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EGOISME ET SOLIDARITÉ

Par solidarité nous entendons co sentiment élevé qui nous porto
& considérer l'humanité comme l'expression d'une indissoluble
unlté,rollant,un a un,du meilleur au pire, incarnés et désincarnés.
Nousentendons par ôgoïsme, au contraire, co sentiment opposé,

qui prédomino encore, et dont les principes anti-fraternels ont
pour ofTot do creuser, parmi les hommes, uno ligno do démarcation
qui les séparerait en bons et en mauvais, on élus et en réprouvés.
On peut dito, a cot effet, que le catholicisme et le protestantisme

qul.divlsôs sur des questions secondalros, s'accordent pour prêcher
cette monstruosité qui s'appelle enfer éternel présentent par là
mémo, l'exemple du plu* Inique égoïsrue.
Kt, Ici, que no* chers coreligionnaireset propagateurs du sptrl*

Usine consol itour, nous pnnncitent do leur dire : ce n'est pas en
transformant en peines temporaires le* puînés éternelles, ce n'est
pas en expulsant, en reléguant dans des mondes imaginaires les
indignos et les méchants, en les séparant des sages, ou bien-
heureux défunts,- qu'ils contribueront a rehausser le mérito ot le
prestigode ces derniers.
Pour notre part nous refusons l'hommage do notre admiration

aux sol élisant élu* au coeur sec qui aspireraient a séparer leur
destiné'' de celle de leurs malheureux frère* ret uvliiuires.
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Nous no nierons pourtant pas que les communications médiani-
miquos sympathiques aux idées a séparatistes » no soient en
immense majorité surcellos qui défendent, avec la Vie Posthume,
l'idée d'unité et do commune destinée. Nous conviendrons même
que la plupart dos réponses du » Livre des Esprits » furont inspi-
rées par des esprits du mémo ordre ; et c'est bien pourquoi il
serait dangereux soUn nous do les proclamor iwvartetuv.
Nous no nouspréoccupons,cela va sans diro,quodos communica-

tions théoriques, celles qui engagent notre philosophie, celles
qui composent co quo l'un est convenu d'appeler le corps
doctrinal. Ici, nous n'hésitons pas à déclarer quo l'étroitesso
de vues d'un grand nombre do communications delà première
heure, au bas desquelles figurent trop souvent do grands noms qui
avaient laissé la traceici-bas d'idées larges et généreuses, ne nous
laisso aucun doute sur lo caractôro apocryphe do leur prove-
nance. Nous no pouvons admettre quo la mort ait pour ofïot
d'amoindrir l'être, do rapetisser, d'atrophierlo coeur et l'intelli-
gence.
Nous n'éplucherons pas on détail ces communications, qui abon-

dent dans les ouvrages fondamentaux eux-mêmes, mais co qui vaut
mieux, nous dirons en quoi consiste notre critérium et chacun
pourra se prononcersur le degré do leur valeur tout aussi facile-
ment que nous.
Kn fait do critérium, on nous dira qu'il no saurait on exister do

meilleur que celui connu sous lo nom do contrôlo universel auquel
eût constamment recours Allan-Kardoo lui-même.
Prendro la manifestationdo la majorité pour l'expression do la

vérité fût en effet l'une des gravos erreurs do cotto intolligonce
d'41ite.
Il on est du contrôlo universel, on philosophie, commo du suf-

frage univorsoi, on politique. A quelque moment qu'on les inter-
roge, leur réponse no peut varier et no peut signifier quo moyenno
>i';'déal» moyenne do progrès, c'est-à-dire banalité.
c'est co qui a lieu dans notro monde od, suffrages universels,

suffrages restreints, royautés ou républiques voulent diro -oncore
et toujours : intérêt particulier, autorité, répression et coercition;
ot c'est co qui no pouvait manquor do so produiro pour les habi-
tants do l'au-dola qui, esclaves» 'au même titre quo nous, des
mêmes égolsmcs, des mêmes fanatismes ot des mêmes préjugés
répondirent avec ensomblo par les mêmes mots abhorrés.
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L'avenirappartient, non aux idées les plu3 répandues, mais le s
plus généreuses ; et celles-ci ne s'apcllenlpas arbitraire, expulsion,
punition, mais portent des noms beaucoup plus aimés do tous ceux
qui luttent, de tous ceux qui souffrent et compatissent, ils veulent
dira : aide et solidarité.
Tout le secret do notre critérium est dans ces doux mots ; crité-

rium non moins simple que précis et qui permet, quelles quo
soient les productions médianimiqucs sur lesquelles on ait à so
prononcer, de distinguer facilementcolles qui portent l'cmprelnto
de la durée do celles qu'un prochain oubli attend ; il n'y a qu'a so
demander, en effet, si les sentiments qu'elles expriment s'inspirent,
soit de l'égoïste théorie séparatiste, soit de la fraternelle opinion
solidariste.
H est bon encore en procédant àco contrôle nécessaire de no pas

so laisser abuser par les mots do charité, de fraternité dont un
grand nombre do dictées médianimiquos se montrent prodigues ;
mots qui ne sont que vaine formule sous la plume d'osprtts assez
pou charitables et fraternels eux-mêmes, pour oser espérer et pré-
dire quo les temps approchent où les natures indomptées vont être
enfin balayées du séjour terrestre qui no serait plus habité désor-
mais que par dos êtres modèles, lesquels no verraient plus Jamais
leur allégresse troubléo par d'importuns et méchants voisinages.
On conviendra quo do telles tendances, pour avoir subi l'épreuvo

du contrôle universel, n'en sont pas moinsmanifestementarriérées
et que ce n'est pas avec co lovier vermoulu que les splrltos arrive-
rontJamais à changer la face du monde.
Nous ne blâmons pas les esprits de la préférence qu'ils paraissent

accorder Jusqu'ici aux Idées rétrogrades. Lo droit que nous leur
contestons c'est l'outrecuidante prétention qu'ils manifestent sans
cesse de parler au nom de la Divinité; prétention qui laisserait
supposer, si elle était fondée, quo l'idéal humain est plus digno
d'envie quo l'Idéal divin. Ku effet, s'il est vrai que IVgoïMno et K>s

bas instincts prédominent encore parmi nous, au moins peut-on
ontrevoir facilement, sans être doré du don prophétique h bien
longue portée, qu'un jo.ur viendra où les sentiments do solidarité
ot do véritable fraternité prévaudront et s'imposeront.
Solidarité«tfratornttê qui n'ont do sons pour nous qu'autant

qu'ils nous portent a considérer tous les humains, à quelque degré
d'Ignorance ou do savoir, do bassesse ou do grandeur qu'ils
appartiennent, comme une même collectivité, sêlevant au progrès,
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le fort aidant le faible, et accomplissant ainsi solidairement ot in-
dissolublement unis le cycle sans fin do leurs destinées (t).

M°»OEOROB.

(I) Cctto perspective qui serait décourageante s'il était vrai nue la torro dût
so rapetisser et Unir, devient au contraire une source d'InefTabfcs espérancessi l'on veut admettre avec lo sens commun quo ia nature, qut sait convertir
par lo lent enet ces Ages, l'étincelle animale en foyer humain, peut non moinsfacilement transformer Vopacitô planétaire en éclat solaire. (Voir pour lamémo ideoplus développée nos Mondes Grandissants).

Dès son prochain numéro la Vie Posthume commencera la pu-
blication do la deuxième partlo de l'étude si remarquéo do l'Esprit
Jean : L'KXISTKXCE « la Vis ».

«COURRIER DE L'AUTRE MONDE»"*

* Questions aux Esprits »

Je n'ai nullo intention do répondro au questionnairedo M. Rou-
xin. La présente missive — quoique on paraissant uno - est dlctôo
sans aucun souci du dit questionnaire. Je m'adresse a tous les
questionneurs on général ot & porsonno en particulier.
Dans les groupes où je puis pénétrer — ]o veux dire où les mé-

diums sont constitués do tollo sorte quo leurs fluides suffisamment
malléables mo permettent do m'en omparer—J'entends souvent
répondro à certaines demandes : « Dieu mo défond do dire ceci, on
m'empêcho do parler do cela, Jo no puis répondroà cotto question. »
La première réponso tondrait a faire crolro quo l'esprit est en

rapport avec Dieu, co qui ost absurde. La deuxièmo qu'il y a des
gendarmes là-haut» co qui est tout aussi niais. La troisième répon-
so est conforme au possiblo, mais n'expliquo pas grand choso.
Curiosité est quasi synonymo d'activité, et conduit au savoir ; la

curiosité est donc louable. Toutefois on spiritisme, il faut bien so
pénétrer do ceci : quand il s'agit do connaissances philosophiques
ou métaphysiques, nos facultés morales sont suffisantes pour satis-

(I) Les nnclens " courriers do l'autro mondo " nous ayant paru présenterqucfquo contradiction avec celui d'aulourd hul, nous avons dû lo faire remar-
quer A notre excellent collaborateurAlpha qui u répondu : « Cetto apparence
t do contradiction est inhérente a la nature mémo do la médiumnttô nui no
• permet pas toujoursdo mettro les points sur les ( ; d'ailleurs, cllo dlspa-
« ralirn pur la suite après plus amplo explicationj c'est pourquoi, aussi, Jo
« no veux pas |>our io moment m'y appesantir. »
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faire notre curiosité ; mais s'agissant do constator purement ot
simplement la forme, la couleur, la modalité d'un objet matériol,
c'est à nos youx qu'incombe le travail d'investigation d'après le-
quel l'intelligence raisonne.
Pour parler d'un abricot, il faut nécessairement en avoir vu un ;

et si co fruit nous est inconnu, il faudra pour nous lo dépeindre
qu'on nous parle d'autres fruits ayant avoo l'abricot uno ressem-
blance approchée quelconque. Ainsi, on pourrait comparer notro
compréhension, dans l'ordre matériel, a un panorama idéal et
synthétiquo représentant l'ensemble dos choses vues. Kn thèso gé-
nérale, dans l'ospôco, il faut donc voir ot comparer pour com-
prendre.
Los spirites n'ont pas dédaigné do prendre au sérieux do lon-

gues communications, pour la plupart obtenuos par lo médium
Antoinotto Bourdin, dans lesquelles le monde périsprital est repré-
senté commo organisé par nnaloglo commo lo mondo terrestre.
Pour ma part, Jo trouvo ces communications fort bollos, mais Jo
dois à la vérité, do diro qu'elles no représentent pas exactement co
qui ost dans l'au-delà : non quo les esprits qui les ont données
aient voulu tromper quoiqu'un, mais parce qu'il est impossible,
matérlellomont impossible, do parler exactement do l'autre mondo
au point de \uo descriptif.
A prtori, il no parait pas nécessaire do discuter sur lo mot ma-
tière pour fairo admettre quo les éléments périsprltaux dolvont
forcément être tout à fait différente des éléments terrestres, ot
même former avec ceux-ci au moins une antithèse dans le sens de
compréhensibillté lo plus approché. Cela posé, comment pourrait-
on s'y prendre pour analyser la chose pérlsprltate la plus simple,
tous les points do comparaison faisant défaut t
Voici un exemple vulgairo «'appliquant exactement à l'objet qui

nous occupe.
Prenez un avouglo do naissanco ot chorchoz les moyens propres

à lui fairo comprendro co quo sont les couleurs ot les différences
qu'elles présentent entro elles. Lorsque, après avoir vainement
employé les plus subtils raisonnements,vous lui apprendrez doc-
toralomentquo les vibrations lumlnousos augmentent graduelle-
ment du rouge au violet et mesuront des longueurs d'ondo do Q-2Q
milllonnlèmes do millimètre pour la première do ces couleurs,
croyez-vous que son imagination se représentera la nuance rougo
ainsi considérée t Supposons cet aveugle privé do ses facultés
tactiles dès sa naissance» la forme lui sera également inconnue, et
dès lors, les mots représentatifs des corps matériels n'auront pour
lui aucune valeur significative.
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Les notions de forme ot de couleur étant retranchées de notre
sujot que pourrez-vous lui apprendre sous le rapport doscriptif du
mondo terrestro î A pou près rien ; ot remarquez cependant, qu'il
lui reste encore trois sens, desquels découle uno infinité do points
do comparaison pouvant servir d'appui à son intelligence.
Kh bien, cet avouglo, intactilo — comparé à vos moyens d'onton-

dement vis-à-vis du mondo périsprital, ost immonsémentmieux
organisé que vous, par cetto raison bien simplo, quo vous autres
terriens, êtes privés de tous les sens qu'il vous faudrait avoir pour
apprécier ot connaître co monde.
Choso étrange, co raisonnement est du vulgaire bon sens ; tout

spirito lo comprend commo moi, ot cependant on pousso les ques-
tions aussi loin quo ta curiosité pout conduire. Les esprits répon-
dent, ou paraissent répondro, et comme ces réponses ne satisfont
pas toujours, on on arrivo souvent à s'arracher soi-même ia con-
viction spirito quo le fait avait ancréo on nous. C'est là un écueil
quo la prudonco la plus élémontairement logique devrait nous
fairo éviter.
Au premier juger il somblo quo les esprits pouvent tout fairo ot

tout savoir : < No sont-ils pas esprits ot par suite, susceptibles du
tout pénétrer ? Los humains consêquomment devraient pouvoir
tout apprendre ottout comprendre t» Telles sont les raisons quo
la plupart do ceux qui ontrovolent le spiritlsmo, posent on
maîtres logiciens aux sptrltes convaincus. < si les esprits oxlstent,
concluent-ils sentencieusement, ils doivent faire ceci, nous appren-
dre cela. Rien ne doit leur être plus facile et nous no demandons
qu'à ètro convaincus f »
Si, on mémo temps qu'ils élèvent leurs demandes & la hauteur

d'une réfutation do fond, MM. les questionneurs admettaient par
simple hypothèso l'oxistonco des esprits, nul doute qu'ils no com-
prissent» par un simplo raisonnement basé sur ce que pout ètro
l'autro monde par rapport au leur, lo pourquoi do l'inexplicable.
Kt alors plus prudents, Ils s'attacheraientà extraire do la commu-
nication et los preuves do survivance et la somme de ptvbabtlités
philosophiques ou psychologiques qu'elle pout donner sous la
dictée d'un esprit do bonne foi, aidé d'un médium conscioncioux et
bien doué mêdlanimlquemont.
Mais, dira-t-on, du moment que les esprits savent ne pouvoir so

faire comprendre sur les choses purement descriptives, pourquoi
répondent-ils prosquo toujours ad rem à nos quostions t
Pour expliquer ceci il faut le prendre de plus haut.
Toutes los fols quo la raison humaine s'est trouvée on présenco

do découvertes qui l'ont vivement impressionnée, deux camps se



LA VIE POSTHUME 7f>

sont tout d'abord formés. Les uns, s'omparant do certains phéno-
mènes tondant à détruire le prlncipo causatif mis on avant par la
découverte, ont cherché à tout rôsoudro, on dernière analyse, au
moyen de ces phénomènes. Los autres, ardemment attachés au
principe entrovu, ont fait un faiscoau défensif des phénomènes
qui l'établlssont et no veulent point en voir d'autres. Cos doux
partis antagonistes sur un mémo point do rochorcho, sont évidem-
ment cause du retard apporté dans l'avônomont scientifique do la
vérité.
C'est ainsi quo sur le fait spiritiquo, les uns prenant en mains

les phénomènes du dédoublement du médium no voient quo co
dédoublement et rien quo ce dédoublement ; tandis quo los autres
(pour lo plus grand nombre du moins) partisans acharnés do la
communication des esprits, voient ectto communication ot rien
quo cette communication dans tous los phénomènes médianimi-
ques.
Il y a do part ot d'autro exagération manifeste, ot o'est malheu-

reusement cotte exagération qui détient dans l'ombro la vérité
spirite, car elle noutraliso la francho discussion, seule capable, par
des concessions réciproques, de conduire à la découverte scienti-
fique.
Or, Jo le dêclaro sincèrement — ot Jo reviendrai sur co sujet

devrais-je tomber dans les redites, abususnontolltt tmtm,— toutes
les communications so ressentent plus ou moins des idées person-
nelles au médium. Plus los facultés sont spéciales, c'ost-à-dira
s'éloignent des médiumnités intuitives ou semi-mécaniques, moins
est grande, évidemment, la part attributive du médium ; mais dans
ces dornlôrcs ectto part so trouvo subordonnée : l'a l'objet traité ;
£' à l'état d'existence périspritale do l'esprit manipulantes fluides
charnels ou magnétiques du médium.
Il est facilo d'admettro que la manipulation dos fluides n'est, par

analogie avec lo magnétisme animal, qu'un effort constant do
la part do l'esprit, ot quo la puissance do volonté sera d'autant
plus grando ot maintiendra d'autant plus l'Ame du médium que
l'esprit saura co qu'il veut dire ot trouvera toutes facilités do com-
préhension pour traduire sa pensée.
Dans le cas d'une question non susccptiblo do réponse par le

manque do points do comparaison, vous mettez l'esprit dans l'em-
barras. 11 chercho, Il hésite, il tâtonne: d'oùdéfaillance devolonté
et amoindrissement de puissance dominatrice surlo médium. Alors
l'unie de celui-ci, déjà excitéo au dégagement par la manipulation
des fluides, trouvo toutes libertés pour so communiquerelle-même,
et c'est en définitive la manièredo voir du médium que vous rc-
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cueillez sous forme do communication d'outre-tombo. C'est un fait
essentiel a noter, que la pratique do la môdiumhltô provoque le
dégagementdu médiumbeaucoup plus activement queles exercices
magnétiquesou do suggestion.
Si donc les communications responsives à vos demandes sont

erronées ; si elles contiennent sur un même point des contradic-
tions flagrantes capablesdo faire douter du principe causatif de la
communication, n'accusez que vous-mêmes: les esprits n'y sont
pour rien, et les médiums ne sont tonus à rien aulro, que la bonne
foi dans la production du phénomènemédianimtque.
Kst-co & dire quo lo champ de l'investigation,par le moyen des

révélations d'outre-tombe, soit tellement restreint qu'il faille à
peine l'aborder 1
Nullement. Kntro l'état constitutif de l'être humain et les condi-

tions adéquates do l'existence périspritale, existo des rapports d'af-
finité qui permettent d'étudier la vie de l'au-delà au triplo point do
vue philosophique, psychologiquo et biologique. Les propositions à
oxtrairo do l'autre monde, sur ces données, sont innombrables. Kn
les résumant, en los condonsant, en los prenant dans leur qulddlté
exclusive, on arrivoraà bâtir sur le terrain solido du fait un monu-
ment immortalisiez haut duquel l'imagination humaine pourra
prussontiret presquoontrevoir le mondo pérlsprital dans sesgran-
des lignes descriptives.
A l'oeuvre donc, mais à l'oeuvre avec discernement, prudence et

saine raison ; car s'il est vrai que le spiritisme soltlo phare le plus
éclatant des vérités philosophiques, sa lumière, on exaltant l'en-
thousiasme, est susceptible dos'obscurcirfacilement sousles vapeurs
épaisses de la religieuse crédulité. •

Médium auditif, Louis /?. ALPHA.

QUESTION INSOLUBLE
Nous recevons do la part d'un savant distingué do notre ville, M. D"\ la

lettre suivante et les réflexions, d'un caractèro élevé, qui l'accompagnent.
Nous les insérons volontiers, en regrettant toutefois quo notre honorable cor-
respondant se sott mépris sur le sens des paroles do notre ami Révola, dont
les principes déistes nous sont bien connus.

Monsieur lo Directeur de la Vie Posthume,

c Je prends la liberté do vous adresser quelques réflexions qui
m'ont été suggéréespar un passagede l'article do M. L. Révola,
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paru dans la Vie Posthume du mois d'août dernier, sous la rubri-
que : Confession d'un matérialiste. Co passage est ainsi conçu :
« Après avoir bourré vos colonnes du mot Dieu qui signifie mys-
« tore, c'est-à-dire rien du tout, quel pas croyez-Yous avoir fait
« fairo à la diffusion du fait de la communication d'outro-tombo ? »

Agréez, etc. D»«*

Tous les corps do la nature sont composés d'atomes. Ces atomes
ne se touchent pas ; ils sont en continuel mouvement et doués do
certaines forces. On peut so demander d'où viennent ces forces ;
mais nous les acceptons, et bien plus, nous admettons qu'on Yertu
de ces forces, ces atomes aiont pu, dans- certains cas, produire
jnsqu'à la Yio qui anime los corps vivants ot les différents organes
qui les distinguent depuis l'ètro le plus infime jusqu'à l'homme et
son admirable organe, le cerveau.
Mais, pouvons-nous admettro quo ces atomes aient ou assez d'in-

telligence et do pouvoir, pour so chercher, pour so choisir en petit
nombre et façonner par leur seule puissance l'étonnanto variété
des corps vivants t
Nous ne pouvons pas no pas admettre qu'une intelligence ait

présidé aux détails minutieux do cotte extra savante organisation.
Si do notre petit mondo nous nous élançons par la pensée dans

l'ospaco qui nous ontouro, ot dont nous nous efforçons vainement
de comprendre l'étendue, l'immensité, espaco peuplé d'une infinité
do corps brillants qui no sont autres quo des soleils semblables à
celui qui nous éclaire, autour desquels circulont des mondes ayant
vraisomblomentavec lo nôtre uno plus ou moins grando ressem-
blance, nous verrons que ces mondes, quo nous no pouvons nom-
brer en ajoutant des chiffres à des chiffres, doivent présenter des
organisations analogues à colles que nous voyons chez nous et of-
frir uno immense variété dont nous pouvons nous fairo uno faible
idée en considérant celtes qui nous entourent.
Réfléchissons quo cet amas Incalculable do soleils et do

mondes au milieu desquels notre inflmo petite planète peut êtro
considérée comme uno quantité absolument négligeable ; quo co
n'est là qu'une nêbulouso pouvant ello-mêmo êtro considérée com-
mo une autro quantité également négligeable, comparée à l'Infi-
nité do l'étendue dontellon'occupequ'uno infinimentpetitoportion.
Khbion, cotte Intelligence quo nous sommes forcés do reconnaî-
tre commo dirigeant les plus petits objets qui nous entourent, est
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la même qui dirige, autant que nous pouvons en juger, tous les
corps qui composent notre nébuleuse et même ceux appartenant à
d'autres nébuleuses que nous pouvons entrevoir par la pensée
hors des limites do nos plus puissants télescopes. Cotte intelligence,
à laquelle, pas plus qu'à l'espace, on ne saurait assignerdes bornes,
laquelle nous no pouvons comprendremais dont nous sentons la
puissance et ne pouvons nous empêcher d'admettre la réalité, cette
intelligence est celle quo, faute de mieux, nous appelons DIEU.
Mais malgré ce côté obscur, caché dans l'infini de l'espace et du

temps» il existe des preuves palpables dosonexistence, despreuves,
en quoique sorte, qui crèvent les yeux. Ce n'est donc pas unoquan-
tité moins quo négligeable, un rien du tout dont on peut no pas
tenir compte.
Nous devons admettre encore que cette intelligence qui a mis un

soin si minutieux à harmoniser les objets, pour nous, les plus insi-
gnifiants, exerco sur son oeuvre une surveillanceque nouspouvons
appolerp>'oi5fdcMCé.
Maintenant, comment s'oxorce cette providence ? quelle est sa

façon d'agir 1 Sachons uno bonne fois nous humilier et confesser
notre ignoranco ; ignorance qui no peut aller ^amoindrissant
progressivement quo par l'effet de nos études continuelles.
Ces études nous les commençons à peino, ot déjà nous mettons

présomptucusement notre intelligence au dessus do celle qui n'a
pas de limites I
Nous sommes nés d'hier (car qu'est-ce quo 50 ou CO siècles com-

parés au temps qui n'a pas d'horloge) nous ne sommes parétornels
et nous aurions la prétention de connaître tout ce qui s'est passé
dans l'éternité qui nous a précédés ot tout coqui doit survenirdans
l'éternité future I Sachons nous borner sans essayer de sonder co
qui est insondable
Nous avons devant nous des sujets inépuisables d'étude, tant

dans la nature visiblo que dans lo monde invisible. Puisque nous
sommes parvenus à connaître un état de la matière jusqu'à présont
inconnu, & constater quelques unes dos propriétés de l'électricité
sans les comprendre ; puisque nous constatonspardes oxpérionces
propres à vaincre l'incrédulité la plus obstlnôo, la survivance de
l'être humain, suivons toujours la môme voie ot cherchons à lutter
contre les théories qui n'ont pas do bases, par des laits bien avérés.
Cesont là autant de manifestations delà toi du progrès, et ce

progrès h'csHl pas imposé par la Providence t Pourquoi la renier
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cette providenco ou la reléguer dans l'inconnu, tandis que nous
n'avons qu'à ouvrir les yeux pour la voir, qu'à mettre la main sur
notre coeur pour la sentir et comprondro qu'elle nous surveille,
qu'ello est près de nous. Mais gardons-nous de l'associer à nos
petits projets et de la rendre responsable do tous nos mécomptes.
Nous sommes libres et responsables de tous nos actes, ot nous pou-
vons expliquer toutes los anomaliesapparentes de notre existenco,
surtout si nous tenons compte do co qui est presque prouvé — la
pluralité des existonces.
Ktudions donc. Plus nous avancerons, plus nous serons saisis de

respoct ot d'admiration, plus nous rendrons hommage à Dieu ot à
sa providence. D*M

Remarque. — Il y aurait beaucoup à dire au sujet do
l'existence d'une personnalité créatrice tello quo la conçoit l'auteur
do l'intéressant exposé qu'on vient do lire. Nous nous bornerons à
quolquos réflexions. Notro honorablo correspondant, conséquent
d'aillours avec lui-raêmo, après s'être représenté l'univers commo
un oftol arbitraire ion\ la causo volontaire serait Dieu, so trouve
dans l'absoluo nécessité de recourir à co même principe do volonté
porsonnello pour expliquer les plus insignifiantsdétails qui se pas-
sent autour de nous, en môme temps quo les combinaisons los plus
grandioses observées dans te sein du cosmos. C'est par l'effot do
cette volonté quo los atomes so rapprocheraient, et la forco qui
maintient en équilibre les mondes enchatnés obéirait aussi à la
mémo cause.
Si l'on considèro que ces mondes échappent à la pensée tant par

leur nombre incalculable que par leur dtstanco inimaginable, on
conviendra que o'ost là beaucoup de surveillancepour uno soulo
providence
Aussi, amené à constater quo, sous nos yeux déjà, tout est loin
t d'être pour le mieux dans lo meilleur des mondes», et no pouvant
accuser do négligenceou d'impuissance l'action do la Providence,
forco nous est done'do renoncer à l'idée d'uno conception insuf-
fisante qui tendrait à personnaliser colto Providenco et à lui
attribuer la raison d'être de tout ce qui est.
La raison d'être do tout ce qui est, c'est tout co qui fût ; commo

tout co qui sera est contenu en germe dans tout co qui est. Toutes
choses se font> elles ne sont pas faites... disait dernièrement notro
excellent ami le Dr K., dam la * quostton sur Dieu », et il ajoutait
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cette non moinsgrandevôritô : dans l'univers il ya plutôt tendance
à l'harmonie qu'harmonie réalisée. Ce qui revient à dire, ainsi
d'ailleurs quo tout s'accorde à le proclamer, quo la création est
moins un fait accompliqu'un faite»» voied'accomplissement.Ajouter
un nom, un mot à ce principe d'évolution constante, de trans-
formation incessante ot universelle, co n'est pas apporter plus de
lumière, ce n'est pas simplifier lo problème, mais bien plutôt lo
compliquer d'un élément d'essence plus insondable et plus inso-
luble encore. — M. G

Religiosité ou Rationalisme

Dans un arliclo intitulé « du Matérialisme Spirite * publié dans
la Revue Spirite du 1" septembre. M. Laurent de Kaget, l'auteur si
estimé do la « Muse Irritée » après avoir divisé les croyants spl-
rites en splritos spiritualistos ot spirites matérialistes, croit devoir
s'étover, d'ailleurs, on termes très courtois, contre cette dernière
tendanco qui n'aboutirait, selon lui, qu'à supprimer do la pensée
humaine toutes les aspirations idéales pour la ramoner unlquo-
mont dans lo rayon restroint des constatations matérielles.
Il est vrai, en effet, quo lo spiritisme étroitement confiné, jusqu'à

ce jour, dans uno sorte do réseau dogmatique, semble depuis quel-
quo temps s'inspiror plus particulièrement, chez certains adeptes,
des Idées scientifiques nouvelles et rejeter peu à pou loin do lui
tout ce qui semble emprunter encore un caractère de mysticisme
et do religiosité.
Est-celà un tort î Labonno foi et les bonnes intentionsde ceux

qui pensont ainsi doivent-elles êtro suspectées t Nous ne la pen-
sons pas et croyons, au contraire, que lo spiritisme a tout à gagner
à devenir plus poslttfot à sortir enfin do l'orniôro dogmatique où
depuis si longtemps déjà il piétine sur place. Mysticisme d'un côté,
rationalisme do l'autre, tel est à notro avis la véritable division
quo l'on pourrait établir actuellement entre los partisans do la
survivance do l'êtro et de la possibilité de ses rapports aveo le
mondo dos incarnés. Mais de co qu'il on est ainsi, de ce que par-
tant d'une foi commune, les uns, s'inspirent plus particulièrement
do cortaines idées religieuses en invoquant, malgré eux» tes mys-
tiques souvenirs du passé, alors quo les autres, rejetant toutes les
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idées hypothétiques et préconçuos, ne placent leur espérance que
dans les démonstrationssciontirlques de l'avenir, s'ensuit il forcé-
ment, qu'il y ait chez ces derniers suppression absolue de tout
idéal et do tout sentiment ?
Kst-il donc nécessaire d'expliquerpar une hypothèse — Dieu —

tout ce qui est encore incompréhensible,ou de rondre inoxplicable
par une spiritualité do convention les phénomènes naturels quo
nous observons journellement, pour donner à sa penséel'essor des
aspirations généreuses et laissor son sentiment s'abreuver aux
sources pures de l'Idéal f
La croyance à la survivancedo l'être suffit, il nous semble, pour

ouvrir l'horizon idéaMste des vérités avenir.Quo l'&mo soit matière
ou non peu importe; co qui est certain c'est qu'elle se manifeste
par un corps organisé, le pêrisprlt, et que, quoique dépouillée do
son onveloppo charnello, elle peut encore impressionnernos sens.
Représentantune valeur objective, ollo doit être, un jour, maté-
riellement constatablo, ot nul no saurait blâmer cetto nouvelle ten-
dance, qui consiste à fairo sortir du domaine puroment métaphy-
sique, la croyanco en la survlvanco do l'être pour la faire, enfin
pénétrer dans lo domaine scientifique des vérités démontrées.
Ce n'est certainement pas on présentant toujours l'&mo comme

une idéale abstraction, entité spirituolle impossiblo à définir ot à
concevoir.quel'on pourra la rendre plus facilement accoptablo par
la science ; creuser plus profondément, chaque jour, l'abîme qui
sépare le spiritualismodû-matérialisme, n'est pas, selon nous, lo
véritablemoyen de concilier entre elles los vérités que chacune do
ces deux théories opposées possède incontestablement. S'enfermer
étroitementdans la spiritualité, rejeter impitoyablement tout ce
qui n'est pas de son domaine, vouloir tout expliquer par ollo, o'est
faire preuve d'exclusivisme, ot bien plus loglquo nous paratt être
la méthodo qui consiste à rechercher scrupuleusement les vérités
éparsos un pou partout, afin do les réunir ot d'en former un corps
do doctrine non plus religieux, mais scientifique, c'est-à-diro posi-
tif et démontrable
Mais, là no serait pas, paratt-il, lo plus gravo dos reproches que

l'on nous adresserait ot certains seraient pout-ètro tout disposés à
nous suivro dans la voie du Rationalisme, si nous no poussions la
témérité Jusqu'à promoner lo scalpel do l'observation sur lo trôno
do Dieu, lui-même.
Les spirltes matérialistes (lisez rationalistes) no croient pas on
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Dieu, nous dit-on ; nous y croyons nous, ajouto-t-on ot quoique lo
reconnaissant indéfinissable, nous affirmons qu'il est la cause de
tout co qui oxlsto, parco que notro raison ne peut expliquer autre-
ment l'univers et ses admirables lois, et quo lo témoignage de no-
tre conscience, u nous le montre le soir, lorsqu'à la clarté des étoi-
les, nouspromenons sous les deux nos rêves avides de réalité. "
Somme toute, au point dovuodo l'importante question do la

Divinité, voici do quelle manière on pourrait définir la nuance qui
différencie, chez les spirites, l'école mystique do l'école rationa-
liste. A cotto question : qui est-ce qui a fait l'univers et dicté les
lois qui lo régissent! Lespremiers répondent : c'estDieu, parce quo
nous affirmons quo l'univers n'aurait pu être fait sans lui. Tandis
que les seconds, plus modestes, répondent simplement : nous n'en
savons rien, parce que nous no savons pas comment l'univers a été
fait et quo nous croyons plus logique, d'en rechercher lo comment,
avant d'en définir lo pourquoi.Cotte dornlôroréponseost-ello donc
réellement blasphématoire, et si Dieu, typo absolu do la Justice ot
do l'amour, ainsi que le définit M. Laurent do Faget, existe, com-
mo il lo o/oit, pourrait-il donc un jour considérer commo reprô-
henslble ot attentatoire à sa dignité, un doute s'oxprimant sur un
inconnu incompréhensible t Douter n'est pas nier, ot si nous n'hé-
sitons pas un instant à chasser de l'empyrée loDieu personnel,
vindicatif et jaloux dos catholiques, dont lo nom seul rappelle un
odieux passé d'intolérance et docruauté, nous no fermons paspour
cela notre ftmo aux idéales aspirations de l'avenir et, si nous dou-
tons aujourd'hui, peut-ètro serons-nous demain, les plus ardents
défenseurs d'une vérité dont il nous aura été démontré la réalité
indéniable.
Mais, on attendant quo par la raison nous puissions enfin com-

prendre l'Incognosclblo du momont, nous savons commo les autres,
admirer les merveilleuses et grandioses beautés de la nature. Par
uno nuit d'été calme et sereine, nous aimons,nous aussi, à déployer
los ailes do notro pensée, et on face do l'Infini, devant l'immense
champ d'azur où brillent si nombreux des mondes habités par d'au-
tres humanités, nos soeurs, laissor notre coeur s'exhaler dans une
muetto contemplation.A ces heures de solitude ot de silence, notro
pensée recueillie a bien souvent, il ost vrai, évoqué l'imago gran-
diose d'un Diou-Harmonlo; mais II faut l'avouer aussi, toutes los
fols qu'on face do la tempête ou do la mer courroucée, toutes tes
fois, qu'assourdi par lo bruit discordant du tonnerre et ébloui par
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l'ôtincelanto clarté des éclairs, nous avons pu entrevoiriesdoulou-
reuses conséquences do ces inévitables manifestations delà naturo,
il nous a semblé que, malgré nous, notro penséo évoquait l'image
grimaçante do Satan, et plaçait à côté d'un principe du Bien, type
de Justice et d'Amour, un principo du Mal, typo d'Injustice et do
Haine. Et, si notre raison plus sévère a su réprimer l'élan do notre
sentiment on nous faisant comprendre la puérilité d'une pareille
supposition, nous avons, aussi, conséquence inévitablo, douté do ce
principe du Bien, quoique restant toujours admirateur passionné
des grandioses harmonies do la naturo, do mémo quo nous repous-
sions l'idéo d'un principo du Mal, quoique frissonnant toujours
d'une indicible angoisse, en faco des non moins grandioses dis-
cordances dont cette mémo naturo nous offrait si souvent l'exemple.
Nous connaissons, à l'avance, l'objection quo l'on nousopposera:

le mal nous dira-t-on ost conséquent do l'exerctco du libre arbitre,
il n'y a donc pas lieu do lo personnifierdans un principo causatif
quelconque. Nous le croyons ainsi, on oflet, pour co qui est des
actions humaines, do mémo quo le peu de bien que nous constatons
nous parait êtro,lui aussi, par la même raison,conséquent do notre
libre arbitre Mais, il no s'agit pas ici do conséquences émanant
de la libre volonté humaine ; nous parlons do phénomènes maté-
riels tols quo la foudre, les tremblements do terro, les inondations»
les tempêtes, et lorsque nous voyons ces terribles manifestations,
effets conséquents selon los spirites mystiques, d'harmonieuses et
immuables lois, dictées pour l'éternité par uno volonté divine,
nous no pouvons nous empêcbar do frissonner on pensant au
désespoir, à la terreur qu'elles sèment sur lour passago, ot
laisser pénétrer en notro Amo un douto rongeur sur co principo
duBien, qui, ayant tout prévu, tout calculé, laisserait subsister,
volontairement par conséquent, do si terribles fléaux pour l'hu-
manité.
Telles sont les raisons qui font dos spirites rationalistes, non pas

des athées mais dos chercheurs. Sommes-nous bien condamnables
pour cola ? Oui, si l'on veut, mais comme Qallléo l'a été de recher-
cher la rotation do la Terre, ot Pulton la force puissanticlle de la
vapour, c'est-à-dire pour avoir rejeté les idées préconçues, les
systèmes sans fondomonts et voulu par lo connu du présent arra-
cher à l'avenir ses vérités inconnues.
Fermement convaincus do la survivancedo l'être et do son im-

mortalité, nous n'avons d'autro désir, d'autre but quo de faire
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partager à tous, notro consolante espérance. C'est parco quo nous
voulons répandre le plus possible cette vérité, acquise pour nous,
quo nous essayons chaque jour de la dépouiller des derniers voiles
mystiques qui l'obscurcissent oncoro, afin do la présenter simple-
ment, ainsi qu'elle est on réalité, c'est-à-dire commo la plus hauto
expression de la Libro pensée, do cette philosophie qui ayant
pour unique base, lo fait, laisse la liberté à chacun d'en tirer telles
conséquences passées et futures qui conviennent lo mioux à sa
Raison et à son Sentiment.
Et quant à la question purement sentimentale, quant aux conso-

lations qui doivent résulter de la vulgarisationde cette vérité, elles
n'ont nul besoin, solon nous, d'être puisées dans uno sorto do caté*
chlsme.mystiquo égarant inutilement lo sentiment dans d'éner-
vantes et dangerousos exaltations. Démontrer logiquement la
réalité du fait, o'est donner aux idéales aspirations du coeur, l'écla-
tante sanction do la raison consciente, c'est affirmer, non plus par
la seulo foi mysliquo, mais bien par la certitude scientifique, lo
droit do tous à l'espérance et au progrès, ot sans imposer à la rai-
son d'indéfinissablesabstractions, prouver mieux encore à l'épouso
désolée» quo l'époux qu'elle plouro n'est qu'un absont dont elle
pout oncoro ressentir les affectueuses effluves,otà la mèro éplorée,
quo de la dépouille charnelle do son enfant disparu so dégagent
radieuses ot libres les blanches ailes du chérubin.

E. LEBAY.

LE "SOLEIL" ET LE SPIRITISME

Allons bon I Encore une étoilo dans mon assietto ! disait le bon
Wlllams dans la Poudre de Perllmpimpin.
Dans l'assiette spirite l'étoilo est tombée du Soleil, journal

cathoiico-apostolico-monarchiste.
Un manitou do ce lumignon rétrograde dans un arlido intitulé :

Esprits des Ténèbres a essayé à la date du 23 septembre dernier,
de devenir spirituel en se gaussant du spiritisme. Ces pauvres
monarchistes ennuyés de leur propre nourriture somnolente et
indigeste ont do temps en tomps des tentations culinaires pour les
choses du progrès. Mais leur maître (lo roys'il vous platt) n'entend
pas do cotte oreille, et s'il autorisa do tels appétits mondains les
jours do nopee, c'est à condition do barbotter dans les plats.
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Lo catholico-royallsto « Jean de Nivelle oj(un nom prédestiné
pour marcher en arrière) a rempli scrupuleusement cotte condi-
tion dans son article. Et lo « roy » peut être content.
Ainsi donc de par les fulgurations épistolaires de ce Monsieur,

Yotro serviteur, spirito par conviction, doit êtro classé et catalogué
parmi les naïfs, les gobeurs do « la bêtise humaine » lesquels
« aiment le merveilleux qui fût toujours l'apanage do gens simples
ot des enfants. »
Nous sommes naïfs ot simples. A la vértténous no savons pas co

quo c'est qu'un prince et pensons dans notro simplicité quede deux
bébés quelconques, l'un no peut avoir trouvé dans lo soin do sa
mère le droit d'être lo mattro do l'autre ; nous n'avons d'autre
talent quo do croire à co quo nous avons bien vu ot touché, et
restons impassibles devant les fureurs funambulesques du gou-
pillon catholique. ,
Eux, les Jean de Nivelle, no sont ni simples ni naïfs. Us so croi-

raient lésés dans leur dignité intellectuelles'ils prêtaient la moin-
dre attention aux phénomènes constatés par les Cropkes, les
RusselWallace, les Oxon, les Vacquerie, los Victor Hugo, etc. Mats
s'agit-il de transubstantiatlon ot autres balançoires miraculées de
fabrication catholique, oh I alors, c'est d'un autre cru. Leur
intelligence so coiffe avec respect do l'étoignolrcatholiqueot devant
lo « roy > qui commande et pontifie, ils dovtonnont convaincus
qu'il no s'ost rien passé depuis un siècle et qu'en véritables serfs
nous devons, courber nos fronts, et baiser avoc respect le plateau
d'argent sur lequel une majesté naissante ot plaillardo fait son
entrée dans le monde des gentilshommes.
Et voilà pourquoi eux sont des malins, et nous des simples.
Venant du royaume dos Uagtsttr dioeil, nous n'aurions pas

relovô l'artlclo Esprits des Ténèbres, si à côté do ces attaques do
mauvais aloi, nous n'avions vu la presse républicaine décocher au
spiritisme les traits les plus mordants.
A cot égard, nous no pouvons exprimer ici qu'un regret bien

amer, do voir d'un côté des écrivains intelligents, amis du progrès,
traitor à la légère los phénomènes los plus curieux et peut-ètro les
plus intéressantsdo l'humanité, ot do l'autre, des spirite» sincères
prêtor lo flanc à la critiquo, la provoquer mémo, en quelque sorte»
par un laisser fairo coupable.
Il semble» en effot, quo lorsque un médium a pratiqué l'etercico

do ses facultés on toute conscience pondant un certain temps, lo
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contrôlo et lasurveillancodoivent perdre loursdroits. La suspicion
est grossière, et icconnaîti/o les supercheries dont co médium peut
user après la perte, peut-être, do sos facultés, parait uno mons-
truosité spirite.
C'est co qui est arrivé pour beaucoup do médiums réputés hors

ligno ot c'est co qui so passe on ce moment vis-à-vis du médium
Slado.
Kh bien, non. Cotto façon do couvrir de son silonco les théories

truculentes d'un médium quel qu'il soit, est uno attointo portéo à
lavitalitemomoduspiritismo.il no suffit pas do fairo quelques
légères réserves pouvant au besoin sauvegarder l'honneur d'un
journal, il faut aller au fond, étudier lo sujet ot lorsque la fraudo
est manisfesto, l'étaler au grand jour, et la montrer dans ses
moindres détails. C'est à nous, spirites, à fairo cotto besogne, si
nous voulons éviter quo nos onnemis no la fassent à notre place ot
no s'en servent pour saper les fondoments de cet édifice tmmor-
taliste que nous élevons péniblemont au milieu do l'inextricablo
forôt d'inconnus psychologiques.
Cette besogne est rude, jo n'en disconviens pas; mais ello fait

honneur à qui l'entreprend, car elle sort à dôbarrassor nos recher-
ches des plus redoutables écueils. Quo M. Slado soit de temps en
temps médium, la question n'est pas là. 11 a trompé, donc on n'a
plus à en tenir compte. Où lo mensonge a passé, la Yêritô n'a plus
d'éclat. Louis RÉVOLA.

VARIA
POLARITÉ HUMAINE

Deux petits ouvrages traitant de la polarité humaine viennent
de paraître presque en même temps, l'un intitulé: Découverte
de la polarité humaine par M. lo docteur Chazarain et Ch. Dôcle
(1) ; l'autre : Lois physiques du magnétisme, polarité humaine ;
traité expérimental et thérapeutique de magnétisme par M. H.
Durville (2).
L'apparition simultanée do ces deux traités, dont lesconclusions

en ce qui concerne la polarisation du corps humain, ont beaucoup

(1) O. Doin, libraire-éditeur. Prix : 2 francs.(2) Paris, libraire du magnétisme, Boulevard du Temple, 5. Prix : 2 francs*
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d'analogie, no serait pas due à une coïncidence fortuite, si nous on
croyons un passago do la préfaco do M. H. Durville, qui nous dit
qu'avant quo sa théorio no fut établie par un notubro suffisant
d'expériences, un do ses élèves publia uno petite brochure :
Démonstrationexpérimentale des lofs et phénomènes de la polarité
du corps humain. Or, cette dernière brochure,est réclaméocomme
leur bien par M. Chazarain ot Dôcle, et n'aurait été qu'un avant-
propos r, !iur récent travail.
Pou importo au rosto pour nous qu'il y ait eu ou non travail

commun entro les auteurs des doux ouvrages, quo la découverte
qu'ils annoncent soit duo aux uns ou à l'autre; co sont des ques-
tions qui no nous regardent pas ; nous n'avons qu'a examiner les
résultats qu'ils nous livrent ot h en fairo notro profit.
Découverte n'est pout-êtro pas lo mot oxact ; le fait do la pola-

riléhumainoavait été déjà pressontipar nombrod'éloctricions ot do
magnétistes, et Roichenbach, à l'aide do ses voyants, l'avait démon-
tré à sa façon; mais les expériencesmystérieuses do co dernier, les
opinions vagues et les affirmations sans prouves bien solides dos
autres, ne suffisaient pas pour fairo franchir à la polarité humaine
le mur d'enceinto do la science oxacte. Co résultat ost-il atteint par
les expériencesplus précises etmieuxconduitesdonosautcurs ?non
certes pas d'ores et déjà.Toute prétendue donnée nouvelle a besoin
d'etro contrôlée et visée parles gens compétents; mais cette néces-
sité s'impose plus ici oncoro à cause des conditions délicates des
expériences. Celles-ci ont pour sujets des sensitifs, c'est-à-dire des
êtres qui possèdent une finesse et une promptitudo de réaction
anormales aux agents extérieurs. Instruments extrêmement sensi-
bles, ils vibrent au moindre souffle, et subissent l'influence do cau-
ses qu'il est difficile de saisir, et dont on no peut toujours apprécier
la valeur.
Mais enfin de quoi s'agit-il. se. demande le lecteur impatienté.

Voici d'abord pour lui donner satisfaction ou tout au moins prou-
ver notre bon vouloir, un court aperçu do la brochure de M. Cha-
zarain et Dôcle, dont l'exposé clair et méthodique rend notro tâcho
facile.
Lo but poursuivi par ces autours était de se rendre compte des

actions exercêessur des sensitifs, en état do veille ou d'hypnotisme,
par l'aimant, l'électricité et les diverses parties du corps humain.
De leurs expériences il résulterait quo le pôle positif do l'aimant,

ou l'électrode positive d'un courant continu, placés :
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Soit sur lo côté externe de la main, do l'avant-bras et du bras;
Soit sur lo côtéoxtorno du pied, do lajambo et do la cuisso ;
Soit sur lo côté gaucho du tronc ot de la této ;

y produisent la contracture
Lo pôio négatif de l'aimant ou l'électrode» négative placés :
Soit sur lo cota interno do la main, do l'avant bras et du bras ;
Soit sur lo côté interno du pied do la jambe ot do la cuissi* ;
Soit sur lo côté droit du tronc et do la tête ;

y produisent la contracture
Kt vice-versa, c'eet-à-diro que lo pôle positif placé sur lo côté

interno do la main .. du piod et... sur lo côté droit du tronc...
Et le polo négatif placé, soit sur lo côté externe do la main ot...

du pied... soit sur le côté gaucho du tronc et... y produisent la
résolution dos contracturos provoquées par les applications précé-
dentes.
Si l'on remplace dans ces expériences los pôles do l'aimant et de

la pile par los membres humains, on observe des phénomènes
identiques : 1° Lo petit doigt et l'annulaire ainsi que leur prolon-
gement (1) (côté externe du membre supérieur), lo petit orteil et le
quatrième, ainsi quo leur prolongement (côté externe du membre
inférieur) et la moitié gaucho du tronc et do la tête agis-
sent absolument comme le pôle positif de l'aimant et dé la
pilo ; 2° Le pouce et l'index, ainsi quo leur prolongement (côté
interne du membre supérieur), le gros orteil et le deuxième,
ainsi que leur prolongement(côté interne du membre inférieur)
ot la moitié droite du tronc et de la têto, agissent comme le pôle
négatifde l'aimant et do la pile.
Ce qui veut dire :
1e Que la moitié gauche de la tête et du tronc, ainsi que la moi-

tié externe des membres agissant identiquement commo le pôle
positif de l'aimant et do la pile, son*, de polarité positive.
2° Que la moitié droite de la tète et du tronc ainsi quo la moitié

interno des membres agissant commo le polo négatif do l'aimant et
de la pilo sont de polarité négative.
3° Que los actions isonomes (pôles do mémo nom on regard) sont

contracturantes.

(I) Dans la dénomination des côtés du membre supérieur, MM. Chazarain
et Dècle ont tenu plus de compte de l'horaologio avec le membre inféneu*,
que de la position ordinaire du bras, qui est considérée commeétant la supi-nation ; dans celle-ci le petit doigt et son prolongement, constituent le côteinterne.
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4° Quo les actions hôteronomes (pôlo3 do nom contraire en re-
gard) sont décontracturantes.
Les gauchers ont los polos intervertis.
Les autours exposent onsuito quo les actions polairosde l'aimant,

do la pile ot du corps hum tin sont hypnogènos ; et qu'on peut à
volonté, par uno altornatlo > appropriéo, de l'action dos 2 pôles,
produire los trois états classiques do catalepsie, do léthargie ot do
somnambulisme.
L'anesthôsie(perte do la sensibilité) et l'hyperosthôsie (augmen-

tation do la sensibilité), l'accroissementou la diminution do la forco
musculaire, sont également produites au gré de l'oxpériraeritateur
par une application convenable des actions polaires.
Ce court aperçu permet do comprendre, quelle précision sera
apportée dans les expériences magnétiques, si les données do
MM. Chazarain ot Dècle reçoivent confirmation.
Magnétiseur et magnétisé pourront êtro considérés commo deux

machines électriques, deux aimants multiples en présence, l'un
actionnant l'autre. La volonté, la foi ou l'incrédulité deviennent
des facteurs indifférents. Tout dépond de la connaissance do la
distribution des deux genres d'électricité h la surface du corps.
Les effets produits peuvent être déterminés d'avance: question do
pôles. Toutefois l'apparition et l'intensité de ces effets, sont liés à
une qualité particulière des sujets, qui en faitdes sensitifs.et aussi
certainement, à la charge électrique du magnétiseur ; il s'agit do
découvrir un magnétoscope et un galvanomètre, qui pourront
donner ces indications ; tout alors pourra être calculé, prévu.
Aimant, pile, magnétiseur, pourront se remplacer mutuelle-

ment : « Les applications polaires animales et les applications po-
laires magnétiques de l'aimant et de la pile sont identiques dans
leurs actions et sont soumises aux mêmes lois * disent MM. Cha-
zarain et Dôcle.
Telle est aussi la conclusion de M. Durvillo. « Il nous est suffisam-

ment démontré, dit-il, que l'agent magnétique, qu'il émane du
corps humain, de l'aimant, de l'électricité ou de tout autre corps,
est partout de même naturo, et quoique ne se comportant pas
mathématiquement de la mémo façon dans tous les corps, qu'il n'en
est pas moins soumis aux mêmes lois. »

« L'attention, la pensée, la volonté, dit-il dans un autre passage,
du jouent donc aucun rôle dans la production des effets physiques
en magnétisme humain. »
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C'est le renvorsemont de toutes les anciennes théorios qui font
jouer à la volonté un rôle prépondérant dans la production des
effets magnétiques. Cette radiation du rôlo do la volonté ne sera
pas acceptée sansprotestation;ot beaucoupcertainement penseront
ot diront quo c'est à elle ou du moins à une impulsion psychique
consciente ou inconsciente, que les autours des doux brochures
dont il est ici question doivent d'avoir obtenu les phénomènes
qu'ils relatent ; on leur opposora la suggestion. MM. Chazarain et
Dôcle ont répondu d'avance à cotto objection. Complètement ?
Nous ne lo pensons pas. Jo sais bien que la suggestion va devenir
dans lo domaine du magnétisme ot du psychisme, uno véritable
scie, et qu'en la faisant intervenir à tout propos dans l'interpréta-
tion des phénomènes, on s'expose à rendre bien difficile, impossible
même, l'établissement du déterminisme des faits. Il faut pourtant
accepter les choses telles qu'elles sont. Or, nous savons quelle im-
mense influence on peut exercer sur les sensitifs par la parole, le
geste, la pensée. Il peut s'établir entre lo sujet et l'expérimentateur
un rapport si intime, quo le premier reçoit l'impression do tous
les mouvements psychiques du second, conscients ou inconscient
Encore un mot, l'inconscience, à tout expliquer. Soit. Mais a

vio psychique, son influence sur les manifestations somatiques
sont encore bien imparfaitement étudiées, ot en attendant qu'on
puisse dégager la valeur de cotto inconnue, il n'est pas toujours
permis de l'éliminer.
M. H. Durville, dont tes résultats relatifs à la polarité humaine

et à l'analogie d'action du corps, de l'aimant et de la pile, ressem-
blent dans leurs grandes lignes (il a changé la dénomination
conventionnelle des pôles, ce qui prête à la confusion) à ceux
exposés par MM. Chazarain et Dôcle, a poussé ses investigations
plus loin. Il nous donne quelques indications généralessur l'action
du magnétisme terrestre, sur la polarité dans les règnes animal,
végétal et minéral, sur la polarité des couleurs, sur les courants
positifs et négatifs développés par la chaleur, les vibrations
sonores, sur les couleurs différentes dont brillent (toujours pour
les sensitifs) les parties positives et négatives du corps humain,
des animaux etc .. (1)... MM. Chazarain et Dôcle nous promettent

(l) L'ouvrage de M. H. Durville se termine par uue partie consacrée i
l'application pratique du magnétisme humain, et des moyens auxiliaires:magnétisme terrestre, minéral, etc .. où les intéressés trouveront d'utilesrenseignements et d'excellentsconseils.
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de leur côté un prochain travail sur ces différentes divisions do
l'étude de la polarité magnétique.
Il y a là un vaste champ à exploiter. Los travrilleurs no man-

queront pas. Rondonshommago à ceux qui, commo MM. Durville,
Chazarain et Dèclo, s'y sont avancés en éclairours.

R.

L'accueil tout sympathlquo qu'a rencontré auprès des lecteurs do la Vie
Posthume la charmante pièce do vers la " Navctto ", no fera certainement
pas défaut nu délicieux impromptu suivantauquel ello a donné lieu.

L » IM M O RTA LI SIYI E
Si naître c'est mourir, si mourir c'est renaître,
Si la tombe pour nous est un autre berceau,
S'il faut aller, venir, paraître et disparaître
Pour revenir toujours d'au delà du tombeau,
A quoi sert ie regret?.. à quoi servent les larmes
Si la mort est à peine un moment de sommeil ?...
Pourquoi ces pleurs versés et pourquoi ces alarmes
Si demain, doit sonner le sublime réveil ?

Mourir n'est pas finir ! naître n'est pas paraître,
Nous vivions, nous vivons et revivrons encor ;
Mourir, c'est revenir, naître c'est reparaître
C'est délaisser un corpspourprendreun autre corps.

A
• DE

MOUSSAC.

Encore lqi Médiumnité Slade. — L'entrefilet
suivant, emprunté à Marseille-Républicaine, qui l'extrait do
l'Estafette, confirme si bien lo récit de notre ami M. Poignard,
publié par la Vie Posthume de juillet dernier, qu'il est difficile de
penser qu'il n'y ait là que hasard et coïncidence.
... « M. Slade, au lieu d'avoir les jambes sous la table, les a do

• côté ; jusque-là rien d'étonnant, et même, de prime-abord, on
« peut croire que cette position rend diflicile toute supercherie II
« n'en est rien ; car, pendant que l'attention de ses spectateurs
« est occupée sur la table, il pose l'ardoise sur ses jambes et, do sa
« main, saisissant le morceau de craie, écrit lui-mômo — très vite
« et sans regarder— la réponse, puis remonte l'ardoise sous le
« rebord de la table ; alors, à ce moment, mais à ce moment seule-
t tuent, il attire l'attention des spectateurs sur l'ardoise, simple
€ avec son ongle le bruit do la craie écrivant et... lo tour est joué.
« Voilà, je lo jure, co que j'ai vu, de mes propres yeux vu.
a Quant à l'ardoise qui m'a été arrachée des mains, c'est regret-
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« table pour M. Slado, mais jo dois dire quo j'ai vu son pied venir
t sous la tablo la chercher.
« Pour la chaise, lo piègo est encore plus grossier. Aussitôt quo

< l'ardoiso mo fut enlevée de la main, il so pencha vers M. des
o Essarts avec son ardoise, pour la lui fairo examiner ; or, dans
« ce mouvement, il pouvait très facilement — et c'est co qu'il a
« fait — ôtondro son pied vors la chaise qui so trouvait à sa gaucho
« et l'attirer fortement vers la tablo, tandis quo notro attention
« était occupéo du côté inverse.
« Je n'ai pas cru devoir saisir la main do M. Slado en pleine

« supercherie, ayant été gracieusement roçu par lui ; si j'avais
• payé ma place, j'eusse agi autrement. »

Suooi, spirite. — D'après le récit suivant publié par lesAnnales du 12 senterabro dernier, il paraîtrait quo M. Succi, que
son long jeune vient de rendre célèbre, so serait occupé do spiri-
tisme et quo c'est môme à cette circonstancequ'il devrait d'être on
possession de sa précieuse découverte.
... Succi, qui a été célèbre à Rome, dans les cercles Davisiani,

< est un spirite actif, convaincu.
« Lo voyageur avait eu à Zanzibar un nègre dévoué, qui lo sauva

a d'une maladie mortello avec certaines herbes. Ce fidèle
o serviteur fut tué dans une rixe. Succi, désolé, revint en Italie
« avec ses herbes. Durant une séance de spiritisme à Rome, il eût
o l'idée d'évoquer l'Esprit de son regretté nègre, et celui-ci, qui
« sans doute, n'avait pas perdu les habitudes de respectueuse
« obéissance, répondit à l'appel. Divers amis do Succi, qui assis-
« taient à cetto séance, affirment quo lo voyageur en sortant était
« dans un état de surexcitation inquiétante. L'Esprit lui avait
< conseillé do tenir grand compte des herbes récoltées à Zanzibar,
« parce qu'elles lui serviraient un jour à taire uno découverte qui
a révolutionneraitl'humanité en supprimant la faim. »

11 L'ÉCHO DE LA TOMBE "
Avis. — Cette année-ci, pour la troisième année, lo jour des

Morts, l'Echo de la Tombe sera distribué gratuitement à Marseille,
à la porto du cimetière.
Les personnes qui seraient dans l'intentiou de lo fairo également

distribuer à la porte du cimetière de leur localité, sont informées
qu'elles peuvent écrire, jusqu'au 20 du mois courant, à L'ATHENKE
SPIRITE, quai du Canal, 38, à Marseille, et faire connaître le nom-
bre d'exemplaires qu'elles désirent recevoir. {5 LV. lo cent, envoi
franco).

Le Directeur-Gérant : Mus GEORGE.
Marseille.— lcflp. Général» Acliard et C\ rua Chevalier-ftoze, 3et6


