur fournir une instruction gratuite ge 
nerale, professionnelle, lour permettant de lutter, 
sinon a armes egales, du moins avee quelques 
chances contre la bourgeoisie.

Ce sera la un des premiers soins des travailleurs 
le jour ou ils auront, comme ils s’appretent a le 
faire, conquis les municipalites.

Void nos observations:
Ce peuple qui, tous les vingt ans,comme marque 

ih' sagesse politique, vicnl balayer ses deputes, 
nous paralt avoir la line occupation vraiment utile, 
raisonnahle et pliilantliropi«|ue ; nous ne soinmes 
cerles pas pour un gouvernement repr6senlalif (el 
si nous admeltions ce genre de gouvernement. le 
raisonnement de M. Lissagaray suflirait pour nous 
en (logo liter a tout jamais), mats ce gotiverne- 
menl faisant force de loi, nous ne comprendrons 
jamais bien pourquoi un Conseil municipal, qu’il 
soitde Paris ou de Brives-l«a-Gaillaide,prelen<lrail, 
i lui seul, avoir plus de droits sue la nation, sue 
la France, que la Chambre des deputes, fut-elle 
aussi depourviie de curarlereque celle-ci.

/Elat a decide la creation de lvc6esVle lilies : il 
veut mi creer trois a Paris, el voici que ceu\ quo 
’on peal considerer comme les gouvernants de 

demuin.se permellenl de conleslera l’Etat le deoil 
d’avoir preponderance sur ces lycees, sous pretexte 
qu’ils seront lycees de Paris. En verite, Paris sera- 
l-elle la ville de Perception? Le gouvernement, 
quel qu’il soil, devra-l-il baisser pavilion devant 
les pretentions de Ions les mecontenls de cette 
cite? II n’y aura presque que des Parisiennes dans 
ces lycees, dit M. Lissagaray; ces Parisiennes ne 
seraienl-elles plus des Frangaises ? Faul-il decide- 
menl nous considerer comme le peuple parisien el 
non plus comme le peuple frangais, nous deman- 
dons a etre lives.

Autre chose dans le conflit actuel, le peuple de 
Paris reste insensible, inerte, il ne s’agit pas de 
lui: la bourgeoisie moyenne est la seuleclasse qui 
puiss ‘ pretendre 4 cet enseignement; la classe la 
borieuse, le peuple deM. Lissagaray, n’en retirera 
aucun benefice. Pour M. Lissagaray, le peuple se 
constilue done, tout simplement, de tout ce qui 
porle la blouse, el ne s’etend pas audela des tra- 
vaux manuels: le reste n’est plus le peuple, c’est la 
jourgeoisie, ton jours cette rengaine. Comme si, 
dans ces bourgeois, il n’y avail pas tous ces hon- 
niHes ouvriers qui ont su s’instruire, s’dleverau- 
dessus de leur classe, sortir, par leur labeur, des 
travaux maleriels pour arriveri des travauv in- 
tellectuels, et ainsi, bien meriler d’eux-mSmes, de 
leur pays, de I'lmmanile. Ces ouvriers-14 ne 
comptent pas; pour M. Lissagaray, il n’y a que les 
ouvriers qui cbomenl, font des gr6ves d’abord.des 
revolutions ensuite.enlin le desordre dans le pays, 
cesonlles seals vrais ouvriers. Maine du bourgeois 
el du proletaire, voila la base du futur gouverne- 
menl,

Et si on doute de l’esprit qui anime M. Lissa 
garay, ses derniercs lignes sont pour editier :

— Quel est le role de ce Conseil municipal? 
C’est de defendre le faible, de Farmer. Que la 
bourgeoisie gouvernementale fasse des lycees a 

s lilies, si elle le veut, le Conseil municipal doil, 
avant lout, se preoccuper des lilies de prole- 
la ires.

De cela. il ressorl que les bourgeois de Paris, 
ainsi, du reste,quede toute la France, n’onl plus a 
compter pour le pays. Qu’ils reslent die/, eux! les 
proldaires (mot Iris dastique) ont seals tlroi 
de vie, droit d’initialive, droit de gouvernement’; 
ils auront ce droit jiisqu’au jour ou ils auront nom 
ine .M. Lissagaray president de la Republique, ce 
ipii, nous I’esptirons bien, n’arrivcra jamais.

Voici notre conclusion :
Petaudiere et petaudiere, succursale de Charen 

ton. Quand on croit l’liomme seul mailre de ses 
deslins, libre de s’ingSrer a sa fantaisie dans le 
gouvernement d’une sociele, on ne dit el on ne 
fait que des sotlises; or ces sottisesj en matiere de 
gouvernement, deviennent des trabisons.

Pa  UK os.

T H E A T R E S

La question de I’Opera populuire sc dessine 
encore a (’horizon : aboulira-t-on ? A cole de

M. Paul Ferry qui poursuil resolument son idee, 
voici MM. Hartmann, editeur de musique, el 
Vianesi, (|iii prennent la suite du bail de M. Hal— 
lande au theatre des Nations.

Le Conseil municipal votera-t-il la subvention 
necessairc, el s’il la vole, 4 qui l’accordera-l-il ? 
S’il la vote el s’il I’accorde, sera-ce a ces Messieurs 
ou a d’autres qui se mettraienl surlesrangs? El 
cette subvention accordee, le sera-t-elle assez a 
temps pour <| ue leou les directeurscboisis, trouvenl 
encore des artistes a la hauteur de I’entreprise ? 
En trouveronl-ils, n’en trouveronl-ils pas?

Dans celte question d’Opt'ra populaire, il v a 
taut de malecbance que nousgagerions bien I’Obe- 
lisque de la Concorde contre la fameuse baignoire 
d’argent de l’ancien president de la Chambre, que 
l’Optma populaire n’esl pas encore prfit 4 ouvrir 
ses portes, et que s’il les ouvre (que de si...) il lui 
sera malgre lout, lr6s difficile d’etre un Op6ra 
vraiment populaire: il sera lvriijue, oui; popu 
laire, non.

M. Vaucorbeil ne permellra pas les represen 
tations des Huyuenots, de la Juice, de Robert. 
de Guillaume Tell, ailleurs que chez lu i; le 
peuple de Paris continuera a ne pas aller entendre 
ces chefs-d’oeuvre.

On aura Herodiade, de Massenet; le Mefisto- 
fe le , de Boito,etc., cedont nousne'plaindrons pas, 
on aura un lliealre lvrique doue d’une vitality [tins 
ou moins longue, on n’aura pas I’Opera populaire.

il est plus malais4 de renverser une mauvaise 
coutume que de renverser un gouvernement. Les 
Huyuenots ne seront chantes, a Paris, qu’41’Aca- 
demie nationale de musique, ils ne pourront I’etre 
nulle autre part.

Eli bien, pour moi, taut qu’on n’aura pas reme 
dy a cela, il n’y aura pas d’Opera populaire pos 
sible.

Et puisque nous en sommes sur les absurdi 16s 
lb()4trales, il en exisle une autre qui est odieuse cl 
qui cause bien des tracas dans la vie des artistes, 
aussi bien que dans celle des directeurs.

C’est cette absurdity qui maintient le preliive- 
ment d’un droit des pauvres sur les recettes 
lyriques et dramatiques. Certes, nous avons le 
respect de ceuxqui soulTrent et qui sont malheu- 
reux, mais nous estimons que leur part, sur une 
entreprise quelconque, ne doil venir qu’apr6s le 
travail payd a tous ceux qui se sont devours a l’en- 
treprise, et nous ne comprenons pas que, frap- 
pant l’exploitation des llieatres de ce droit inique, 
on no frappe pas de inline les cafes, les restau 
rants, les etablissemenls de bains, et mieux que 
cela, loules les industries, tous les commerces,etc.

II n’y aurait au moins qu’une de mi-injustice a 
la chose.

On ne le fera pas, el on ne supprimera pas le 
dmil des pauvres; bien des directeurs de theatre 
feront encore faillite, el de nombreux artistes con- 
tinueront 4 perdre la moitie, les trois quarts de 
leurs appointements, alors que I’argent preleve 
par le Bureaude bienfaisance sur leur propre gain, 
leur aurait assur6 une partie de leur pain et de 
celui de leur famille.

On protege l’art.
M. Cl e r y a n e .

L ’abondunce des m a tu res  nous obliye a 
rem ettre au prochain num ero la suite de 
notre J'euilleton : l e s  A v e n t u r e s  d e  R o c a m 
b o l e  ACRES SA MORT.

Le Girant : A i.ph o n s e  Mo m a s .

!U’)0 Paris. Typ. Mo r k is  P e r k  ct I’i l s , rue Amelot, Gi.


