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Les Esprits annoncent que les temps marqués par la Prori- 
denen pour une manifestation universelle sontarrives, cl qu'étant: 
les ministres <lc Dieu et les agonis de sa volonté, leur mission 
est d’instruire et d'éclairer les hommes en ouvrant une nouvelle 
èru pour la régénération de l'humanité. ' . .
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DOCTRINE . ' . ..

RÉINCARNATION. |

' Nous avons dit, dans notre dernier numéro, que tes 
anciens avaient cru nécessaire d'avoir deux doctrines, 
l’une pour le peuple, dont les enseignements devaient 
suffire à le tenir dans la crainte, et l'autre, plus rassu
rante, mais qui était exclusivement réservée aux ini
tiés. Cette doctrine des mystères enseignait de croire à 
la vie future.
. ■ •• Cicéron.

Cicéron s'exprime ainsi dans le second livre des lois :
< Par le secours des mystères, les hommes apprennent 

■« non-seulement à vaincre et à vivre dans la paix, 
« mais encore à mourir dans l'espérance d'un avenir
< meilleur. •

Jauiilique.
Jamblique rapporte cette pensée comme comprise 

dans renseignement des mystères: « la's Ames s'élèvent 
■ souvent à force de mérite, dans les sphères supé-
• ricurcs ; alors, franchissant les limites qui leur
< étaient prescrites, elles perdent leur existence inll- 
« nie, pour revêtir celle de la famille et de la nouvelle 
« société à laquelle elles ont élé agrégées. . («<■» Xffs-
< lires, scct. Il, cap. li.) .

Plutarque.
Plutarque, dans une occasion oit il ne pouvait men

tir, et oit il devait parler avec son cœur, pour consoler 
sa ’femme, de la mort do leur llllo commune, a écrit :
• Iœ vulgaire s'imagine qu'aprés la mort il ne reste
• plus rien de l’homme, qu’il n’y a pour lui ni biens,
• ni maux; tu sais bien le contraire, ô mon épouse 
« cltéridl UnoTradltion de famille (les ancêtres de Plu-
• largue avaient tous été initiés, sou pèro avait été.
• hiérophante) nous a transmis do générations en géné- 
’ rations une doctrlno différente. D'ailleurs, initiés
< comme nous le sommes aux mystères sacrés do llac-
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« chus, nous savons les grandes vérités. Oui ! l’âme est
< immortelle et un avenir lui est assuré. >

Les dogmes .révélés par. les mystères enseignaient, 
comme le spiritisme, que nul ne peut s’élever' autre
ment que par les épreuves et la vertu ; que ces épreuves 
se rencontrent pendant les vies successives ou les réin
carnations de l’âme dans de nouveaux corps; que le 
degré d'avancement de.chaque âme, est relatif au tra
vail accompli, et enfin que l’Esprit ne rétrograde pas.

Donc, il faut en conclure que l’homme qui commet 
de mauvaises actions abuse de son libre arbitre, et n’a 
pas pour cela le droit de se croire abondonné de Dieu ; 
il s'exposerait à retomber dans une ornière plus dange
reuse que la première en redevenant plus vicieux ou 
plus ignorant de ce qui pourrait lo conduire au bien*.

Citons encore Jahbi.ique.
Il a écrit ce passage remarquable : < La justice de Dieu, 

» dit-il, n'est point la justice des hommes. L’homme, 
« définil-la justice sur des rapports tirés de sa vie
< actuelle et de son état présent; Dieu, la définit rela- 
« livement à nos existences successives et à l'universa- 
« litè de nos vies. Ainsi, les peines qui nous affligent 
« sont souvent les châtiments d'un péché dont l’âme 
• s'était rendue coupable dans une vie antérieure. 
« Quelquefois Dieu nous en'cache la raison, mais nous
< ne devons pas moins l'attribuer à sa justice. •

La doctrine de la réincarnation est donc une raison 
d'être, donnée à la résignation, qu'on nous a longtemps 
précitée comme une vertu passive; ce dogme nous mon
tre encore non-seulement le but de la patience, mais 
aussi le but et la raison d'être dé l'épreuve.

TABLES TOURNANTES.

Le spiritisme n'enseigne rien d’inutile lans scs pra
tiques. il n'enseigne rien non plus qui ne doive être 
le fait d'une expérience, ni qu’on ne doive pratiquer 
sans but.

Une séance de table paraîtra sans doute bien futile â 
certaines gens, même spirites. A tous, en général, jo 
dirai : Essayez, et suivez pour cela nos conseils, qui 
ne vous seront donnés qu’en vue de vous aider, et non 
de vous imposer nos idées. Essayez donc de bonne foi et 
sans prévention, cl vous constaterez les résultats, afin 
de pouvoir, un jour, initier d'autres personnes comme 
nous avons l'intention do vous initier vous-même. Aux 
spirites qui dédaignent la table, parce qu’ils possèdent 
des facultés qui leur permettent d'employer d'autres 
modes de communication, je rappellerai que tous les 
moyens sont bons, quand ils vous mènent au bien.

Persuadez-vous, lecteurs, que si Dieu permet la com
munication des Esprits, par les moyens les plus simples, 
c’est pour la mettre â la portée do toutes les croyances 
ol do Umlos les éducations.

Pour obtenir une communication quelconque onlro 
les Esprits désincarnés et les hommes, il faut deux 
sortes d'actions : l’action inlolligonte, qui no peu! se
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manifester sans la seconde, l’action matérielle. Mais, 
ces actions ne sauraient être toutes matérielles de la 
part de l’incarné, pas plus qu’exclusivemént'spiri
tuelles de la part de l'esprit qui se manifeste ¡ c'est-à- 
dire, qu’il faut que l’incarné concentre sa volonté d’ob
tenir un résultat, en même temps qu'il imposera les 
mains, et que de son côté l’Esprit qui a l'intention de 
répondre aux hommes, aide à la manipulation des fluides 
ch même temps qu’il donne ses pensées.

L'homme qui demande la communication doit la 
désirer sincèrement ol la recMerther de bonne foi. C'est 
à tort qu'on a pensé que les Esprits viennent à tous les 
appels motivés par le désir, ce désir fût-il matériel.

L’appel fait aux Esprits est une invitation. Lorsque- 
vous faites une invitation à vos amis, vous recherchez 
ce qui pourra leur paraître convenable et leur agréer-, 
vous leur ouvrez votre, cœur en même temps que votre 
maison, et ces amis sont heurejtx de'répondre à votre 
appel. Si, au contraire, ils peuvent 'deviner que vous 
ne les attirez â vous que pour jouir en égoïste de leur 
présence et leur faire jouer un rôle qui vous paraisse 
agréable, mais qui n'ait d'utilité ni pour eux ni pour 
vous, plus leur caractère sera digne, moins ilsacceuil- 
leronl votre invitation.

l-es Esprits dépouillés de la matière lisent dans votre 
pensée et voient vos intentions. Si elles sont malveil
lantes, ils s'abstiennent de venir; si elles sont ambi
tieuses, un Esprit supérieur ne saurait s’v prêter. Plus 
les Esprits appartiennent à un ordre élevé, plus ils sont 
disposés à nous apporter des enseignements, de la 
morale et des consolations; mais aussi moins ils se 
prêtent à nous aider dans nos recherches matérielles 
et à satisfaires nos futiles désirs. S’ils viennent à nous, 
ce n’est que pour nous montrer le plus court chemin, 
pour arriver au bonheur vrai, dont on ne retrouve 
l’image que dans le témoignage d’une bonne cons
cience.

Mettez votre intelligence au-dessus du niveau de ce 
que vous avez déjà acquis, mais bornez vos éludes aux 
choses utiles. N'y mêler, aucune passion, aucune inten
tion nialvoillanto, aucun désir vain. Apprenez toujours 
en appliquant sans cesse ce que vous saurez. Aimez vos 
frères pour les instruire et leur être secourables ; et 
comme les idées homogènes sont des piles d’attraction, 
vous attirerez à vous des Esprits bienveillants, qui 
viendront vous aider à soulever le fardeau do la vie 
en vous apportant eux aussi, science et consolation. 
Priez Dieu, car rien n'existe, rien no vil, rien n’agit 
sans lui, et c'est à tort qu’on a prétendu que les Spi
rites avaient à faire avec le diable, ils prient Dieu avec 
ferveur. El, Christ n'a-t-il pas dit : Quel est celui d'en
tre vous qui a entendu son llls lui demander du pain et 
no lui en a pas donné? ou qui au lieu de poisson, qu'il 
vous aurait demandé, lui donnerait un serpent? Si donc 
vous êtes bons, vous qui êtes pêcheurs, quelle doit être 
la bonté do notre Père, qui est dans les eieux ? Les Spi
rites prient donc. Dieu avec ferveur, et ne. peuvent par
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nous des victimes, ci vous vous aigrissez- contre votre 
destinée;.vous vous heurtez, aux poulrçs invisibles qui 
vous barrent le passago. et vous maudissez la vie. Savez-, 
vous bien dans quel but Dieu vous privede la liberté? 
Savez-vouç bien où vous conduisent vos épreuves? El’ 
vous qui jugez toute chose, avez-vous' observé ce que 
dçyiennçpf les oppresseurs quand ils rentrent dans l’es-' 
pacftîSa,vo&iTOus. quelles récompenses .infinies attendent 
les victimes quand elles s’élancent radieuses dans cet 
éther céleste que Dieu a donné coniine patrie à ses 
créatures? Ecoutez donc le récit d'une de:ces destinées 
que vous appelleriez fatale si elle était vôtre, et.que 
nous' appelons ¿bénie, nous fiiii'en' avons vu'le dênoû- 
ment.. C'était une jeune fenutml elle avait vingVciirqons 
lorsqu’elle a quitté la .terre, son retour date de huit 
jôuts; elle a.laissé dans sa pauvre demeuré un mari, 
trois enfants,,et Diead'a reprise.alors qu’elle .espérait 
vivre, alors qu’elle demandait à guérir. En mourant à 
la terre, son esprit voyait les trois orphelins qu'elle 
abandonnait; mais, le cœur rempli de résignation, elle 
disait: Mon Dieu, veillez sur eux. Elle voyait aussi, 
esprit dégagé de la matière, la pensée île son mari, et 
celte pensée disait : Il faut une femme à mon foyer, et 
sa pensée déjà cherchait qui remplacerait la mourante. 
Elle s’éteignit sur un lit d’hôpital, la main dans la main 
de sa mûre; elle emportait comme dernier souvenir les 
mauvais jours-passés sous le toit conjugal, et, comme 
désespoir, l'avenir qu'elle ne pouvait pas soulever pour 
savàir ce que tleviendraienl les anges qui lui devaient la 
vie. ; . ..

Huit jours se sont écoulés; les enfants qui jadis se 
traînaient en haillons dans la pauvre demeure out été • 
recueillis par dés parents fortunés, oit s'intéresse aux 
orphelins, la compassion a besoin do stimulant pour 
devenir active; le mari oublieux songe déjà qu’il.est 
libre et sourit à là pensée que les' choses ont si bien 
tourné, cl la pauve morte, que la mère pleure et 
appelle, veille sur ses enfants, leur sourit el.se console; 
son ombre (luidiquc-les enveloppe de caresses, elle les 
surveille, les inspire, les guide vers une autre route 
que celle que leur père avait tracée; elle est comme 
l’ange prolecteur qui écartelés ronces du chemin, appla- 
nit les.difilcultés, prévient le .danger, sauve enfin du 
naufrage Je frêle esquif toujours prêt à sombrer. Ceux 
qui ont vu la palivre fèminc Courber la tête, se flétrir cl 
fermer sa corolle à la brisa de la terre, disent : Quel 
malheur I mourir si jeune;, et en .pensant aux petits 
orphelins, ils ont presque un blasphème,sur les lèvres; 
le mot: Dieu n'est pas juslet semble'shns cesse s’échap
per du cœur de ceux qui connaissent celte famille. C'est 
ainsi sur'la .terre; mais de l’autre côté, derrière ce 
rideau d'azur qu'on appelle l’espace, quelle transfor
mation. Voyez-la, celte jeune femme, sa bienveillance 
la fait diaphane, sa bonté l’auréole d'un fluide lumi
neux, son amour niali’rntil lui fait uni’ couronne dia- 
inanléc; elle est joyeuse et va tantôt vers le blond ché
rubin qu’elle appelait son lits, tantôt vers la petite fee 
qu’elle appelait sa fille, tantôt enfin elle se courbe sur 
le berceau de jonc.où dort le dernier néjelle est comme 
l’abeille, elle butine le miel de l'espace pour l'appurler 
à cotte ruclie qui constitue sa "famille, et dans la joie de 
son cœur, elle s’êrrie: Dieu est boni Dieu est juslel 
C'est pour que les enfants soient meilleurs (pic Dieu 
prend les mères et leur donne la faculté de les élever 
lluidiqucmcnt, moralement. C’est qu'elle a c.....prtsqu’tl
y a deux missions pour l’Espril: la mission matérielle 
et la mission céleste, et quand Dieu trouve que l'Espril 
est plus utile dans l'espace que sur la terre. Dieu rap
pelle à lui cet Esprit et lui confie nu autre, travail ayant 
toujours le même but. Aussi, quoi qu’il arrive, quelle que 
soit la destinée que Dieu vous reserve sur telle ou i ans 
l’espace, heureuse on agitée, renicrciez-le, acceptez sans 
murmurer le sort qui vous est fail, car Dieu n'a en vue 

que votre bonheur, ne veut que votre félicité; il ne. vous 
demande pas de l’aimer, il ne vous impose pas la recon
naissance envers lui; seulement, pour prix des bienfaits 
dont il vous comblé, ilvousjlit; Laissez-vous être heu
reux cl aimez les frères que je vous ai donnés, car vous 
êtes tous les enfants du même père.

. ' Caiùta.
lilConiniiiiiication obtenue pif l'écriture dans un des groupes] 

-’spirites de' Lyon.) ’ -.

Nous lisons dans Je Proyiit: •
« Les journaux, anglais nous apportent le jugement 

« rendu par la Cour de la chancellerie dans l'affaire en 
« abus de confiance, intentée, au spirite Home par 
« madame veuve Lyon. Le célébré médium a été con-
• damné à restituer à sa tltipc les diverses sommes qu'il
• en a frauduleusement obtenues, et ils ont été con- 
« damnés à.payer chacun la moitié des frais. •

En cela la-.justice des hommes a rempli son devoir, 
car les coupables (s’il y a culpabilité) le sont à égale 
part. M. Home, s’il est vrai qu'il se soit servi de sa 
faculté médiaminique pour se faire donner la somme 
fabuleuse doiil il est question dans le procès, a manqué 
à son devoir de spirite et surtout de médium. Par une 
action aqssi déloyale, il perd, pour le moment du moins, 
son titre, car spirite est synonime de : h mime intègre, 
humide cl désintéressé, oubli de soi-même, amour pour 
tous; telle doit être, la devise des vrais spirites. Le 
médium qui, comme M. Home, possède ce trésor de 
facultés à mettre au service de scs frères, n’est-il pas 
assez riche et a-t-il besoin des richesses du monde ?

Il est- vrai qu'il y a tant de. misères à soulager, les
quelles ont besoin des biens de la terre, et que celle for
tune, placée dans des mains charitables, aurait bien 
trouvé sa place. -

Madame Lyon, elle aussi, a manqué à son devoir en 
croyant aveuglément, lorsqu’il lui eût été facile de se 
convaincre, par la lecture des livres spirites, de ce qu'il 
pouvait y avoir do vrai ou de faux dans les paroles de 
M. Home. Si elle eut In le l.irre îles l.spiits, il lui aurait 
été démontré,en effet, qu’il n’clail pas impossible que M. 
Home eût été son lils dans une existence antérieure, par 
le principe de la réincarnation; mais que ceci n’im
plique pas qu'il doive jouir des biens quelle a acquis.

Si elle avait lu le Livre des Jlttiums, au chapitre du 
Devoir du Médium, elle aurait trouvé que le médium 
doit être désintéressé, faire abstraction des biens de ce 
monde et tic s’occuper que du bien-être général. Il est 
dit : < La faculté médiaminique étant un droit de la 
nature, appartient à tous, et nul ne doit en tirer un 
tribut particulier; la faculté médiaminique ne coûte 
rien à acquérir, il est du devoir du médium de donner 
gratuitement ce qu'il reçoit gratuitement; le médium 
doit être désintéressé sous [ieinc.de perdre sa faculté ou 
d’être assisté par de mauvais esprits. • Si donc madame 
Lyon avait lu cela, elle aurait compris que son médium 

■ était mal assisté, elle se serait retirée et aurait pu ulili- 
ser sa fortune en bonnes œuvres.

Pour lions, Spirites, qui voyons la chose sous son joui 
véritable, nous sommes persuadés que Dieu s’est servi 

•do ce moyen pour propager la vérité. M. Home, con
i damné par la justice comme escroc, prouve une fois de 
plus aux spirites d'Amérique et d’Angleterre quo l'on 
ne doit pas faire Irallc de la médiumnité, el quo le spi
ritisme a un but plus noble que celui de servir des 
intrigants.

Je crois que M. le vice-chancèlier anglais est allé 
un peu loin, si nous en croyons le l'ri>(ir<'s. Voici eo 
que nous lisons: ¿Après avoir longuement parlé de 
< l'imagination faible do madame Lyon, le-vice-chan-
• coller a .pris à partie M. Honte cl a résumé en quel
* ques mots loSpliïtisiim moderne. C'est un système,
• a-t-il dit, aussi dangereux qu'insensé, propre à frap-

• per d'un côté l'imagiiiation des gens faibles, vains« 
« superstitieux cl imbéciles, et, do l’autre, à servir

-• d'instrument commode aux clievalicrs-d'induslrie. >
Pour répondre aux insinuations du Ptogris et lui 

apprendre que le Spiritisme moderne est précisément 
tout le contraire des expressions de M. le vice-chance
lier, nous le renvoyons à une lettre insérée dans ses 
colonnes, en date du 18 novembre 1863, nn réponse aux 
attaques de la presse contre les Spirites, lettre adressée 
à M. Jules Richard en particulier,et signée par trois 
chefs des principaux groiipes spirites de Lyon : Roussel, 
Déprêle, Laidevant, cl à laquelle, si Icf’zojir« veut bien 
S’en souvenir, on n'a pas jugé prudent de répondre.

Nous dirons à M. le vicc-cliaiiéclier: que s’il veut s’ei’i. 
donner la peine, il trouvera dans toutes les classes de "là; 
société des gens qui abusent du pouvoir qui leur (St 
donné et qui sc font des instruments des choses(es plus 
saintes, el cela partout, dans tous les pays et dans toutes 
les religions, liólas! qui ne sait que les homme» ne 
sont point parfaits cl que l’amour de l’argent sera tou
jours le grand obstacle à l’avancement moral. Aussi eil- 
il absurde de faire subir à une cause, à une religion, les 
méfaits d'un de ses membres. ’ ....... ’

I.a religion véritable, C'est-à-dire la religion d’esprit 
et de vérité, eu existe-elle moins parce quelle est défi-: 
giirée par le plus grand-nombre, de ceux qui se disent 
chrétiens? La charité cesse-t-elle d’être la plus sublime 
vertu parce qu elle est méconnue par ceux qui devraient 

‘l'exercer? Non! je le dis encore, il n'est pas juste de 
rendre responsable un culte, une religion, de la faute 
d’un de scs membres, et le Spiritisme n’est point désho
noré par la faute, quelque grave qu’elle soit, d'un de 
ses adeptes; il n’en continuera pas moins sa marche 
vers le progrès moral en s’appliquant à exercer la cha
rité, l’amour du prochain cl par cela le pardon de: 
offenses.

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES
l,i:s l’cxsi’cs m- zoiavkJ œou, preeedees de su piiére el Je 

In niitii 1ère de iju 'rir eeu.r gni snuffreíii < su ile).

La suite de l'ouvrage rentre à peu près dans dans les 
mêmes sentiments; il renferme degrandes et généreuses 
pensées qui élèvent lame vers le créateur, en la déga
geant de toute crainte superstitieuse, de toute vaine 
frayeur. Dieu n'est-il pas, en effet, l'amour infini? Voila 
ce que démontre la foi spirite. Nous avons tous besoin 
d'être aimés, el nous éprouvons au plus haut degré le 
besoin d'aimer; n'est-ce pas Dieu lui-même qui a mis 
dans nos cœurs, el qui a placé près de nous ceux sur 
lesquels cet amour doit s’exercer; la famille d'abord, 
puis l'h.....añile tout entière! Apprenons-donc à con
naître ce Dieu bon qui ne doit nous inspirer qu'un 
amour immense! Le livre de notre frère Jacob nous 
apprend à le connaître ce bon père autant que notre 
intelligence peut le supporter: el aussi, comme tous les 
ouvrages spiiiles, il vient nous crier courage elespoirI 
Pour supporter nus maux avec patience, il nous apprend, 
que Dieu, qui veut notre bien-être, nous a donnés le 
moyen de nous guérir do nos maladies.

Beaucoup espéraient trouver dans cet ouvrage le 
récit de.quelques-unes des nombreuses guérisons obte
nues par Jacob, avec le nom el l’adresse, simple curio
sité ! mais notre frère esttrop humblepour cela, ’lisait 
qu’il n'est ([ii'un instrument. el repporte son pouvoir à 
un autre qu'a lui-même, mettant en pratique ces paro
les de Jésus-Christ . Qu'as-lu que lu lie l'aies reçu, et
• si In l'as reçu pourquoi l'en glorifies-lu I •

Déplus, par la manière dont opère nutro frère, il lui 
est impossible de e.mn.tllro ses malades, n'ayanl'nul 
besoin d'aller il leur domicile, el ne leur domando pas 

inmuto lotir nom: il voit vingt ou vingt-cinq mala
des à la fois, et ils sont oubliés par lui il un jour à

ieinc.de
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I autre ; ce travail n'étant pas considéré par lui commo 
le sien propre, comme il n'agit quo par uno volonté 
antre quo la sienne, il oublie ce qu'il a fait, pour ne 
voir que co qui lui reste à faire, nu moment ou il opère. 
Nous voulons pourtant satisfaire nos lecteurs,en relatant 
ici les guérisons instantannées dont nous avons été 
nous-mêmes témoins. Voici donc le compte-rendu d’une 
séance do M. Jacob, à Lyon, en 1807, rno llabelais, 0:

Le 22 mars, au matin, nous fûmes agréablement sur
pris de voir entrer notre frère Jacob en costume de 
zouave; après les premiers moments donnés à l’ami
tié et à ta joie de se revoir ; notre premier soin fut de 
lui demander, pour nos pauvres malades, une séance de 
sa faculté médianimique. — Je suis de passage à Lyon, 
nous dit-il, et mon premier soin a été de venir chez 
vous, ii la maison paternelle (1). Ainsi je ne sais pas ce 
que je pourrai faire,.vous connaissez sans doute quel
que pauvre diable à qui lesdrogucs ne font rien I Alors 
sur notre information il dit : — Je ferai ce que je 
pourrai.

Le lendemain il vint nous voir, et nous promit une 
séance le même soir, à sept heures ; nous fîmes avertir 
troisou quatre personnes des plus incurables de notre 
connaissance; mais le soir, il y avait un tel encombre- 
brcmcnl dans la maison qu'il fut impossible de donner 
la séance au rez-de-chaussée, l’on fut obligé de faire 
monter les malades au premier étage, il nous fallait 
tout le calme dont le spiritisme peut nous rendre capa
bles, pour maintenir celle foule, car chacun voulait 
passer le premier. M. Jacob fut obligé d'intervenir en 
disant : — Si vous n'écoulez pas JL lloussel, et si vous 
n attendez pas voire tour en restant en bas, je m’en 
irai; et là-dessus il ferma la porte d'allée; l'ordre se 
rétabli peu à peu.

Vingt personnes étaient assises sur des bancs, Jacob 
cl moi au milieu, il se posa les deux mains sur les 
hanches et contempla un instant ces malades sans rien 
dire, puis il fait le tour, les touche légèrement, disant 
à l'un , vous soutirez ici ; à l’autre, vous éprouvez 
telle ou telle sensation. Quand (oui à coup madame 
veuve Barbier, atteinte depuis bien longtemps d'ttnc 
maladie de poitrine, se prit à pousser des cris qui 
s'échappaient de sa poitrine, avec un son rauque cl 
guttural; puis son corps se prit à aller de droilc à gau
che, en avanl en arrière, elle faisait peur, il semblait 
à chaque instant qu'elle allait tomber, lorsque je m'élan
çai pour la retenir, j'entendis une voix forte et ferme 
médire: Laissez-là! ces paroles nesouflraicntpas de répli
que, je la laissai , mais la sœur de cette dame s'étant 
approchée avec l’intention dq soutenir sa sœur, Jacob 
lui dit aussi plus fortement encore Laissez-là I — Mais 
monsieur, c'est ma sœur, dit résolument la dame. — Eh 
que m’importe à moi, lâchez-la, je vous dis: — Mais elle 
va tomber, monsieur: —Qu'elle tombe, qu'elle roule par 
terre, qu'importe ne la touchez pas.— Les tourments de 
la pauvre malade semblaient redoubler, mais avec plus 
de régularité ; pendant ce temps Jacob, très-impassible, 
voyait ses autres malades et causailavec eux, il revenait 
de temps en temps vers la veuve Barbier, et on l'enten
dait lui répéter ces paroles: Cotirage, mon enfant.' Gra
duellement les mouvements de son corps se calmèrent 
puis cessèrent tout à fait, mais elle était très-pâle. A la 
fin delà séance, les couleurs parurent sur son visage 
duquel elles étaient absentes depuis longtemps; en des
cendant elle disait à tout le monde qu’elle ¿lait guérie, 
mais qu'elle.avait éprouvé pendant un moment des 
souffrances atroces, comme si l’on eut voulu la casser en 
deux. Elle se porte actuellement assez bien et rend 
grâce à Dieu de l’avoir soulagée de son mal, qui avait 
résisté à tous les traitements. Celle darne demeure rue 
Imbert-Colomès, 10.

A la mémo séance, une jeune fille, enfant de pauvres 
parents et que nous connaissons depuis longtemps, ne 

pouvait apprendre aucune profession, étnntdansun élut 
complet de surdilé. A la lin do la séance, celle pauVre 
enfant sautait de joio, embrassant tout le monde, cl 
disant: Parlez-moi, maintenant, je vous entends; ollo 
était si heureuse, qu'ollo racontait son bonheur à tous 
ceux mêmequ'ollono connaissait pas. Elle nous dit qu'au 
moment ou rêlïluvosocommuniquait à clic, tanttftt cela 
lui chatouillait l'oreille, et un autre moment il semblait 
qu'on les lui pinçait; puis il lui semblait qu'elle était 
prise à la gorgo; un instant elle était glacée, un ins
tant après brûlante.

Avec celle jeune fille il y avait un petit garçon, son 
parent, Agé do cinq ans, muet do naissance; il avait 
bégayé les premiers mots de l'enfance, mais une frayeur 
l'avait privé de l’usage do la parole. Après la séance 
nous l'entendîmes dire à sa tante : Vois donc cette mai
son, elle ressemble à la maison do ma mère. Chose 
remarquable, l'enfant avait toujours habité la campa
gne, il n'y avait que huit jours qu’il était en ville, cl il 
s’exprimait en français. Jo l’ai vu quelque temps après, 
il causait très-bien, mais étant retourné à la campagne 
uno nouvelle frayeur l’a de nouveau frappé de mu
tisme.

Madaino veuve l’érigau, souffrait d’une paralysie à la 
main droite depuis vingt ou vingt-cinq ans, ce qui ne 
laissait pas de la gêner beaucoup; aussi quelle fut sa 
joie lotsque, rentrant chez elle, après la séance, do pou
voir ouvrir sa porte avec sa main malade. Celte per
sonne se porte très-bien depuis.

Il nous serait impossible ici do donner le détail de 
toutes les personnes guéries, mais je dois mentionner 
une jeune fille anti-spirite, dirigée par une conviction 
qui n'est pas seulement la sienne, mais celle de son 
directeur de conscience; elle croit que c'est le diable 
(et elle en est bien convaincue) qui opère ces miracles. 
Elle avait refusé à son père de venir aux séances de 
M. Jacob; le père était, lui, bien convaincu quol'on pour
rait guérir sa tille, mais elle a refusé de s’y laisser con
duire.

Ce n’est qu'après bon nombre de sollicitations qu’elle 
s'y est enfin décidée. Complètement guérie par l'inter
vention de notre médium zouave, elle n’en reste pas 
moins convaincue que lo diable seul est cause de cela ; 
elle n'a pas voulu voir la prière mentale de celui que 
nous sommes heureux' d'appeler notre frère spirite.

Nous recevons à l’instant uno lettre de la dame grise. 
Notre journal étant sous presse, nous la reproduirons 
avec une réponse datis notre prochain numéro. Nous 
pourrons satisfaire la juste curiosité de nos lecteurs en 
leur soumettant la lettre de cette charitable et dévouée 
dame, lettre dans laquelle elle sé fait connaître.

FAITS DIVERS

Voici une affiche placardée sur les murs de l’église 
Saint-Ix>uis, à la Guillotière:

< La maison Pélagaud rappelle aux fidèles qu’elle 
« est seule autorisée par Mgr le cardinal-archevêque do 
« Lyon, à publier les Heures dû Paroissien à l'usage
< du d:ocèsc. Aucun .autre livre de prières, môme le
< Paroissien romain, ñ’est et ne sera approuvé par son 
« Eminence, pour suivre les offices ordinaires.

* Les Heures se reconnaissent facilement aux armes 
« et à l’approbation de Monseigneur. Elles resteront 
« le seul livre à l’usage des fidèles. >

Voici les réflexions du journal le Progrès, au sujet 
de celte affiche:

« Plusieurs réflexions vous assaillent en lisant ce
> boniment: - >

« 1° C’est une réclamo, un instrument de commerce. 
« Les temples du XIX» siècle .de l’ère catholique, sont- 
• ils plus excusables,'aux yeux de Jésus-Christ, d'abri-

< 1er la spéculation, que lo temple juif dont 11 chassa
< les vendeurs ;

< 2« Voilà dns Heures préconisées, dont la matière
< fait toute l’ofllcacilé. Elles seraient identiques quant
< i l’esprit, si elles ne se pomment pas les Heures du 
. Paroissien cl si elles ne sont pas approuvées par l’ar-
< chovêquêr; elles perdent leur vertu ;

< 3» Elles ne sont approuvées par I archevêque que
< si elles sortent de l’imprimerio Pélagaud. 1 y aurait
< dansd'aulres Heures identité de forme cl identité de
< fond, que M. Pélagaud est autorisé, par l’archevêque, 
« à affirmer qu'elles ne valent rien pour suivre les 
i offices.

< En d’antres termes: la maison Pélagaud est consa- 
« crée par l’archevêque, comme l’archevêque est con
sacré par l’Églisc. Celle consécration se rattachant à 
• une industrie en dit long. »

Celte brève appréciation du journal le Progrès, quoi
que un peu jraide, n'en est pas moins logique. Nous 
nous étonnons, avec lui, qu en plein XIX*  siècle, de 
pareilles affiches so placardent sur les murs d une 
église. Il nous semble que les fidèles, pour élever leur 
Ame à Dieu, ont bien le droit de se servir d autres fir- 
inules que celles que contiennent les livres de prières 
do la maison Pélagaud, que nous n’avons pas l’honneur 
de connaître, ce qui ne nous empêche nullement de 
prier. < .

LA FLEUR DU TOMBEAU!
Errant sous les cyprès, à l'heure solitaire.
Où Philomélo entonne un refrain plein d'amour;
Jeune homme, que fais tu, dans l'ombre et le mystère, 

A la chute du jour?
Sur ton front soucieux semble planer un rêve; 
De ton œil attristé je vois couler un pleur.
Que fais-tu seul ainsi, lorsque le jour s'achève? 

Moil... je cueille une fleur.
C'est la fleur du tombeau, c'est une rose blanche 
A riialciuc embaumée, à la douce senteur!
La brise, mollement, la berçait sur sa branche; 

Je la mets sur mon cœurl
C'est dans le sein brisé de ma si douce amie, 
Dans son sein par la mort meurtri, mis en lambeau-, 
Que celte blanche fleur a su puiser la vie, ■

Fleuri... fille du tombeau!
Ma main, pour la cueillir, hésitait, lorsqu'une ombre 
M'apparut, diaphane! Incertain, haletant, 
J'altendqisl... L'ombre ouvrit sans bruit les plis sans 

De son voile flottant. [nombre
C'était elle!... Elle, hêlasl ma douce fiancée! 
Elle qui me quitta pour s’envoler aflleur. . . 
Où fuis-tu? L’ombre dit, parlant à ma pensée: 

Vers un 'monde meilleur I .
Ami, prends cette fleuri je veux que tu la cueilles; 
J’ai mis sur sa corolle un baiser plein d’espoir I 
Son suave parfum, pourvu que tu le veuilles, 

T'endormira le soir !
J ai mis dans son calice un souffle de l’espace; 
Sa voix murmurera les chants de l’ihflni I - 
De 1 infini Mns.borne I où le mal, seul, s’efface.

Pour lui seul le fini I
Puis cette ombre chérie, en s’éloignant, légère, 
Déposa sur mon cœur la fleur du souvenir! 
C est lorsqu elle est fanée et meurt, fleur éphémère! 

Que je dois revenir.
Voici pourquoi je viens, à l’heure des étoiles, 
ol|>fn<i|Uilosæï Heurt. Quand se taisent les voix, 
Quand la nuit, lentement, s'enveloppe de voiles 

. Je 1 entends ! je la vois!
A mon cœur malheureux la (leur du cimetière . 
A murmuré, tout bas le secret de la mort .

•Ce n est- qu uneullégrcSsé et des flots de liimière 
Pour des jours sans remord.

.u"é ?Preuve, un travail ; -bien le faire ' 
Nonl Wn’Mtrnofn? m» P?S vers*’élernel bonheur!' • 
i on t ce n est point mourir quo de quitter la terre, 

Séjour plein de douleur ! ’

ERRATA
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