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Paris, le «1 juillet
ÉTUDE SPIRITB

LA REINE VICTORIA
II

La reine Victoria, s'emparant des découvertesastro-
nomiques, proclamela pluralité des mondes, l'unité et
la solidarité de la création.
Citons encore, citons toujours :
« Ces sphères sans nombre, qui, presque toutes, sont

infiniment plus grandes que le globe que noushabitons,
ont entre elles d'intimes rapports malgré les distances
l énormes qui les séparent. Semblables par leur forme,
elles secommuniquentmutuellementla lumière qu'elles
projettent; ces mondesinnombrablesexercent constam-
ment une influence réciproque les uns sur les autres,
reliés entre eux à l'aide d'unematière que nous ne con-
naissons pas et que, sans doute, nous ne connaîtrons
yjamais.Ainsi, les mondes ne forment qu'un tout, unis
par la main toute-puissante delà Majesté divine1 ainsi,
celte terre, quelque faible partie que j'en connaisse,
est pour moi un pâle miroir de l'éternité 1 et moi, je vis
dans cet océan infini de l'univers ou rien n'est jamais
anéanti. Comme tout ce qui en fait partie, je ne cesse
d'y exister. J'habite aussi l'édifice divin, et je puis ap-
peler mon Père, le Très-Haut, dont le souffle anime
des myriades de soleils ! Oui, mou Père! sur cette terre
commedans le monde à venir, je suis dans les limites
de l'éternité ; il n'y a pas de différence, car tous les
mondes ne forment qu'un seul univers; les heures, les

années, qui passent ici-bas sur ma tête, sont des frac-
lions de l'éternité, des gouttes d'eau dans son immense
océan; elles en sont inséparables.
» Lorsque les observations des astronomes et des

physiciens les plus distingués m'apprennentque le vo-
lume du soleil surpasse quinze cent mille fois celui de
notre globe; que le soleil est probablement composé
de terres et de rochers semblables à ceux de notre
sphère ; qu'à sa surface apparaissent de vraies monta-
gnes et de vraies vallées; que cet astre n'est pas, comme
il nous semble l'être, un globe de feu resplendissant,
mais qu'il est environné d'une vapeur lumineuse indé-
finissable, comme notre terre est plongée dans les
nuages; ou lorsque des télescopes de moyenne force
m'aident à découvrir à la surface de la lune des chaînes
entières de montagneset des vallées de formesétranges,
entrecoupées de taches noires, qu'on suppose être des
océans et des plaines ; ou lorsque j'entendsdire que,
dans la sphère que nous appelons l'étoile du matin ou
l'étoile du soir, on a découvert des montagnes surpas-
sant les nôtres, un saint frémissement me saisit, mon
esprit est frappé de vertige à la vue de l'immensité in-
compréhensibleet de la structuremerveilleusede l'uni-
vers dans lequel j'aperçois une multitude de globes
semblablesau nôtre,et probablement, que dis-je? cer-
tainement habités comme le nôtre par des êtres dont
les plus nobles reconnaissent Dieu et chantent ses
louanges— hélas ! avec plus de sincérité sans doute, et
d'unemanière plus digne que je ne le fais. »
En quels termes digneset chaleureuxn'exprime-t-elle

pas sa croyance à des êtres supérieurs, intermédiaires

entre l'humanitéet Dieu, formant les divers anneaux de
la chaîne solidaireet universelle :
« Pénétrée de la distance incalculablequi sépare mon

esprit de la Divinité, je veux croire à l'existence d'un
grandnombre de puissances et de forces d'une nature
supérieure,d'Esprits doués de plus de lumières, de
bonté et de fermeté que le nôtre, ou d'anges, comme
nous les appelons dans le langage ordinaire.
» Ces forcessupérieures ontpeut-être, oumême pro-

bablement, une aussi étroite affinité avec l'esprit hu-
main que celui-ci en a avec l'âme particulière à l'animal,
ou celte dernièreavec la force vitale inhérente à la ma-
tière, ou cette, force avec les forces inertes delà nature;
dans tous les cas, il est hors de doute que ces Esprits,
de même essence que nous, sont aussi au-dessus de
nous, sous le rapportdej facultés et des capacités, que
l'homme est au-dessus des animaux, que les animaux
sont au-dessusdes plantes, et les plantes au-dessus des
minéraux.
» Je crois pouvoir me représenterplus distinctement

ces existences spirituelles supérieuresles plus rappro-
chées de nous dans l'échelle des êtres créés. Ces Esprits
doivent être capables de pénétrer plus avant dans les
mystères de Dieu. Tandis que nous autres mortels, qui
sommes doués de la capacité de comprendre et de nous
peindre des choses terrestres, nous restons dans une
ignorance absolue de tout ce qui tient à la nature de
l'Esprit,— de même il est probable que les Esprits su-
périeursnesont pas étrangersou même sont initiés aux
lois de l'Esprit. Le3 mystères des corps élémentaires
sont ouverts à leurs yeux, comme lest aux nôtres le ca-

FEUILLETON DE L'AVENIR(,)

JUANITA (2)
NOUVELLE DICTÉE l'AR UNE CHAISE

(Suite)

— Soyez le bien-venu, lui dit-il ; il y a longtempsqueje vous attendais.
Le Parisien, qui s'était tenu à l'écart, rassuré par cet

accueil bienveillant, reprit bientôtses manières aimables
et sa sémillantegaieté;la conversationcommençaexpan-
sive et joyeuse. Juanita allait de sonpèreà sa mère, don-nantàchacund'euxun baiser etune caresse.Alfred, pen-
ché sur le fauteuilde la marquise, lui parlait intimement
quand Antoniorentra. Celui-ci s'arrêta, ébahi, à la porte
du salon.
— Mon fils, dit le marquis, que ce jeune homme soit

votre ami, votre frère. 11est mon hôte, peut-être pourlongtemps. Que la vie lui soit douce à Saint-Yves!
Lejeunehommes'inclinadevant la volontépaternelle,

(1) Voir les numéros 1 et 2.
(2) Cette nouvelle est empruntée par nous au Journal dex faitsmerveilleux,publié en 1854; nous la donnons, afin de mettrenos lec-

teurs à même de juger des progrès accomplispar le Spiritisme depuis"lors- A. n'A.

et son oeil interrogateur se tourna vers Juanita pour lui
demander la clef de ce mystère. La malicieuse enfant
répondit à cet appel par un rire sonore comme celui
qui avait tant étonné son frère sur la route.
— Je te l'avais bien dit, vilain boudeur, dit-elle en

l'embrassant; tu sauras cela plus tard.
La marquise donna le signal de la retraite ; Antonio

conduisitAlfred dans la chambre qui lui était destinée,
et chacun alla se reposer des fatigues de cette journée
d'émotions.

Il

Lemanoir de Saint-Yvesétaitune construction Féodale,
mi-citadelle, mi-prison, pouvantau besoin soutenir un
siège; ses fossés profonds, ses hautes murailles le défen-
daient des surprises du dehors et ses vastes magasins
pouvaient le préserver de la famine. En ces temps de
guerre, le marquis ne négligeaitjamaisde lever le lourd
ponl-lcvis, avant de se retirer dansl'appartement réservé
à la famille; les tirailleurs françaiserraientdans les bois
et plus d'une Ibis on les avait vus rôdant autourdes fos-
sés. C'était, en somme, uni! triste demeure pour une
jeune fille, et quand Juanita s'éveilla, clic fut frappée
désagréablementà l'aspectde ces sombres murailles.
— Ma chambre a l'air d'une prison, s'écria-l-cllc en

ouvrant la fenêtre à barreauxde 1er qui donnait sur la
campagne.
La vue s'étendait sur une riche nature resplendis-

sante du soleil des Espagne» ; à droite, la forêt; à gau-

che, le chemin qu'ils avaient parcouru la veille ; à
l'horizon,la chaîne bleue des montagnes.
— Ah! c'est bien beau cela! s'écria Juanita; c'est

égal, j'aime mieux Paris.
Elle aperçut Alfred dans le parc et courutle rejoindre.
— Vous êtes bien matinal pour un Parisien, comte,

dit-elle en l'abordant.
— Je fais connaissance avec ma nouvelle patrie,

Juanita.
— Elle est belle, la patrie! dit l'enfant; la guerre,

les brigands, voilà ce qu'elle nous donne, sans compter
les torrents débordés.
— Vous êtes gaie, Juanita, reprit Alfred, qui parais-

sait en proie à de graves préoccupations
— Où en ètes-vousde vos projets? dit la rieuse, dont

le visage prit soudain une teinte d'inquiétude. Avcz-
vous parlé à mon père ?
— Je lui parlerai aujourd'hui, Juanita ; j'irai voir le

duc de Los Véga, et ce soir je saurai si je puis compter
sur mes anciens amis.
— Ils parcouraient la grande allée du parc, Alfred

s'abandonnanl à ses rêves et détaillant à lajeune fille ses
plans et ses chances de succès, celle-ci suspendueà ses
paroles enthousiastes.
— Soyez prudent, comte ; ce que vous entreprenez

est digne du nom que vous portez, mais l'exécutionen
est difficile,et vous savez que mon coeur souffriraà cha-
cune de vos dangereuses excursions.
11(tressa de ses lèvres la main de la gentille enfant, et

ils rentrèrentensemble au château. Plusieurs jours s'é-
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lice des fleurs avec ses corolles et ses pétales. Nous ne
voyonsque les contours, les formes et les rapports des
choses, que nousne connaissons que d'après leur aspect
extérieur ; les Esprits plus élevés, grâce à leurs facultés
supérieuresdont nousne pouvons même nous faire une
idée exacle, voient et comprennent la nature intime et
la structure intérieure des choses.
» 0 Père ! ô SeigneurDieu ! avec quelle ferveur mon

esprit aspire vers loi ! comme il lui tarde de secouer
les entravesde l'imperfection et d'atteindre la perfec-
tion ! Si je pouvaisremporter la victoire, que je mour-
rais volontiers !
» Mourir! Qu'est la mort pour l'Esprit? Ce n'est que

l'abandon du linceul terrestre, le corps, et sa sépara-
tion d'avec sa soeur terrestre, l'àme. Celle-ci même s'é-
chappe de son enveloppeusée, le corps, et se relire de
la vie végétative.
» La mort ne procède jamais de l'Esprit au corps;

car l'Esprit, c'est la vie. La mort provient d'une pertur-
bation violente survenue au véhicule de l'Esprit, le
corps; ou de ce que ses forces naturelles ont achevé
leur circulation dans l'organisme, conformémentà la
règle divine. Alors elles quittent le corps, qui ainsi
perdla lumière, la chaleur, le mouvement et l'activité;
et comme les forces naturelles sont pour ainsi dire
l'huile qui alimente la lampede la vie, celle-cis'éteint,
— l'esprit humain est affranchi, — il est mûr pour une
autre vie.
» O Dieu! puissé-je avoir le droit, à l'heure solen-

nelle de ma dissolution,de m'écrier dans un transport
de joie : Je suis un Esprit mûr pour une vie meilleure;
recevez-moiparmi vous, êtres supérieurs, mes frères,
qui occupez un rang plus élevé dans l'échelle de la
création! Je suis votre frère, car je suis immortel! »
Bien plus, elle croit aux liens du monde invisible

avec le monde visible, à la communiondu ciel et de la
terre, des morts d'ici-bas et des vivants d'en haut :

« 11n'y a rien de douloureux à penser à vous, chers
êtres que la mort nous a ravis! Où réside le véritable
amour, là aussi résidele véritable bonheur. Ici-bas,dans
mon état d'imperfection,je vous suis toujours attachée
par les liens d'une affection qui n'a pas changé ; ici-
bas, dans la poussière,je me souvienstoujours de vous
avec une tendresse inaltérable! Ah! et je ne pourrais
pas mourir avec la consolantepensée quevous, dans le
séjour de gloire, où vous demeurez maintenant, quoi-

que vous jouissiez d'un état plus parfait que le mien,
vous pouvez conserver encore le tendre souvenir de
mon coeur fidèle et dévoué? En quoi votre bonheur se-
rait-il accru, s'il ne vous était plus permis de payer de
retour ceux qui vous aiment ? Celui dont le nom si-
gnifie amour, qui relie par les lois du magnétisme,des
mondes et des astres éloignés à de grandes distances
les uns des autres ; qui a doué d'affection, le plus doux
de ses dons, tous les êtres sensibles qui vivent sous le
soleil, ce père de toutes les créatures aurait-il voulu
que la vie meilleurequi nous est promise au-delà de la
tombe commençât par l'anéantissementde ce véritable
amour, qui est la loi universellede la création? Non !
non ! nos âmes fidèles continuent à s'aimer dans le
temps et l'éternité, à joindre leurs mains par delà le
tombeau. Je ne vous ai pas oubliés, et vous savez que
je vous aime; vous voyez les larmes que versent mes
yeux, vous entendezles soupirsqui s'échappentde mes
lèvres, lorsque mon coeur qui vous est toujours dévoué
vous appelle.Vous savez que ma tendresse pour vous
n'est pas éteinte, et vous y répondez suivant les condi-
tions sublimes de la noble existence dont vous jouissez
aujourd'hui.»
Ailleurs elle s'écrie :

« Dieu nous a séparés! non, Dieu d'amour, tu ne sé-
pares pas les âmes que tu as unies une fois! Qui dit
que l'ami que je regrette est perdu pour moi?Ce qui
est avec Dieu ne sauraitêtre perdu! Ne suis-je pas dans
la main de Dieu ainsi que mon bien-aimé?ne suis-je
pas dans la maison de mon père ainsi que mon bien-
aimé ? Je vis, mais loi aussi, o âme chérie! tu es pleine
de vie ! Je pense à toi, et mon triste coeur s'élancevers
toi ; as-tu pu cesser do penser à moi? l'amour peut-il
s'éteindre lorsqueDieu est tout amour?
» Tu te réjouis aujourd'hui dans un état plus parfait

et dans un mondemeilleur! Pendant que coulentmes
larmes tu es ravi, sans doute, dans une béatitude
nouvelle. Pendant que mes lèvres tremblantesbégayent
le nom que tu portaissur la terre, tu espères,sansdoute,
ma venue prochainedans unejoj'euseattente. O Esprit !
entrédans le séjour de gloire, l'amour de Dieu l'a peut-
être départi un bonheur que dans mon état mortel je
suis incapablede concevoir! Tu me vois dansmonafflic-
tion et mon isolement, tu m'aimes, tu veilles sur moi, tu
me yuides! Peut-êtrees-tu un des anges gardiensenvoyés
par le Seigneur pourme préserver.

» Non, nous ne sommes point séparés. L'universde
Dieu est un. La terre fait partie de l'édifice divin ;
l'beure actuelle fait partie de l'éternité. »
Comment une reine, au milieu de toutesles ivresses

du pouvoir, de toutes les satisfactions de l'orgueil,
a-t-ellepu s'éleversi haut? Ah! c'estque lèventdumal-
heur a soufflé un jour sur elle, et que Dieu pour qui il
n'y a ni sujette ni reine, ni pauvreni riche, n'a pas re-
fusé d'ineffables consolations au coeur de la femme in-
fortunée qui l'implorait. Le Spiritisme est fait pour
tous, il s'adresse à toutes les misères, il panse toutes
les blessures. L'esprit de la reine Victoria a grandi dans
ses douloureusesépreuves, il a été illuminé à son tour
par les magnifiques splendeurs des révélations nou-
velles. Il fallait pour le développementet le triomphe
de la -vérité divine, qui est combattue par les haines
et les persécutionsdes pharisiensde notre époque, que
le Spiritisme se fit voir et apprécier des rois et des
grands. 11était besoin de leur protection ou de leur to-
lérance pour qu'il ne fût pas étouffé sous les clameurs
intéresséesdes princes des prêtres, des hauts digni-
taires de la synagogue actuelle aussi éloignés de la vé-
ritable Église et de la religion universelle que les Juifs
rebelles au Christ et réprouvéslors de son premieravè-
nement; il fallait aussi que l'exemple partit de haut el
que, selon les promessesconsignées dans les prophètes,
l'esprit de Dieu se répandit sur les souverains comme
sur leurs sujets. La main de Dieu se montre partout,
la préparation est admirable et sublime, montrons-
nous dignesdes destinées qui nous attendent,des lu-
mières ineffables que l'auguste bonté de la Providence
nous Téserve à cette heure bénie; déblayonsrésolu-
ment le terrain pour la construction de l'édifice nou-
veau ; nettoyonsnos coeurspour qu'il n'y ait plus place
qu'à l'initiationvenue du ciel.

I)E MONTNE0F.

RÉFLEXIONS D IN PHILOSOPHE
SUn LUS PHÉNOMÈNES SPIIUTES

« Cesmystèresappartiennent-ilsà la folie? M. Brierre
de Boismont sembleles attribuer à un ordre de choses
plus élevé, et je suis de son avis. N'en déplaise à mon
ami le docteur Lélut : j'airric mieux croire au génie fa-
milier de Socrateet aux voix de Jeanne d'Arc qu'à la
démencedu philosopheet de la vierge de Domrémy.

coulèrent. Alfred quittait chaquematin le manoir et ne
revenîiitquele soir ; Antonio cherchait en vainà décou-
vrir le but de ses mystérieusessorties. Un soir, il crut
reconnaîtrela voix du Français causant avec un homme
quel'obscuriténe lui permettaitpas de voir. Ils parlaient
espagnol. Le jeune homme se glissa derrière eux; ils
s'arrêtèrent à la limite de la forêt, et Antonio entendit
distinctementces paroles :
— Nous comptons sur vous, mon ami ; dans huit

jours, mon père sera à Santiago, et, vous vous joindrez
à lui.
— Soyez sans crainte, comte, dit l'inconnu; mille

Espagnols campésdanslamonlagncn'allcndcnlqu'unmol
de vous; l'ennemi s'endort; les vedettes ne savent rien
de nos mouvements; moi-mêmej'ai pénétré jusqu'aux
avant-postesfrançais ; ils vous croient leur allié.
— Au revoir, capitaine, reprit le comte; à huit jours

la grandepartie : mourir ou vaincre,c'est, le mot d'ordre.
Ils se séparèrent. Antonio s'avançavers Alfred; celui-

ci fit un bond de surprise.
— Trahi ! s'écria-l-il.
— Je n'abuserai pas de votre secret, monsieur le

comte, dit Antonio; puisque vous ne m'avez pas jugé
dignede m'associeravotre cause, je respecterai vos mo-
tifs; mais il me semblaitque j'avais le droit de connaître
un secret où se trouve en jeu l'existence du ma famille.
— Je n'ai voulu associer personneà mes périls, dit le

comle ; votre père croit que j'ai renoncéà ma folle en-
treprise. Je réservaisà votre couragelapins belle place ;
ù l'heure de l'action, je serais venu à vous et je vous

auraisdit: Mon frère, suivez-moi; nous allons délivrer
l'Espagne. Vous avez devancé le jour de la révélation.
Adieu, rentrez au château ; vous me reverrezcouvertde
gloire,oubien la renomméevous porterale nom de celui
(pic vous avez cru l'ennemide votre patrie, el qui aura
donnésa vie à l'Espagne.

(La suite au prochain numéro)
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Qu'est-ce que le Spiritisme?— Voilà ce que doivent lire
ceux qui veulent savoir comment, la reine d'Angleterre
peut consulter le prince Albert. Mais ceux qui désirent
eonnaîlic loulc la portée d'une doctrine qui a eu l'hon-
neur d'être attaquée au Sénat français par Mgr le cardinal
Ixinnet, archevêque de Pordeaux, el par sir Itoëbuck à laChambre des communes en Angleterre, à propos de
,M. Home, doivent lire le Ltw-e de.s Esprits (12e édition), le
Lw-.e tbs AieUunts(S" édition)et surtout le dernierouvrage
qui vient do. parai1re ( liez les éditeurs de M. Allan Kardec,
sous le lili-e de : liait'Unm de l'tivaiii/ile srlon le Spiri'iime.
<YI ouvrage, où loule la morale de ces nouveauxphiloso-
phes cbl appny-'-e un' les paroles authenliques de Jésus-
Clirist, est appelé à l'aire une profondesensation.

Nous avons également sous les yeux une intéressante
pelilebrochure intitulée: Lettres sur le Spiritisme,écrites à
des eccléiiastiques,irAV M. J.l!. (1).L'autour,spirite sincère et

il) Chez Lcdoycn, l'aluis-Uoyal, 50 cent.

excellentecatholique, émue de l'intolérancede quelques
prêtres, et voyant avec regret une fraction du clergé
se lancer, il l'occasion du Spiritisme, dans une voie fu-
neste à la religion, cherche à arrêter sur la pente cl à
éclairer ces hommes que le progrès irrite, que l'horreurde
l'examen aveugle, et, dans un langage plein de dignité, de
modestie et de fermeté en même temps, elle les force à
voir ce qu'ils s'obstinent à ne pas vouloir regarder, c'est-à-
dire tous les bienfaits patents du Spiritisme. L'auteur a su
donner aussi à nos adversaires, il faut bien le dire, au point
de vue même de l'orthodoxie, une leçon de haute raison,d'humilitéet de prudence à laquelle tous les amis sageset
éclairés du catholicisme,prêtres et laïques, ne manqueront
pas d'applaudir.L'auteur sera-t-il compris de ceux auxquels il s'adresse?
INous le désironsplus que nous n'osonsl'espérer. Quoi qu'il
en soit, nous recommandonsvivement ce petit livre à noslecteurs de tous les cultes; car en lisant ces pagi's écrites
par une catholique fervente et orlhodove, les croyants debonne foi comprendront que le Spiritisme est bien le ter-rain commun et solide où tous les hommes peuvent enfin,
pour la première fois, se rencontrer sans se déchirer etadorer Dieu sans se maudire.

Nous avons aussi reçu une petite brochure intitulée :
Lettre d'un ignorant, dans laquelle l'auteur raconte com-
ment, de sceptique qu'il était à l'endroit du Spiritisme, il
est arrivé à la conviction et il cherche, avec une intention
fort louable, à exciter choz ses leeteui'9 le désir de l'imi-
ter (I).
On nous a communiqué un opuscule en italien, sur leBue!, question d'actualité s'il en fut, et qui intéresse par-ticulièrement les Spiriles; mais comme l'auteur touche à

des questions qu'il ne nous est point permis d'aborder,
nous renvoyons le lecteur à cet écrit, qu'il trouvera chez
Lcdoycn, libraire.

P. XAVIER.
(1) Marpon, éditeur, galerie de l'Odcon,a Paris.
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| » 11y a des phénomènes qui dépassent
l'intelligence,

Iqui déconcertent les idées reçues, mais devant l'évi-
dence desquels il faut que la logique humaine s'incline
humblement. Rien n'est brutal et surtout irrécusable

comme un l'ait. Telle est notre opinion et surtout celle
de M. Guizot.
» Quelleest la grande question, la questionsuprême,

—ditcelui-ci,— qui préoccupeaujourd'hui les esprits?
C'est la question posée entre ceux qui reconnaissent et

ceux qui ne reconnaissent pas un ordre surnaturel, cer-
tain el souverain, quoique impénétrable à la raison hu-
maine; la question posée pour appeler les choses par
leur nom entre le supernaturalismeet le rationalisme.
D'un côté, les incrédules, les panthéistes,les sceptiques
de toute sorte, les purs rationalistes; de l'autre, les
chrétiens.
*
» Il faut pour notre salut présent et futur, que la foi

dans l'ordre surnaturel, que le respect et la soumission
a l'ordre surnaturel rentrent dans le monde et dans
l'âme humaine, dans les grands Esprits comme dans les
Espritssimples, dans les régionsles plusélevées comme
dans les plus humbles. L'influence réelle, vraiment ef-
ficace et régénératrice des croyancesreligieuses, est à
cette condition; hors de là, elles sont superficielleset
bien près d'être vaines. » .
« N0ni — ajoute Sam (Henri Berlhoud), à qui nous

empruntons ces réflexions, — non, la mortne sépare
point pour toujours, même en ce monde, les élus que
Dieua reçus dans son sein et les exilés restés dans cette
vallée de larmes, in Me lacrymarum valle, pour em-
ployer les mélancoliques parolesdu Salve reginu. Il y a
des heures mystérieuses et bénies où les morts bien-
aimés se penchent vers ceux qui les pleurent et mur-
murent à leurs oreilles des paroles de consolation et
d'espérance. M. Guizot, cet esprit sévère et méthodi-
que, a raison de le professer : « Hors de là, les croyan-
ces sont superficielleset bien près d'être vaines. »
Ces réflexions, qui envisagent comme surnaturelle

l'intervention do nos amis d'outre-lombe, sont, sauf
cela, d'une justesse irréprochable. Cette tendance des
meilleurs esprits, cette soif de la vérité méconnue, ne
Vient-ellepas corroborer l'utilité de notre belle doc-
trine? Nous savonsbien que la forme nouvelle ou plu-
tôt renouvelée, sous laquelle nous apportons la vérité
aux hommes, ne sera pas acceptée à première vue;
mais ceci est une queslion de détail, une question de
temps, parce qu'un examen sérieux amènera tôt ou
tard vers nous tous les grands penseurs.

Ans D'AMBKL.

LE SPIRITISME 1>\\S LHISTOIRE

M. deSainte-Foix,dans sonHistoiredel'ordreduSaint-
fisprit (édition de 1778), rapporte ce passage tiré d'un
recueil écrit, versla fin de 1572, par le marquisChrétien
Juvénal des Ursins, lieutenant général de Paris,1 el im-
primé en 1601.
« Le 31 août, 1572, huit jours après le massacrede

la Saint-Barthélémy, j'avais dîné au Louvre, chez ma-
dame de Fieschi. La chaleur ayant été très-forte, tout le
jour, nousallAmesnousasseoir sous le petit berceau, du
côté de la rivière, pour prendre le frais. Tout à coup
nous entendîmes dans l'air un tapage épouvantable de
voix tumultueuses et de gémissements,mêlés de hurle-
ments de rage et de fureur. Nous restâmes immobiles
d'effroi, en nous regardant de temps en lemps, sans
avoir la force de parler. Il est certainque le roi Charles IX
l'entendit ; il en fut atterré et ne dormit pas de toute la
nuit. Aussi, le lendemain, bien qu'il n'en dit pas un mot
on remarqua qu'il avait l'air sombre, pensif et décom-
posé.
» Si quelque prodigene doit point trouver d'incré-

dules, c'est assurément celui-ci ; car il est attesté par
..Henri IV, lui-même.Ce prince, ditd'Aubigné,(livrel",
|chap. vi, page 561), nous a racontéplusieurs fois, dans

le cercle de ses courtisans, les plus familiers et les
plus inlimes, (et j'ai plusieurs témoins vivants qui ne
l'ont jamais répété, sans se sentir encore rempli d'épou-
vante), que huit jours après le massacre de la Sainl-
Barlhélemy, une grande multitude de corbeaux, vinrent
se poser et croassersur le pavillon du Louvre ; que la
même nuit, Charles IX, deux heures après s'être couché,
sauta en bas de son lit, lit leverdes hommesde sa cham-
bre et les mit en quête, en entendant un grandbruit de
voix lamentables, pareilles à cellesqu'il avait enten-
dues la nuit de la Sainl-Barlhélemy ; que tous ces cris
diversétaienthorribles, articuléssi clairement,si distinc-
tement, que Charles IX, croyantque les ennemis des
Montmorencyet de leurs partisansles avaient surpris et
attaqués, envoya une troupe de ses gardes pour empê-
cher ce nouveau carnage ; mais que ses gardes vinrent
lui dire que Paris était tranquille et que tout le bruit
qu'on entendait était dans l'air. »
(ExlraUdujournaldeTurin, Annulid'elloSpiçilismob'Wjy.'iTi)

COMMUNICATIONSMÉDIANIMIQUES

1E PROGRÈS

Question à l'esprit de Cavour.
En quoi consistele progrèsdans l'ordre moral, social

et matériel?
R. Le progrès, dans l'ordre moral,consisteà chercher,

autant qu'il est humainement possible, à arriver à l'har-
monie, ou du moins, à s'en approcher; et je n'entends
pas restreindre ce mot à une signification particulière,
non. L'harmonieque je voudraisêtre le but de quicon-
que veut progresser, est la correspondancede chaque
partiedu systèmeéconomiquemoralavec touteslesautres
parties de manière à obtenir pour tous la plus grande
somme possible d'amélioration réciproqueet de progrès
général. Certaineschoses qui sont excellentespar elles-
mêmes, mises hors de leur place, faitesou dites inleiri-
pestivement deviennent mauvaises: mettez le mécani-
cien d'une locomotiveà diriger à travers champset dé-
serts une voiture tirée par des boeufs et dites-moisi le
pauvre homme, quels que soient sa pratique,son habi-
leté et son courage, pourra jamais faire marcher conve-
nablement celte voiture et se débrouiller dans tout cel
attirail. Et cependant vous ne pouvez pas m'objecter
que le mécanicien soit mauvais; mais il est déplacé, il
n'est pas en harmonie avec le milieu dans lequel il
opère.
La liberté absolueest pour l'homme la meilleure des

choses, mais donnez-la à des individus qui n'y ont
pas été façonnés el vous en ferez une bande de barbares
el de fratricides. Mettez le régime cosaque en France
par exemple, el il n'y durera pas un jour. L'harmonie
constitue donc un des principaux agents du progrès
dans l'ordre social.
Dansl'ordremoral vousverrez aussi que l'harmonieest

un des premierséléments ou plutôt le premier élément :
les oeuvres du monde inférieur cherchent à s'harmoniser
avec leurs prototypes du monde supérieur; c'est-à-dire
que, par l'harmonie, l'hommecherche à unifiersa volon-
té avec celle de Dieu; en agissant ainsi il acquiert à sa
volonté une part de la puissance inhérente à la volonté
divine et par cela même la force de remplir sa lâche
qui n'est autre que l'aide continuel à la progression
indéfinie de l'humanité vers Dieu son créateur.
De même, dans l'ordrematériel, le progrèsc'est l'har-

monie entre ses divers agents : s'il y avait harmonie
entrela productionet laconsommation,entre la demande
el l'offre, entre la partie qui travaille et celle qui
pense, entre ceux qui désirent apprendre et ceux qui
peuvent enseigner, cnlre l'homme fait et l'hommeà for-
mer, oh! quel ne serait pas alors le progrès matériel !

CAVOUK.
(Traduit des Annalesdu Spiritisme de Turin)

LECIIELLE DE JACOB

Quelle splendide révélation spirite que ce rêve du
patriarche d'Israël, et combien peu ont su le Com-
prendre!Et pourtant, quel tableau grandiose et pro-
fonden même temps de la pluralitédesmondes habités,
de la pluralité des existences et de l'immortalité des
âmes incarnées dans l'humanité 1Nul jusqu'à vous n'a
nettement compris la réelle beaulé de cette vision bi-
blique ; nul n'a perçu le sens voilé de cette échelle
mystérieuse, dont la base se perdait dans les profon-
deurs de l'abîmeet la cime dans les nuées de feu sur
lequel repose l'éternel et immuable Jéhovah. Et ces
anges qui vont et viennent, montent ou descendent les
échelonslumineux de cet immense marche-pied, sont
restés un problème pour les philosophes et les théolo-
giensmodernes.Eh bien ! je vais essayerde vous donner
une définitionde cette échellede Jacob.
La multiplicitédes degrés, dont le nombre égalait les

étoiles du firmament, indiquait d'une manière bien
claire, cependant, l'infinité des mondes que nous de-
vons parcourir en de successives transformations avant
d'atteindre la Jérusalem céleste de la perfection, où la
divinité nous a conviés en nous appelant à la vie pour
la première fois. Et ces anges innombrables que Jacob
aperçoit aus diverses stations de l'espace, sont les mi-
nistres de Dieu qui vont d'échelon en échelon, de pla-
nète en planète, de monde en monde porter les ordres
et faire exécuter les décrets duTout-Puissant. La vision
du patriarche Jacob fut donc une révélationmanifeste,
mais incomprise,des différentslieux de séjour, des dif-
férentsmondes où les Esprits créés par Dieu devaient
successivement s'incarner suivant leur degré de pro-
gression. Et, en effet, depuis lors, la plupart des en-
fants des hommes ont gravi plus d'un degré de la hié-
rarchie spirituelle et se sont rapprochés de la demeure
de l'éternelle pureté d'où commande à l'univers entier
le souverainMaître des esprits et des choses.

KBASTE.

CORRESPONDANCE
Merci d'abord, à toutes les sympathies que l'avenir

a rencontrées. Notre venue a été accueillie comme un
événement; et de fait, nous sommes un événement ;
pourquoi ne le reconnaitrions-nouspas '
Amis lecteurs, jugez :
Voici une photographie réduite de la correspon-

dance reçue par noire directeur.
** *

On nous écrit de Moulins (Allier) :
«Le 11 juillet 1864.

» Je viens de recevoir le premier numéro de YAvenir;
je m'empresse de vous remercier d'avoir bien voulu
songer à me faire cet envoi. Votre épigraphe est le mot
de passe qui vous donnera accès chez tous les vrais
Spiriles. Lorsque je l'ai vu brilleren tête de votre jour-
nal, j'ai tout d'abord été prévenu en sa faveur, et j'ai
éprouvé en le lisant la satisfaction de reconnaître que
la marchandise était bien de la provenance indiquée
par le pavillon.
« Honneur à vous, monsieur, d'être venu grossir la

colonnemilitante de ce pauvre Spiritisme, si décrié, si
calomnié, si attaqué, parce qu'il est trop peu connu ;
mais aussi, courage1
» Si tous ne peuventpas comme vous porter l'éten-

dard, tous pourront,vaillants athlètes, se grouper au-
tour de vous et vous aider à supporter le choc de l'at-
taque et à riposter au besoin en faisant briller auxyeux
de nos adversaires,la devise magique de notre ban-
nière :

» Hors la charité, pas de salul!



L'AVENIR

» Qu'avons-nous du reste à redouter? Dieu n'est-il
pas avec nous et pour nous dans notre sainte et magni-
fique croisade?n'est-ce pas sa volonlé que nous rem-
plissons, et pouvons-nouscraindred'être trompés par
lui ou par ceux qui parlent en son nom ?
» En avant donc, cher monsieur; votre tilre ne peut

être justifié que par ces mots : En avant 1 car tout but
atteint n'est plus dansl'avenir; et vous êtes obligé, nou-
veauJuif errant, de marcher toujours, toujours.
» Je n'ai pas besoin de vous dire que votre pro-

grammeest excellent; il suffit qu'il 6oit conforme aux
principesde notre cher maître pour avoir l'approbation
de tous.
» Agréez, monsieur,etc. » L. T. »

** *
Tours,le 16 juillet 1864.

Monsieur,
J'applaudis de tout mon coeur à la naissance de ce

nouveau champion de la lumière et de la vérité.
Veuillez croire à mon dévouement pour la grande

et sainte cause que vous vous proposez de défendre, et
soyez persuadéque, dans ma petite sphère d'action,
j'emploierai toutes mes forces à faire pénétrer dans le
coeur de mes frères cette sublimeet consolantevérité.
Votre dévoué frère, KM. L.

** *
Paris, le 14 juillet 1864.

Monsieur,
Un heureux hasard me fait connaître la naissance

de votre journal, et je m'empressede vous donner une
preuve, si faible qu'elle soit, de ma vive sympathie...
Je voudraispouvoir apporter un concours efficace

à voire bonneoeuvre quimesemble aussi utile que mé-
ritoire. Je cherche et je ne trouve pas autre chose, pour
le moment du moins, que l'envoi ci-jointd'une liste de
ceux de mes amis auxquels j'ai prêché le Spiritisme
avec le plus de succès et qui, par leur position SCIEN-
TIFIQUEET SOCIALE,pourraient non-seulements'abon-
ner, mais entraînerencore par leur exempleleur nom-
breux entourage si vous leur adressiez un numéro
spécimeu.
Je crois devoir aussi vous autoriser, pour attirer et

iixer leur attention, à inscrire sur leur bande (ce qui
est permispar la poste) que ce spécimen leur est re-
commandépar moi (1).
Ne voyez en tous cas, ici, que le désir bien sincère

que j'ai d'étayer et de propager votre intéressante pu-
blication, el si vous en connaissez un meilleurque je
(1) Merci, cela a été fait.

puisse vous offrir, disposez hardiment des faibles ser-
vices

De votre dévoué et sympathiqueadhérent,
J. DEL.

Gallènes,près Tullins.
Cher monsieurAlis d'Ambel,

Je vous félicite de votre entreprise et vous renou-
velle l'assurancede mon dévouementcordial.

R. D. M. p.

Limoges, le 10 juillet1864.
Monsieur,

Je reçois tout à l'heure, par un ami que j'ai eu le
bonheurd'initier aux joies et à la vérité du Spiritisme,
en 1860, votre premier numérodu journal YAvenir, el
c'est pour vous encourager, pour vous féliciter et vous
offrir au besoin ma collaboration, que je me permets
de vous écrire ces quelquesmots, en attendant mieux
et davantage.
Votre idée m'était venue ; je l'avais communiquée,il

y a trois ans au moins, à qui de droit; mais, sans doute,
l'heure n'était pas propice,puisqu'ellen'arrive à l'éclo-
sion qu'aujourd'hui. Ma conviction intime est qu'elle
aboutira au succès.

Votre publicationsera nécessairementle Moni-
teur des actes spirites,pris aujour le jour ou empruntés
par l'éruditionaux tempspassés. En cela, comme en
toutes choses, je suis entièrementà voire disposition.
L'heure a sonné pour la destruction des doctrines

matérialistes. Bientôt, grâce à cette lumièreaiguë qui
transperce le raisonnementdel'écolesurannéedesComte
et des Littré, le corps sera poureux,commepour nous,
un simple instrument donné à l'Esprit pour lemettreen
communication avec la matière et pour qu'il saisisse les
obstacles tangibles qui constituent la tentationet l'é-
preuve, suivant la nature des éléments planétairesaux-
quelles il a été attachépour un temps.
J'espère, Dieu aidant, vous fournir bientôt une élude

appropriéespécialementaux douleurs de bonne foi qui
admettentles phénomènes,sans reconnaître(théorique-
ment, bien entendu),l'existence de la cause intelligente.
Pour aujourd'hui , j'ai simplement tenu à prendre
langue.
Je suis, etc. CH. MAUGIS.

Pont-Fouchard,le 12 juillet 1864.
Monsieur,

Permettez-moi de vous féliciter de votre initiative;

ce journalmanquaità notrebelle cause.Honneurà vous,
monsieur,et merci au nom de tous les vraisSpirites.

Yolre tout dévoué serviteur,
LES (1).

* *
Passy, le 11 juillet 1864.

Monsieur,
Je vous remercie de m'avoirenvoyé le premier nu-

méro de votre journal. Je le crois appelé à un succès
mérité, d'autant plus que dans une ville commeParis,
qui est le centredu Spiritisme, il était regrettable qu'il
n'y eûl pas, comme dans plusieurs autres villes, une
feuille hebdomadairequi rendît compte des progrèsque
fait chaquejour notre belle doctrine et qui la défendît
contre ses agresseurs.
Je suis persuadé que l'Avenir remplira ce double but,

et aidera le Spiritisme dans sa marche régénératrice.
Agréez, etc.

J. B.
de la SociétéSpirite de Paris.

** *
Saint-Etienne,le 12 juillet 1864.

Monsieur,
Salut fraternelaux ouvriers de la vigne du Seigneur,

qui viennent se grouper et travailler ensemble sous
l'égide :

Hors la charitépas de salut!
Salut à l'Avenir, moniteurdu Spiritisme!
Que Dieu tout-puissant et ses bons Esprits vousgui-

dent et vous imprègnent de la force nécessaire pour
lutter vaillamment dans ces rudes temps d'épreuves
et de négation!

J. G.

Voici au hasard quelques - unes des nombreuses
lettres que le directeur de l'Avenir a reçues. L'espace
nous manque pour les insérer toutes; mais nous re-
mercions vivement tous ceux qui ont bien voulu nous
encouragerdans notre entreprise.
A jeudi prochain, amis lecteurs,pour la reprise de

notre causerie.
MARIEALIS.

(1) L'administrationde VAvenir ne se charge d'aucun cuvai de
livres ; votre demande a été remise à notre dépositaire, M. Lcdoyen,
libraire au Palais-Royal, galerie d'Orléans, 31. Nous craignons que
l'ouvrage demandé ne soit retiré du commerce.

Le Directeur-Gérant : ÀL1S D'AMBEL.
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