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ETUDES PHILOSOPHIQUES
Le principe vital diffère-t-il dans le composé humain du principe formel ou âme ?

IV.
Nouspénétrcronsaujourd’huidanslevifde 

notre sujet. Nous devons dire d’abord, que 
nous sommes éloignés de toute préten
tion de trancher impunément une question 
jusqu’ici enveloppée des brumes qui cachent 
à l’esprit humain les limites de l’horizon 
assigné à révolution de l’espèce intellec
tuelle. Nous ne pouvons mieux, en effet, 
comparer la marche de l’intelligence vers la 
vérité, qu’à celle du voyageur entouré d un 
brouillard intense et qui, à taton, cherchant 
son chemin, ne le découvre que pas à pas, 
lambeau par lambeau, ne connaissant du 
terme que le désir qu’il a de l’atteindre. 
Déjà nous avons démontré l’impossibilité 
de rapporter aux seules lois mécaniques et 
aux seules forces chimiques le phénomène 
de la vie dans le composé humain. La vie 
(c’était le sujet de notre dernier article) ne 
saurait non plus résider dans une force 
vitale inhérente à l’organe. Mais, alors, 
qu’est-ce donc (pie le principe vital t

Si l’âme est la forme substantielle du corps, 
comme toute forme est le principe de l’être 
et celui de son opération, la conclusion sui
vante nous est logiquement imposée : lïime 
est le principe de toutes les opérations du 
corps. Donc, son principe vital.

2° n° du tome VII.

Celte conclusion, toutefois, ne saurait caté
goriquement se démontrer. La fortune de la 
philosophie est généralement assez médio
cre en action d’arguments directs. A tout 
théoricien l’on peut répondre : vous affirmez 
gratuitement, je nie gratuitement. Des argu
ments indirects nous serviront ici à déve
lopper notre thèse, et ce sont encore les 
meilleurs puisque, s’affranchissant des 
dangers d’une théorie et entrant dans un 
ordre descriptif, ils parlent à des sens qui 
n’ont pour se convaincre que l’observation 
d’actes répétés sous le contrôle de l’expé
rience et jugés, en dernier ressort, par un 
tribunal qui leurest commun : Inconscience.

C’est pourquoi nous tirerons notre pre
mière preuve du sentiment commun de 
l’humanité. Si quelques philosophes, en mal 
de nouveauté, ont prétendu qu’il y avait 
dans l’homme une dualité de principe, ils 
n’ont jamais été qu’une exception. Le sens 
commun de l’humanité a pour critérium le 
langage qui lui est le plus habituel : entre 
le langage et la pensée, il y a une connexité 
telle, que la vérité de l’un affirme la vérité 
de l’autre.

Or, il est indubitable que chacun dit : je 
pense, je sens, je grandis. L’humanité ne 
distingue donc pas en elle le principe qui

12° année.
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commit du principe rjui sent. L'individu a 
«johscience que la personnalité qui se déve
loppe par nutrition,est aussi celle qui pense 
et conçoit. — Il v a évidemment des inala-

•  v

des. Quelques-uns parlent, do nos jours, de 
dédoublement de la personnalité, sans se 
douter qu'ils confondent journellement deux 
choses : le fait de la p..*: sonnai :t«'* et l à ' r 
de cet e mémo pei - muai t * .  La f ù i  est .n-

•Ire i .•ons( rence aie oe ci ni
me ]© *s ; ii\H ô  es t é 1 i »T0 ÎÔ
■ i 1 . 1  *. n* : n ia i es. M.v s 1 U < #

us. ;îe ilt  è!: j  pei v 1 :e par <kÎS
apic •>. .\ :.

•

))^ru:S ; 11 ll i
io râ i . sans doute, «pie 11 5  a •

, m ai s je  n ’en reste 1 r  pa s me I 3

âppidons ic i une de tro P
just Gerdy i ^  in<)i de ]'homme du peu
ple, disait-il, c’est cm même loin -> le « • ps 
qui] sent dans toute a superficie et 1 intel
lect dont il a « on , : :i<\ .

Ainsi tous les L .mes ont en eux cons
cience »! ’ 1 uni du principe vital. Si 
donc 1. s tl; ji ie.s pointilleuses de quelques 
nio.lei n.; > ver.::: ; trouver un semblant de
ciéd'L ils «levra:enl «l'abord nous piotiver 
que nous ne soiiinr s (pie des êtres détra
qués puisque, nous serions tout autre (jue 
ce fn 1.• notre conscience nous donne la per
sil:. ion d'être.

U i un peu de métaphysique ne ferait pas 
de ma b Ae mépri.ous pas cette science des 
sages, elle est la géométrie de l'idée. Aussi 
rigoureuse d urs ses conclusions qu’un 
théorème, elle doit être aussi exacte que la 
science même des nombres, autrem Mit la 
vérité sci ait inadéquat à notre intelligence 
et le vrai serait pour nous le maître perpé
tuel de l’erreur.

Je n’entrerai point dans cette thèse capi
tale de la métaphysique sur l'idée de Limité 
et sur 1 idée de l’ctrc. Je rappellerai seule-’ 
ment que ces deux idées sont conver
tibles, parce que l'étre et l’unit * se conver
tissent réciproquement : chaque chose 
tenant du même principe, et son être et son 
unité.

Or, qui pourrait contester que lame e-t 
unie au corps, de telle sorte que l'union de 
Lun et de l'autre forme l'être de 1 homme. 
La multiplicité d'être dans l'homme est,

rejetée même par les vitalist vs, et lïnITon, 
qui ressuscita «les gj *« s la théorie de 
l'homme double, 11’a jamais voulu parler 
«pie d une duplicité morale « lie/ nous. — 
hélas ! trop manifeste — mais non «le deux 
identités.

Supposons donc, qu’au lien d'un principe 
formel, nous en ayons trois: intellectif, 
sensitif et végétatil, t'être «le l'homme 
serait-il unique A ssm émeut non, car toute 
chose lire son être de sa forme et, par eon- 
séquaut. en t:re aussi s ni unit*'*, puisque 
être et unité sont convertibles, si donc plu- 
sien; s formes substantielles concouraient à 
la formation du composé humain, celui-ci 
devrait renfermer autant d’etres qu'il con
tient de puissances formels, partant, autant 
«Lunüi's. Quel phénomène 111 onsti11 11 x se
rait alors la machine humaine et vraiment, 
parle temps «pii court, la machine sociale 
amait presque à lui céder le pas.

Imagine/ vous donc un homme composé 
d élies  vivants, car c’est là. en icsumé, la 
conclusion de toute trichotomie; ce serait 
(ieiyon à trois corps; ce s rail la chimère; 
ce serait le monstre virgilien.

Na-soputi oui très anima - Ecroula Mater.
Ilonviidum diclu ! «lcd rai.

Lien mieux, et c’est là une erreur dans 
laquelle sont tombés plusieurs sp:i itua! tes 
niulem es. si plusieurs à ni s « »nsi:m, nt 
l'homme, il en faut une autre pour l e : 1 «lier 
entre elles, autrement elles prudirraient 
des actes contraires. L’ei l eur se démasque : 
quelle sera cette quatrième aine i Sera-ce le 
corps? Impossible, il est le contenant «le 
l’âme, et celle-ci 11e lui donne d'unité «pie 
parce qu'en définitive, elle est son contenu 
Sera-ce une quatrième âme ! Mais, alors, 
vous constitue/ une puissance «pii, à 
l'égaial «les autres qu elle contiendrait, rem
plira il le rôle «le forme ; vous proclameriez 
l imité contre vous, et fmiirh-aiienlcst-ce la 
peine «l'aller la chercher si loin !

Un mot ici à JûuJTroy et à Van llclmont. 
Ces pliilusuph s a Inielt.d nt «pie ! ;u :« •’* de 
Lhomino résultait «le l’a soi ... 11 d ux 
ou «le plusieurs principes (. 011
d'archcos était <i vgnée pai eux. >11 les 
noms très troublant-e d uni,,} eu .Jioj •Je et 
d'égalité matrimoniale. Mais une associa-
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Celte ns'''<-:at'on iK3 pourrait constituer 
qu’une unité d'ordre, c’est-à-dire une unité 
accident die :«»i\ laperfectîon d'un être exige 
une unité su staut'elle.

Ce dernier raisonnement nous permettra 
de faire une investigation sérieuse dans la 
physiologie.

Je suppose, dans l’homme, l’existence de 
deux J i incipes substantiels distuicts, l'un 
intelligent, l'autre vital, les opérations de 
l’un pourront-elles appartenir à l'autre i 
Non, puistpie charpie substance est l'unique 
principe de ses opéiallons.

Or. si vous accepte/, qu'il va dans l'indi
vidu un double principe, vous serez infailli
blement contraint d'attribuer centaines opé
rations à l’un et à l’autre principe, et cm lai
nes autres tantôt à l'un et tantôt à l’autre.— 
Ainsi, par exemple, dans la nutrition, la 
préhension des aliments, la matiscation et 
la déglut ta n. (pii sont autant d'opérations 
mécaniques, piécèdent la transformation 
des aliments en chyle. Or dans ce phéno
mène. si l’opération chimique ne dépend 
pas de la volonté (ou âme), les opérations 
mécaniques en dépendent certainement. 
Donc, si les opérations complexes de la 
nutrition ne sont point soumises à l'empire 
de la volonté, pour ce qui est de leurs actes 
propres, «pii lelèvent de la chimie, elles en 
dépendent au moins pour ce (pii regarde les

actes mécaniques, et s'il y avait dans 
l'homme le double principe dont pari mt les 
vital: tes. il faudrait que les fonctions de 
la nutrition soient attribuées en partie à 
celui ci et en partie à celui-là ; la volonté 
commanderait la préhension et la mastica
tion des aliments, le principe vital les trans
formerait en chyle.

Même <1:1 (imité pour certaines opérations 
cpii s ’accomplissent instinctivement chez 
l’enfant, et qui chez Indu!! » ubmssont à la 
velouté, comme la res;'r:U ni.

La controverse ontr ' a dur -'es et vilaTs- 
tes a fourni sur ce poi n î s ' -i ' : a
noter. On cite, par ex a iple. des IV  lus
qui avaient acquis, ’ ? I* urvo! >:ih\ le
pouvoir do fai; cesse.* loin nlaaéiu m 1 les 
monvemem ■> de leur c ; ur. si le vitalisme 
vêtu titre co iséquent, il livra attribuer ces 
phénomènes tantôt au principe vital et 
tantôt ru p: incipe intelligent, et qui voti- 
diait adnvdtie sérieusement une hypothèse 
où l’on serait contiaint d'attribuer certaines 
opérations à l'un et à l'autre principe, et 
tantôt â l'un et tantôt à ! a in  e. L'erreur du 
viiaii.-me devient manifeste loi squ’oii lui 
demande de quelle nature est ce principe 
vital auquel il accorde une s: brillant ■ indé
pendance. C'est ce que nous aurons à exa
miner la prochaine fois.

Ziulkus.

UNE L E T T R E  DE M. P. C H R IS T IA N  F ILS

A Madame Lucik GRANGE, Directrice de 
la Revue La Lumière.

Madame.
Vous me faites l’honneur de me deman

der co que je pense do la Magie pratique.— 
Que pourrais-je vous en dire (pie vous ne 
sachiez aussi bien que moi !

Les doctrines de l'occultisme ont franchi 
les limites d )s cénacles, et s'étalent main
tenant au grand jour, dans les colonnes de 
nos principaux journaux.

Il en devait i e ainsi.
Après une phase de naturalisme sans re

tenue, une réaction devait se produire. — 
Elle se st laite.

Les idées, aujourd'hui, sont tournées vers 
le mys érieux, vers le surnaturel.

Le remède no serait-il pas pire que le 
mal l — C’est ce que l’avenir nous appren
dra.

Ce mouvement de renaissance de l’oc
culte doit suivre son cours, dut-il aboutir à 
un péril social. Pour l’enrayer, il est trop 
tard, et l’exemple part do trop haut.. C’kst

I.A SCIKNCK Ot-TIClKLUi QUI A COM M K N CK î

— C'est étrange', pensez-vous, ce n’est ce
pendant pas afin qu’ils se livrent à ce genre 
d'études, que nos 1 acuités diplôment des 
savants !...

La remarque est fort juste ; mais, comme
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il ne faut pas prendre toute chose par le 
coté qui pique, consolez-vous en pensant à 
la figure que feront bientôt nos Recteurs et 
nos Doyens, lorsqu’ils seront obligés de re
cevoir des bacheliers es Amoureux-Phil
tres, des docteurs es Grenouille-Folle, et 
des officiers d’Envoûtement public !...

Et nos Facultés en arriveront là, soyez-en 
sure, ou plutôt, en seront amenées là par 
la force des choses... et de leur tolérance. 
Il fallait interdire dès le début toute discus
sion publique sur ces questions scabreu
ses. Maintenant, il est trop tard, et puisque 
des savants diplômés et gagés font de la 
Science-Occulte, la Science-Occulte a con
quis son droit (Ïo/Jicialité.

Et comme je ne veux pas être frustré de 
mes titres, pour le jour où l’on reconnaîtra 
les services rendus à l’occultisme par une 
noire rosette d’officier d Instruction Magi
que, je pose dès à présent ma candidature 
à cette peu commune distinction. — Elle 
s’appellera l’Ordre du Mérite Rebouteux... 
Demandons-nous maintenant quelle doit 
être la stupeur de l’homme simple, lorsqu’il 
lit, dans son journal, les conclusions éma
nées d'une tentative scientifique d’envoûte
ment.

Je vous avouerai franchement que cette 
idée ne me rassure nullement quanta l’ave
nir des sorciers.

Relisez quelques vieilles gazettes, et vous 
verrez comment, en 1832, la première appa
rition du choléra fut l’occasion de scènes 
parfois tragiques.

On croyait le terrible fléau déchaîné par 
des forces occultes, mais volontairement 
dirigées; et ceux qui, bien à tort, hélas ! fu
rent soupçonnés de les mettre en action, 
passèrent un assez vilain quart-d’heure...

Nous ne sommes plus en 1832, c’est vrai, 
et le choléra n’effraie plus que les timorés. 
Mais il est peut-être'imprudent de rempla
cer la crainte du fléau par un sujet d’épou- 
vantemcnt d’un genre plus singulier : la 
peur d’être envoûté !

Se croire envoûté doit être un mal formi
dable et peu capable d’engendrer do ten
dres sentiments à l’égard de l’opérateur!...

Rien que d’y penser, j’en tremble... pour 
le sorcier.

En effet, supposons qu’un beau jour, un 
envoûté récalcitrant aille trouver son en- 
voûtcur, lui brise quelques vertèbres, ... 
voir même la tète avec. — Je me demande 
quelle serait l’attitude du jury chargé de se 
prononcer sur ce cas très délicat ?...

L’envoûtement est une très vieille chose 
et qui sent de fort loin son néo-platonisme.

Lorsque la théorie en est exposée par un 
homme de l'art, — un homme de l’art en 
cette matière n’est autre qu’un sorcier de 
compagne ou un bohémien quelconque — 
l’esprit se laisse facilement gagner à l’idée 
d’une efficacité possible du redoutable 
charme.

L’opération du retour à l’envoûteur n’est 
pas non plus sans causer quelques frissons.

Il faut admettre,cependant, que lecharme 
n’agit pas sur tout le monde indistincte
ment, et voici ce qui le prouve :

Henri III fut envoûté ;
Henri IV fut envoûté ;
Gabriel le d’Estrées fut envoûtée ;
Plusieurs membres de la famille de 

Louis XIV furent envoûtés.
Malgré le soin que durent apporter les 

opérateurs en présence de victimes de si 
haute marque, le charme resta sans effet, 
et pour chacune d’entre elles, le sorcier dut 
recourir à un coup de pouce, pour faire 
avancer l’horloge du Destin.

Pour les deux premiers rois, il fallut l’ar
gument sans réplique do Jacques Clément 
et de Ravaillac.

Une grenade préparée eut raison de la 
belle Gabriel le ..

Et la famille du Roi-Soleil se délaya peu à 
peu à l’aide de quelques verres d’eau à la 
chicorée. ...

Compulsez les pièces de quelques-uns de 
ces procès d’autrefois, non pas de ces pro
cès à grande mise en scène comme celui 
de la Brinvilliers ; mais de ceux qui se ju
geaient plus obscurément devant un Prési
dial de province, alors vous vous convain
crez que la plupart des procès de sorcellerie 
sont des procès mixtes.

L’accusé s ’y trouve jugé comme sorcier, 
mais condamné comme empoisonneur.

Vous n’attendez pas, Madame, que je m’é 
tende davantage sur une question qui, à ce
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nouveau point de vue, n’est plus de mon 
ressort.

En matière d’envoûtement, où finit le 
sorcier, où commence le criminel 1—C’est ce 
que je me déclare hors d’état de vous dire.

Néanmoins, soyez rassurée et que vos 
lecteurs dorment tranquilles.

Si vous ne connaissez pas les noms de 
tous les sorciers modernes, soyez convain
cue que la police, sceptique par nature, ne 
les ignore pas, et qu’elle guette d’assez près 
ceux d’entreeux qui auraient des tendances 
à verser dans la toxicologie. Et si vous ve
niez à être envoûtée par l’un de ces der
niers, M. Jaunie ou M. Soudais aurait bien
tôt fait de vous délivrer du charme.

Veuillez agréer, Madame, le nouvel hom
mage de mon profond respect.

P. CHRISTIAN Fils,
Ancien Délègue de la Société Archéologique d'Eure-et- 

Loir au Congrès dos Sociétés Savantes.

P. S. — Pour répondre à une question qui 
m’a été faite par plusieurs de vos lecteurs,

au sujet du Philtre cl’Amour, je répéterai 
une fois de plus que : le Philtre d’Amour, 
selon la Magie, ne nécessite l’emploi d’au
cun breuvage, d’aucun onguent.

C’est une pure suggestion, aidée d une 
talismanique, spéciale autant que curieuse.

Je ne crois pas à l’opportunité de publier 
la formule plus ou moins efficace de ces 
philtres. — Que ceux qui désirent la con
naître aillent la quérir eux mêmes. Elle est 
connue des sorciers tziganes et de pas mal 
de sorciers de nos campagnes.

Quant aux Philtres (VAmour, débités de 
nos jours, — voir même dans Paris — par 
des sorciers de contrebande, ce ne sont 
autres que des modifications des antiques 
hippomanes ou des erotophores.

C’est là de la magie à base de... peganum  
harmala, de rhodiola ou de phosphore. — 
Cette sorcellerie de mauvais aloi relève 
plutôt des tribunaux que du contre-signe.

P. C.

M A L H E U R  !
Il est entièrement décidé en congrès spi

rituels de l'ordre d ivin , dans le monde des 
âmes, messies de la Terre et des d e u x ,q u e  
l’action militante va être active pour la 
justice.

La Justice des hommes ne peut point ré
soudre les questions difficiles gui vont être 
portées à so/i tribunal. Les fautes criminel
les occultes ne laissent pas de traces, et les 
fauteurs meurtriers se dérobent derrière 
des voiles impénétrables. Ils peuvent dé
mentir leurs propres paroles, nier tout et 
frapper partout. Une monstrueuse folie 
s ’est emparée de leurs sens ; frappant tou
jours, ils se déclareraient sans cesse inno
cents,

La Justice de Dieu intervient pour déli
vrer la Terre des fléaux de Magie noire. 
Cette divine Justice a permis que l'attention 
soit attirée sur un sujet resté jusqu'ici dans 
l'ombre. Hommes abjects et mauvais esprits 
mêlés dans un mouvement révolutionnaire 
inexprimable, ont ourdi des plans de des
truction dans tout l'univers.

Ainsi que nous l'avions annoncé par les 
voix des vaillants Esprits, la guerre aux 
pratiques occultes sataniques nommées 
Magie noire, est déclarée ouvertement, et 
des profanes même s’en inquiètent. Les 
journaux de ce mois ont été remplis de 
cette nouvelle qui, au début, était entière
ment renfermée dans notre cercle. Le 27 
novembre, les esprits Michel et Jeanne 
d’Arc, au nom d’une formidable légion de 
justice forte de la Vérité, ouvraient ce com
bat d’un nouveau genre. Ils disaient : notre 
mot d’ordre pour l’instant oû nous sommes, 
c’est un mot de combat : Guerre à la Magie 
noire (1) I Cela n’avait l’air de rien sur le 
moment ; les gens à foi creuse, auraient pu 
dire : « Paroles en l’air que tout cela ! Est-ce 
qu’un cri jeté devant une douzaine de per-

(!) A tout profane cuiieux, désirant acquérir la 
preuve du fait, nous conseillons d’aller acheter le 
numéro 115 de la L u m iè re , 11, rue de la Chaussée- 
d’Antin, ou de nous le demander directement par la 
poste.
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sonnes ou même vingt peut ébranler l’uni
vers f » I.a petite Lumière au grand éten
dard a répété le Cri. Des hommes de cœur 
lui ont répondu, et enfin, d’échos'en échos, 
le Cri belliqueux s'est répété partout et par 
tous, même par ceux qui ne comprenaient 
point de quoi il s ’agissait.

I n homme meurt, un homme qui était un 
soldat de la Lumière, un maître entre les 
maîtres, un penseur, théologien, ex« >rciste h

Son corps inanimé attire la nuée mau
dite des corbeaux de l’occulte vampirique. 
Non contents de leurs attaques à la vie, ils 
veulent se repaitre du cadavre et, dans le 
sang lige, ils piquent à coups de becs. Par 
Satan, l’homme tué sera décharné jusqu’au 
dernier atôiïie de chair. De cette chair de 
victimalité, on fera des tartines auxquelles 
tout le monde goûtera, initiés ou non, puis
que la presse pai isienne s ’en fait la sinistre 
cuisinière. Mais voici, grâce à Dieu, que 
l’infecte mégère qui s ’est permis de servir à 
d’innocents lecteurs, des plats de déjections 
infernales, a eu des sœurs révoltées. Le < 'i i 
de guerre a trouvé son écho dans la presse 
même. Il y aura bientôt deux mois que tout 
cela est arrivé : ce n’est pas lini.

Bons amis de la Lumière, vous rappelez- 
vous qu'il lut annoncé que 1NP;> aurait une 
révolution spiritualiste.'.Nous y sommes bien 
et sérieusement. On ne parle phisqu* envoû
tements. attaques ou défenses.

En présence d’un tel état de choses et 
quand les corbeaux noirs se pressent ailes 
contre ailes, croyez-vous (pie nous ne de
vrions pas aussi nous compter, nous sentir 
les coudes !

Je demande oû sont les vrais amis du 
bien et de la lumineuse Vérité. S’il y a 
parmi ceux qui lisent la Lumière, des cœurs 
généreux et ouverts à l’action de justice 
entreprise, qu'ils se fassent connaître ! Je 
me suis avancée, poitrine découverte et 
d'un pas ferme, au devant de l’ennemi : 
j’accepte tout ce qui peut m’en advenir de 
ridicule ou de méchant, soit par la presse, 
soit par les individualités. Je 11e veux pas 
être tuée quoique envoûtée sans cesse. Et 
je ne le serai pas pour la raison que vous 
en a donné Salem ; mais, enfin, je voudrais 
bien savoir si derrière moi, l’on s ’y tient en 
majorité.

Les journaux ont parlé beaucoup de moi 
au sujet de l’affaire Boullan. J’ai été s<mvent 
intmvievée. Il est venu du monde à la 
Lumière, tout comme on va voir les mai
sons curieuses. De l’a flaire Boullan on en est 
arrivé à l'a lia ire Lucie Grange et I lab ; alors 
les rédacteurs revenaient; c’était du nou
veau, de l’inédit, c'était intéressant. Pour 
nous, cependant, celte nouvelle chose a 
presque douze ans de vie publique! O11 ne 
la voit que depuis qu’elle a déclaré la guerre 
et qu’une première victime est tombée en 
élevant notre étendard. Sans la victime, le 
profane n’aurait rien vu, rien entendu. Les 
voies providentielles confondent l’orgueil 
humain et triomphent du parti pris scien
tifique et populaiie.

Le «J février, les journaux complétaient 
leurs nouvelles en disant que Lucie Grange 
venait de recevoir une médaille d’or en 
récompense de ses écrits. Et de son bon 
travail pour la philanthropie et contre le 
mal. messieurs.

Le titre de cet article n’est pas de moi, il 
a été tracé sur ma prière pour recevoir une 
bonne inspiration, 11e sachant vraiment si 
je devais parler de Magie noire et de tout 
ce quelle vient do causer. Les trois pre
miers alinéas sont de pure écriture méca
nique. A partir des mots « dans tout l’inii- 
vers, >• l'influence médiumique s'alTaiblis- 
sait et, dès le m«>t « mot d’ordre, » j’ai été 
entièrement livrée à moi-méme. Lue fois 

.sur la voie, j’ai dit à nos chers lecteurs les 
nouvelles «pii constituent la vraie chronique 
du mois dont la partie complémentaire se 
trouve plus loin sous le nom de Victor Ela- 
men. Je les prie de méditer surtout profon
dément les trois premiers alinéas, qui me 
semblent ici souverainement importants,vu 
l'intervention directe du Monde des Esprits, 
sauveurs.

La matière est tellement abondante en ce 
moment, que c’esl avec le plus grand re
gret que nous sacrifions ou renvoyons à 
d’autres numéros, tout ce <jui olïre le plus 
grand intérêt, notamment la lettre 1 e d’une 
série «le Lkttrks de Liés prit Hermès-Sulcm 
aux habitants de la Terre.

IIa u .
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REVUE DE L A  PRESSE

Tontes les idées flottant dans Unir sont 
imprégnées d’ocmibism *. U's journalistes 
profanes ont eu Vomis1’• m, avec la cueillette 
qu’ils ont fade de c • - î• >! 1 s 11* ::a;ites, éper
dues, p u s loin1 Us dans d *s soudlmes à 
leurs pied-, de réjouir les 1 vi mrs curieux. 
On s’est j;.it.• i .u cela à la têt * connu • d'S 
confetti de eaiTiaval I a féhqqui dure enro: e. 
a laissé dans les pu-lies d s uns. ru dquos 
glus sous de pi h es, cl ( la. lis le c i tir du plus 
grand nombre une large coulée de liai, la 
mort peut-être. A coups do corps humains 
sacrifiés, ou a ébranlé la cloche infernale. 
Chaque son <lo la cloche lugubre a tordu 
d’angoisses les patients envoûtés; ma:s 
pour le mon le satanique, ah! quelle était 
réjoui -ante la cloche qui proclama’! sa 
victoire'.!! Condamner, distiller le poison 
de Pâme et du corps, faire mourir, être 
vampire secret, antropophage de place pu
blique ou le charnier,quel succès cela cause 
aux ouvriers «lé Salan ! Oui, il fallait m 'Le 
à la mode une fui ia occulte de moyen-âge. 
Et c’est h g:que. Le génie de la pervers! '’* 
dont parlait Edgar Poe n’est pas un vain 
mot.

Attendons seulement un peu : la cloche 
des victoires démoniaques ne tardera pas 
â sonner le glas dit haut de la Roche Tar- 
péîcnne.api êsavoir vilu <’* d’un éclat sauvage 
et délirant sur le Capitole, d’où elle nous 
assourdit pour l’heure.

Mais ne perdons point notre temps à ex
primer notre propre pensée, car il s'agit ici 
de donner place aux interprétât uns mêlées 
de nos confrères. Les questions occultes 
ont remplacé les questions linariciôresdans 
la vogue du jour. On parle de tout en mê
lant tout et en ne comprenant rien, mainte
nant. On dit,par exemple,du même homme: 
il faisait une vie d'enfer, ré liai! par la 
teneur; il était rigourcus un ml saint et 
vivait dans une retraite austère; il pu- i- 
sait avec le diable ; il n'aiin.Tt que l> ut. 
Enfin, nous sommes en IKK». cW-â-du-o 
dans un temps qui réveille les idées : évolu
tionnaires. Marchons devant nous, advienne 
que pourra 1

Commençons d’abord par une bonne nou

velle, car rr ms allons donner des un ' > et 
îles autres: Le Pa fl 1 L.UlHu.:-e /c ;-n mnee 
que M. P.alfour, l‘ex-1 a-1 ir d* la Chem »re 
des Communes, a accepté la pi ’• ddenco de 
la Société des recherches psychiques, pour 
Vannée 1893.

Notre collai) »ra* air de v’cPmaVt *. le doc
teur Johaim.es. abbé iJoulUn. a été. l'objet, 
un ! * sa'l, doper i:n V »rt eu îTaVctoires.

Quand irais eûmes 1 * pbr ér d'è:i * lémiîs 
quelques am '> e! lui. h-rsûeson voyage â 
Paiis. peu de temps avant sa mort, nous 
fûmes :;és heureux de sa joie csp 'va te en 
de procliains succès. li-'das! tout ee qu’il 
nous d:lce jour là IG novembre, servit â un 
aiticle nécrologique â son intention, le pie- 
mier qu: parut â Paris. Les choses confiden
tielles fment publiées; ellesappartenaientâ 
ceux qui avaient le devoir de dire la vérité, 
la connaissant mieux que personne peut- 
être.

Le Figaro du 7 janvier : « Parmi ceux qui 
vouèrent leur vio à Voccultisme, Boullan 
avaH droit â la premièie place. C’était un 
apôtre dans l’acception la plus stricte du 
mot... 11 se sentait délégué par le Ciel pour 
combattre Satan et pour prêcher la venue 
du Christ glorieux et du divin Paraclet... 
Bien des personnes qui le visitèrent et qui 
n'étaient ni folles, ni menteuses, m’en ont 
fait un très ediliant portrait. Un hasard me 
permit de le rencontrer chez un ami com
mun. ' t’est pourquoi seul, peut-être, entre 
les prolhn *s. je puis aujourd’hui révéler que 
poitllan n’élaii pas venu à Paris pour autre 
chose que pour préparer une très impor
tante publication. Les fervents de la Kabbale 
font en sa personne une grande p *rte. Boul
lan était une âme hautaine et comme on en 
trouve peu par ces temps de vils compro
mis. ))

l.'Frlair du 7 janvier, la Justice du S. la 
I.atn-'rne du LG, la Paix  du 19. la Vigie 
A\,êvienne du 19. la Franchc-Co/utc du 7 
lévrier. I Obsorruîcttr fratirais du LU, le 
Courrier de l’Ain, le (Jil Plus, YL'chode 
Paris, le M atin . Le Temps, b aueoup 
d’autres journaux ou; fait de très grands 
articles ail sujet de la mort de l’abbé Boni-
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lan ; les uns mauvais, les autres bons, 
quelques-uns posant un simple point d'in
terrogation. Qui avait tort, qui avait raison 
dans ce concert de voix, cette débauche de 
plumes, ces louanges, ces accusations 
d'empoisonnement par poudres volatilisées? 
Questions graves et questions oiseuses, pen
sées lugubres, pensées lubriques, pensées 
saintes, pensées sottes ; tout s'est mêlé sur 
le papier. Sur le même plan, le Ciel et 
l’enfer se confondaient. Combien la raison 
de l'homme est peu de chose, hélas ! et que 
d’insanités pour un. deux ou trois sous, 
dans le commerce des grands français, tous 
les jours !

M. Jules Bois et M. Iluysmans se con
duisirent noblement et loyalement, dans les 
cas imprévus bien difficiles et noirement 
compliqués qui surgirent. Le double duel, 
qui fut conduit très loin, n’eut enfin pas lieu. 
Cela ne veut pas dire que le combat soit 
terminé ; il y a combat et combat. L’épée de 
Fierbois, quoiqu’invisible.estsur la tête des 
hommes de cœur, grâce à Dieu !

La question n’est pas près d’être tranchée 
et résolue ; mais, en somme, nous n’avons 
personnellement à l’envisager que sur le 
plan universel, nous bornant à frapper,non 
des hommes, mais un principe néfaste, hi
deux et malsain. La justice ! nous l’espé
rons, nous la voulons sans nul doute, maisen 
pleine conformité d’intentions avec les des
seins de Dieu. Où Dieu la conduira, la Lu
mière ira ; ce que Dieu voudra, la Lumière 
le fera.

Avant de clore ce pénible sujet, qu’il nous 
soit permis d’intercaler ici un petit souvenir 
de bibliographie ténébreuse :

En 1891, un livre fit son apparition : « Le 
serpent de la Genèse ». Le 6° chapitre de ce 
livre était la condamnation publique de 
Jean-Baptiste (Boullan). L’auteur et ses amis 
s’attribuèrent le droit inique de condamner 
un homme qu’ils ne comprenaient point. 
En vertu de quels pouvoirs judiciaires ? Des 
pouvoirs occultes de Satan, c’est à croire.

Jean-Baptiste fut donc condamné par le 
tribunal secret kabbalistique, salmigondi- 
que, saltimbanqual, de I'Ordiie désordonné 
de la Rose-Croix moderne parisienne fin de 
siècle. Ce livre annonce que le tribunal ini

tiatique exécutif secret, a prononcé son ju
gement en 1887. Page 158,on lit : « Sesdébats 
n’appartiennent pas au contrôle de l’opi
nion, mais les révélations sont exécutives 
de la sentence. » Page 477 : « Les occultistes, 
réunisen tribunal d ’h o n n e u r , prononcèrent 
la condamnation du Dp Baptiste â l’unani
mité des voix (23 mai 1887). Elle lui fut si
gnifiée le lendemain... La condamnation, 
qui resta près de quatre ans suspendue sur 
cette tète, reçoit en ce jour son exécution 
tardive. »

En ce jour, c’était en 1891, avec l’appari
tion du dit livre : la sentence manqua son 
effet, le succès fut nul.

Un de ces volumes fut, avec grande in 
tention, comme on peut le croire, adressé 
au docteur Jean-Baptiste. Le hazard — si 
c’est le hazard — voulut qu’une femme se 
rencontra en route avec le livre, voyageant 
dans le même train. Passant par Lyon où 
elle s’arrêta deux jours, elle décida, au mo
ment de poursuivre son voyage, d’éviter au 
docteur Baptiste le contact du sinistie en
voi. Elle alla prendre elle-même le livre au 
chemin de fer. Ce livre sentait tellement 
mauvais que, spontanément, elle en fut dé
goûtée au point d’y cracher dessus, sans 
souci des nombreux regards observateurs 
dardés sur elle. Elle le nettoya séance te
nante.

Un torrent sortait de ses mains comme 
pour le laver. - C’était sa sensation mé- 
diumique accompagnée de vision. — Et elle 
dit dans son cœur, en souillant d’un coup 
sur le livre sans aspirer : que les eaux du 
Rhône achèvent le lavage I ou, si Dieu le 
veut, que les fabricants d’ordures soient 
barbouillés de leurs produits par le retour 
d'une rigoureuse justice !

Pour sûr, cette femme agissait d’inspira
tion et sans calcul. Ce quelle disait ne si
gnifiait vraisemblablement que cela : « La 
volonté de Dieu soit faite, selon ses souve
raines lois dont je ne connais pas le se
cret ! »

Et voilà comment Jean-Baptiste ne lut 
jamais ce livre. Le voyage, commencé de 
compagnie à Paris, fut continué tranquille
ment, et, ensemble, la femme et le livre, ils 
y revinrent.
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MM. les juges, si vous voulez maintenant 
savoir où sont cette femme et votre livre, 
ne vous craignant pas plus aujourd'hui 
qu’en 189L, nous vous apprendrons qu'ils 
sont là, à la Lumière, à demeure.

1891 fut terriblement marquée de con
damnations.

Lucie Grange reçut aussi cette année-là 
des papiers verts, dont l'un était percé d'un 
coup de stylet. Des vers incohérents mena
çaient de mort je ne sais combien de per
sonnes. D’où venaient-ils.' Peu importe. Ils 
ont été déposés chez le commissaire de 
police, ainsi que l’a signalé la Lumière du 
27 avril 1891, n° 126.

Nous allons, après cette digression néces
saire et non sans intérêt pour les lecteurs 
de tous les partis, continuer nos périgrina- 
tions à travers les journaux.

Le Temps du 9 février, sous la signature 
deSybil.a publié un article sur le somnam
bulisme, les suggestions et les changements 
de personnalité. Il admet le somnambu
lisme, l’hypnotisme, la sommation, le ma
gnétisme animal, le mesmérisme, le brai
disme, nommant tout cela une seule chose 
De ce qu’un sujet suggestionné par M. Ri
chet peut se croire pour un instant évêque 
ou général, l’écrivain en tire pour conclu
sion LA GRANDE ERREUR DES SPIRITES : «Ce 
qui se communique dans une table, c’est 
une fausse personnalité créée en les opéra
teurs par auto suggestion et s’exprimant 
par des mouvements inconscients ».

Il y a longtemps que les spirites ont su 
établir une différence entre les magnéti
seurs et les hypnotiseurs ; ce que Sybil ne 
voit pas. Rien d’extraordinaire donc à ce 
que Sybil ne comprenne pas le spiritisme.

VÉoànement du il) février a publié plus 
de deux colonnes au sujet de la Photogra

phie des esprits. « De tous les coins du 
monde, écrit Gonzague Privât, il n’y a qu’une 
voix pour proclamer les faits nouveaux et 
pour en demander l’explication. Nous de
vons distinguer à l'avenir, non plus le « sur
naturel » du « naturel », mais le connu de 
l’inconnu.

Haweis, un révérend, s’il vous plaît, ne 
peut s’empêcher de relever la contradiction 
en vertu de laquelle on admet sans discuter 
tous les miracles, toutes les apparitions, 
tous les songes, toutes les prophéties, tous 
les esprits dont la Bible est pleine, pendant 
qu’on nie de parti pris ce qui se passe de nos 
jours.

L’Esprit survit-il à la vie terrestre? Cela 
est au moins possible et, si cela est, si la 
science arrive à le prouver, l’importance 
de cette découverte sera incalculable, car 
elle renversera toutes les idées admises.

Conclusion : Si un Double de i’être existe, 
l'Esprit peut être photographié. Et sûre
ment cela est pour le révérend Haweis, qui 
en donne maints exemples. Mais pour M. 
Gonzague Drivai, qui est du pays de Voltaire, 
c’est moins sur. Il dit : « C’est à l’occultisme 
de nous fournir d’irréfutables preuves. L’oc
cultisme se place aujourd’hui sur le terrain 
purement scientifique, il ne veut plusd’apô 
t r e s  illuminés, des élèv es  et non des 
croyants ».

Eh ! Monsieur, cet occultisme-là, nous 
fournira du faux en matière spirituelle, et 
alors il donnerait raison à Sybil. .

La Vérité est tout autre chose. Si les Es
prits peuvent être photographiés, ils sau
ront bien donner leurs preuves sans les 
èlôoes incroyants. Leur cause demande des 
apôtres encore plus que des élèves.

Victor F l a m e n .
(A suivre).

PROJET DE FEDERATION SPIRITE UNIVERSELLE
raÎNonnée.

Quelques spirites notables et zélés, dési
reux de faire une centralisation de puis
sance au service de la vérité, ont fait un ap
pel. Ils veulent des frères convaincus, des 
hommes qui ne le soient qu'à moitié ou

point, une foule, tout l’univers, pour voter ce 
qu’ils proposeront.

Nous avons autant de raisons les uns que 
les autres de croire la Raison de notre côté. 
Nous avons chacun le même droit de décla-
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rer que notre maison, notre journal, nos 
livres valent mieux qu ' tous, si nous n'en 
étions pas convainc us. nous n'emploierions 
pas tout notre i ntir et tout notre dévoue- 
m nt, avec tout notre argent, à l'usage de la 
propagande do nos idées. Il est donc facile 
de comprendre que des spirites éclairés 
quels qu'ils soient, veuillent, propager leurs 
lumières et expliquer au public en quoi elles 
sont Mip-Tiom s aux lumignons ou lucioles 
qui les gênent assurément.

Nous s« mines véritablement des convain
cus ou des tr< mpeurs inconscients: ou dans 
le vrai oit dans le faux; < u inspurs ou obsé
dé* 11 possédas; in tous lus < as, pleins do 
bonne volonté; c'est entendu.

Nous aspirons a la fraternité, la plus am
ple. la plus généreuse et, juifs ou chrétiens, 
spirites ou occultistes, évangélisants ou 
satanisants. avec nos anges ou nos vam
pires, nous sommes lotis faits pour un seul 
giron, celui de la Fédération spirite untrer- 
sclle.

C'est du moin s ce que dit le comité de cette 
Fédération Ce serait peut-être notre opinion 
sin oiis voyions régner la moindre bien
veillance entmî gens d'idées opposées: ma:s 
les idées ne s'exposent plus, elles se déchaî
nent. faute de cette bienveillance. Do plus, 
l'ignorance et le piéjugé s ’étalent avec une 
suite de lieité i onquérante et (eusse qui ne 
savent rien, veulent êdugner retisse qui 
savent. Nous connaissions bien les diffi
cultés des léunîons pu Tques et nous 
savions bien qu'elles ne savaient conclure 
par rien, ou conclure par des brouilles, 
lorsqu ' nous avoii •> prévoir v'* la « (N>mmu- 
nion des âmes » par les voies lluidiques. où 
s'établit un peu d'iiarmonie’. Je préviens 
donc que cctt * critique n'est point le fait 
d’unpaiti pris contraire à l'établissement 
d’une alliance spirite, mais seulement l'ex
pression de mon sentiment, après avoir 
beaucoup observé et nié liîé sur les délim i
tés insurmontables du Projet de la Fédéra
tion.

Elle se présente à la face de l'univers avec 
des airs eng :g anîs qui. pour sûr. ont du 
méiite, coïte iéd» iat:on. étant donné le ca
rillon de duchés fêlées cpi i 1 faut dominer 
pour faire ouïr une parole de paix. Et

encore, le terrain brûle-t-il sous les marches 
de toute tribune ! Cela no fait rien, il faut se 
i «'unir et s'unir !î!

Il semble qu'il ne so't pas possible do ré- 
sis?--: a une invitat:on qui, pour être for
melle et grandiose ainsi qu'il est dit. n'eu 
est pas moins simpliste à l’excès.

Voici les bases en trocs ou quatre mo
destes points de cette Fédération unique :

l" Reconnaissance d'une puissance supé
rieure, (pie l'un appellera la Cause des 
causes, le Moi conscient de IL Hivers, Dieu, 
peu impôt te le nom ;

2" et iP Ci »yance à Famé et à sa survi
vance au corps;

•1" Croyance â la réalité fréquente des 
communications avec le monde extra-ter
restre

Sur tout le l este, liberté entière.
Le < Reste va loin; quant, â la liberté 

entière!!! voyons un peu quel tableau elle 
nous offre, en n’y regardant point de trop 
près, niais seulement à vol d’oiseau.

Il y aura des chefs de groupes autoritaires 
et intransigeants ; des médiums de la caté
gorie sévèrement jugée par M. Met/ger; il 
y ama des chefs de sectes variées et. en 
quantité, desespi its brouillons dans l'air. Il 
y aura '-eux qui jureront par Allan Kardce, 
le maître avant tout; ou par Swédemborg, 
le Maitre ; ou par Voltaire, le Maître ; ou 
par Jean-Jacques Rousseau, le Maitre; ou 
par Cagjiostro. On verra aussi Maitre J.oan 
ou Maitre Pierre ; le grand clerc Mal Hin. 
l’institut uir Fadaise et le docteur Crépidet, 
qui se croiront plus Maîtres (pie lèsMuitres. 
Enfin, les saints du paradis chrétien ré
clameront leur petite place, et ceux du pa
radis de Mahomet se glisseront partout. Les 
amis de Voltaire se moqueront de subit 
1 abrc pour discréditer les autres saints, et, 
sainte Catherine apportera l'effigie de la 
Dueelle pour humilier 1 ïs amis de Voltaire. 
Quelque amateur de sorcellerie dressera les 
cornes du d'aide, pour chanter la réhabili
tation de l'ange noir méconnu ; quelque fou 
montrera l'apport de la canne du J lif-Er- 
rant. et la pierre, du puits de Jacob, 
pierre qui fut touchée par les divi
nes mains de Jésus-Christ, brillante a 
force d'avoir roulé à travers la terre et les

i
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mers, sortira des mains de l'allégorie jus
tice pour briser la canne du Juif. Phéiiomè- 
nes cl communications se livreront la 
guerre. Depuis Abel et Caïn jusqu'à Fénelon 
et Iîavacbul, tous les esprits viendront ap
porter leurs enseignements théoriques ou 
pratiques.

Voilà ce que la lîbci té « entière » appor
tera dans U lieu ouvcit à tous sans distinc
tion. pour \ Caire du spiritismcexpérimental.

Chaque- groupe conservera son autono- 
m'e, dit ni.

Et a Puisqu'ils se connaîtront pâl
ies réunions au sein de la Fédération, et 
que l’on se facilitera l'acres de;s groupes, 
n'cv.-iv pa ï identiquement comme si l'on 
mêlait les travaux t L'entrecroisement des 
mauva: -.es inlluenecs sera le premier péril 
des adhérents : car. oiilin, il faut être lo
gique : ou les inlluenc.es spirituelles Sont 
un va'n mot, et alors on peut aller partout, 
subii tous le s contact s sans danger ; ou elles 
sont une loi à laquelle tous plus ou moins 
nous sommes soumis, dont nous subissons 
les multiples effets: ce (pii. dans ce cas, 
nous commande prudence et vigilance et 
oblige spécialement les médiums à des pré
cautions.

Regardons la question Conférences.
Le conférencier sera parfait en la per- 

sonn du promoteur de la Fédération et des 
quelques-amis de choix qui l'environnent. 
.\i tenue, ni argum mis ne sauraient man
quer à ces gloires du spiritisme, qui n'ont 
d'autres entraves à leur zèle, pour l'exercice 
de leur talent et l'expansion de leurs idées, 
que la mauvaise qualité des instruments 
sur lesquels ils comptent, et le manque de 
fortune de la généralité.

Ils ne sont pas nombreux, ils ne peuvent 
rien seuls, et ils veulent tout l'uni vers avec 
eux. Qu'au ivera -t*i! {

Après la cacophonie des communications 
émanées de gioupes ignorants, plus ou 
moins obsédés, nous aurons la cacophonie 
des conférences. Des excentriques vien
dront pérorer. Ils sauront tout, excepté se 
luire ; ils diront tout, excepté la vérité.

Les opinions doeb in dos qui amont libre 
cours, puisque la liberté sera « entière, » 
jetteront le désarroi dans les pauvres cer

velles du menu fretin «le la salle et feront 
éclater des protestations hostiles. .Nous en
tendrons divers discours inspirés chacun à 
leur manière et préconisant des systèmes 
en contradiction, les contrastes les plus 
originaux se présenteront, pour l'amuse
ment ou le scandale do la galerie, de ma
nière que lorsqu'un accent de vérité écla
tera, l'on n'y croira pas plus qu’au reste, 
chacun se traitera de fou.

Les mystiques feront bondir les fortes 
tètes à petites cervelles; les spirites sen- 
suaüsles (genre de secte étrangère qui ne 
signifie pas débauche, feront rougir les pe
tites sueurs timorées, lesquelles bornent le 
monde à leur maison ; les prôneurs des 
unions libres illimitées feront gémir les 
amis du végétarisme et du célibat ; les par
tisans des unions spirituelles seront mal 
vus par les positifs du siècle; les révéla
teurs des mystères du bi-un seront aussi 
cuuverts de confusion, par les scctaiies fa
rouches qui il ont jamais su résoudre cette 
règle des mathématiques spirituelles, et «pii 
jurent leurs grands dieux (pie 1 et i ont en 
tous les temps fait 2 et.1 1 0 1 1  un.

Et lorsque l'on nous racontera qu'un tel 
est m jj t p un* aller se marier dans l'errati- 
cité, (voir Swédemborg, ou qu'un esprit 
descend s'unir à son conjoint ton estre. (voir 
ouvrages Henri Lacroix), que 1 1e sera-t-on 
pas ei droit de crier et de lapagor du coté 
Kardéciste où l’on 1 1 'admet pas de sexe aux 
Esprits* Pourtant, au fond, nul 1 1e p ut 
condamner son frère de ero're diffé
remment que lui, puisqu'on somme, les 
preuves de la vérité abs «lu3  n'exiv.ent pas.

Mon Dieu fü (piede F... dira-t-on !
Messieurs du bureau ne se venFront point 

à leur aLe, devant le <1 'bor-.loin mt de ce 
qu'ils nommeront éliicubi allons fantaisistes, 
contes ridicules, alors (pie les orateurs 
l'appellerait : Vérité. Ils feront acte d'auto
rité, imposeront silence, refuseront la pa
role. passeront à l’ordre du jour. L'ordre du 
jour sera éternellement le même: De la 
nécessite de s'unir fraternellem ent sans 
distinction d ’opinions, et de respecter la 
Ibcriè. De l 'urgence, en m em e temps, de 
reiller ù ce qu'il ne s'élève point de ponti
fie at.
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Ceux qui écoutent tout sans jamais rien 
comprendre ni observer, applaudiront à ces 
beaux principes; mais, ceux qui ne se 
paient pas de mots et qui veulent que les 
faits confirment les promesses, s'écrieront 
avec justice : « N otre liberté, Messieurs, 
n’est qu'une étiquette étalée sur une 
mitre que vous déguisez vainement. Que la 
mitre soit destinée à un homme ou qu'elle 
en coiffe plusieurs à tour de rôle ; elle n’en ,

représente pas moins le sectarisme que 
vous voulez exercer ; vous n’ètes au fond 
qu’une coterie. »

Nous traiterons dans le prochain numéro 
de la question publications, et nous con
clurons en disant notre opinion sur ce qui 
est possible à présent et sur ce que nous 
devons attendre de l’avenir.

L u c ie  GRANGE
(A suivre.)

PH ÉN O M ÈN E DE D IS P A R IT IO N  & DE S U B S T IT U T IO N
<1<> papiei'M impoiMaiil*».

--------------------- # >  X V . o ------------------------- --

Chère sœur en la foi,
Permettez-moi de vous raconter un fait 

bien mystérieux et cependant bien réel, qui 
vient de m'arriver.

Il y a environ six semaines, je fus, au mi
lieu de la nuit,éveillée par une singulière 
idée, une préoccupation très vive ; je me dis 
qu’un papier, pour moi d’une grande impor
tance, devait ne plusse trouver où je l'avais 
déposé (c’était un reçu d’une forte somme 
prêtée par moi). Je voulus vérifier tout de 
suite, la pensée me vint que si je ne le trou
vais pas s’en était fait de mon sommeil.

J'attendis donc au lendemain.
Quel fut mon étonnement ?
Je ne retrouvais plus ce reçu; il ne se 

trouvait nulle part et, malgré des recher
ches répétées et très minutieuses, je 1 1e le 
revis plus.

Cela était pour moi un gros souci ; fort 
heureusement j'avais à faire à un honnête 
honlme; il me refit ce reçu.

Des semaines se passèrent, quand, une 
nuit, éveillée par une pensée qui était celle- 
ci : Le premier reçu était mieux libellé, 
plus exact que le second, lequel, je le crai
gnais, pouvait me causer des ennuis.

En réclamer un autre me semblait très 
délicat.

Le lendemain je m’empressai de vérifier 
ce reçu.

Jugez, chère sœur, de ma stupeur quand, 
à la première recherche, je trouve, non le 
second, mais le premier reçu disparu depuis 
près de six semaines.

Le second n’y était plus.
Je puis affirmer ce fait absolument vrai. 

L’armoire où sont déposés mes papiers est

constamment fermée à clef, et nul n’avait
intérêt à opérer cette disparition et cette
substitution.

Evidemment, les invisibles seuls avaient 
fait tout cela dans un but. Certes, cela me 
faisait comprendre que je n’étais pas aban
donnée malgré que je m’en sois plaint.

Je dois noter qu’en même temps, la 
pensée me vint, que le reçu n’était pas fait 
selon mon désir, je perçus un léger bruit 
du côté de l’armoire ; ce fut tout.

Voilà, chère Directrice, un fait palpable et 
qui prouve surabondament la puissance des 
esprits et aussi l’intérêt qu’ils nous portent.

Vous pouvez, si ce que je vous raconte 
en vaut la peine, le publier dans votre ex
cellente et intéressante revue.

Croyez, chère et bien aimée sœur, à tout 
mon dévouement.

Na n c y  De t r o is .
P. S. — Les deux reçus (l'un après l’au

tre) avaient été déposés par moi dans une 
chemise en papier vert, et cette chemise 
dans une serviette, cette dernière fermée 
et, pour plus de sûreté, entourée d’un ruban 
attaché par un nœud solide.

S O U S C R IP T IO N  P E R M A N E N T E  

P O U R  L ’ Œ U V R E  D E  L A  « L U M IÈ R E  »
B ie n fa isa n c e . - P ro p a g a n d e . -  P etite s  p u b lic a tio n s

LISTE DU MOIS DR JANVIER 1803
M. Clavcl. 25 fr. — M*° Nancy Detrois, 2 fr. 50. — 

Mlle Marie Porter, 8 fr. — M** Lark. 4 fr. — M*' Cro- 
zat, 4 fr. — M. Bertonc 4 fr. — M. Desplanches, I fr. 
— M"* Augusta Dumouteil, 4 fr. — M. Ràscle, 9 fr. — 
M. Delanoue, 50 cent. — M. Dauvilliers, 2 fr. — M. 
Pioche, 10 fr. — M. Sirven, G fr. — M. II. Doumont 
de Mac Donald, 8 fr. — Total : 88 francs.

Merci à tous. — M"a Olympe Dybowska pour la pro
chaine liste. Les deux florins ont' été employés selon 
son déiir. Ne pouvons rien de plus.


