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s'entretiennent avec les vivants au moyen de
mortes
mo
certains
procédés de correspondance, très-simples et à
cer
la portée
de lout le monde; à part, disons-nous, l'hyf
pothèse
de ce point de départ, on se trouve en prépot
sence d'une doctrine générale qui esl parfaitement en
sen
rapport
rap
avec l'étal de la science à noire époque, el qui
répond parfaitement aux besoins et aux aspirations
rép
El ce qu'il y a de remarquable, c'esl que la
modernes.
mo
doctrine
doi
spirile est à peu près la même partout. Si on
né l'étudié qu'en France, on peut croire que les ouvrages de M. Allan Kardec, qui sont comme l'encyclovrs
pédie du spiritisme, y sont pour beaucoup. Mais celte
péi
parité
de doctrine s'élend aux autres pays; par
pai
exemple
les enseignements de Davis aux Etats-Unis
exi
ne diffèrent pas essentiellement de ceux de M. Allan
Kardec. Il est vrai que dans les idées émises par le
Ka
spiritisme
sp:
on ne trouve rien qui n'eût pu êlre trouvé
pa l'esprit humain livré aux seules ressources de
par
l'imagination et de la science positive ; mais du mol'ii
où les synthèses qui sont proposées par les
ment
mi
écrivains
éc
spiriles sont scientifiques et rationnelles,
elles méritent d'être examinées sans prôvenlion, sans
ell
parti
pris, par la critique philosophique.
pa
Le nouvel ouvrage de M. Allan Kardec aborde les
questions
qui font l'objet de nos éludes. Nous ne
qt
aujourd'hui en présenter le compte rendu.
pc
pouvons
LA GENÈSE, LES MIRACLES ET LES PRÉDICTIONS SELON LE
N
Nous
y reviendrons dans un prochain numéro, et nous
SPIRITISME, par Allan Kardec. (Troisième édition.)
dirons en même lemps ce que nous pensons des phédi
nomènes
dits spirites, el des explications qui peuvent
ne
Il se passe à notre époque un fait d'une importance en
cr être données dans l'état actuel de la science.
capitale, el l'o>i affecte de ne pas le voir. Il y a là cependant des phénomènes à observer qui intéressent la
science, notamment la physique et la physiologie humaine; mais, lors même que les phénomènes de ce
qu'on appelle le spiritisme n'existeraient que dans
l'imagination de ses adeptes, la croyance au spiritisme,
Le défaut d'espace nous oblige à remettre au prosi rapidement répandue partout, est en elle-même un cl
chain numéro les comptes rendus de plusieurs ouphénomène considérable et bien digne d'occuper les vrages
dont voici les titres :
vi
méditations du philosophe.
11 est difficile, même impossible d'apprécier le
1 vol.
A TRAVERS LA VIE, par Armand Pommier.
—
nombre des personnes qui croient au spiritisme, mais
in-18.—Paris, Cournol, libraire-éditeur, rue de
Seine, 20.
on peut dire que celte croyance est générale aux
Etals-Unis, et qu'elle se propage de plus en plus en
Europe. En France il y a toute une littérature spirite. DE
D LA MORALE DANS LA DÉMOCRATIE, par Jules Barni.
—
Paris possède deux ou trois journaux qui la repré1 vol. in-8. Prix : 5 fr.
Paris, Germer-Bail—
sentent. Lyon, Bordeaux, Marseille, ont chacun le
Hère.

précieux, que j'ai pu croire perdus, me sont parvenus
d'une manière inespérée, ils m'ont fourni ce qu'il y a
de plus rare, des faits et des témoignages nouveaux;
surtout ils m'ont donné un point vivant, pour me reconnaître au milieu, des systèmes abstraits inventés
après les événements.
« Nous sommes arrivés au temps où un grand nomhre d'hommes el peul-êlre des générations entières
demandent la vérité seule en dehors des idolâtries
comme des vindictes de parlis.
« La vérité esl faite pour l'âge mûr des peuples. Il
n'y a qu'elle dont ils puissent se nourrir el se fortifier,
Les promesses amusent l'enfance et la jeunesse; nous
commençons, il me semble, à en sortir. Ne jouons
plus avec nous-mêmes.
« Notre lemps veul espérer à tout prix, et il a bien
raison, mais notre espérance ne doit pas êlre un mot,
elle ne peut se bâtir sur le hasard. Travaillons à découvrir des idées justes el nouvelles ; car elles entrent
dans l'esprit des hommes el y produisent la justice,
d'où naît l'avenir. C'est ainsi que la vie se développe
et que l'espérance est raisonnable. »
"Voilà bien comme doit parler de nos jours le soldat
infatigable de la justice et du progrès !

leur.

M. Allan Kardec est en France le représentant lei

plus éminenl du spiritisme; Ce fut un bonheur pour
cetle croyance d'avoir rencontré un chef de file qui ai
su la maintenir dans les limites du rationalisme. Il eûtl
été si facile, avec tout ce mélange de phénomèness
réels et' de créations purement idéales et subjectivess
qui constitue la merveiliosilè de ce qu'on appelle le3
spiritisme, de se laisser aller à l'attrait du miracle, ett
à la résurrection des vieilles superstitions. Le spiri-tisme aurait pu prêter aux ennemis de la raison uni
puissant appui s'il eût tourné à la dèmonologie, el il1
existe au sein du monde catholique un parti qui y fait1
encore lous ses efforts. Il y a là aussi toute une littérature déplorable, malsaine, mais heureusement,l
sans influence. Le spiritisme, au contraire, en Francee
comme aux Etats-Unis, a résisté à l'esprit du moyenn
âge. Le démon n'y joue aucun rôle, et le miracle n'yy
vient jamais introduire ses sottes explications.
A part l'hypothèse qui fait le fond du spiritisme el
il
qui consiste à croire que les esprits des personnes
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