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aux 'rayons catliodiques et la plaque a été

  impressionnée.
'

,,

Un de nos abonnés se plaint et des articles
sectaires des francs-maçons et anticléri-
eaux þÿ : :qui,parait-il, envahissent notre jour-
nal : nous pouvons å bon droit nous

étonner de cette déclaration ; nous enten-

dons toujours n'être qu'occultistes, et si

le clérícalisme s`est- vu deshabiller peut-
être vivement dans un de ces derniers nu-

méros, il ne peut s'en prendre qu'à lui-
même : nous sommes indépendants pour
avoir le droit de tout dire.

LA DIRECTION

lil Pll0'l'0GRlPllIIl
A TRAVERS LES CORPS OPAQUES

Ce ne serait pas tout à fait la première
fois que l'on s'apercevrait. que les rayons
cathodíques traversent les corps opaques.
Il y a cinq ans Hertz leur fit traverser

plusieurs parties de métal. M. `Lenard a

enfermé dans une boite métallique une

þÿ p l a q ¼ g / g p b o t o g r a p h i q u e ;il a exposé la boite

Comment procéda M. þÿ R S n t g e n ?Il prit
un tube de Orookes, l'excita å l'aide d'une
bobine électrique. Son tube était entouré
d'un carton qui le cachait. A quelques centi-

mètres, il dispose un papier recouvert
d'une solution de cyanure de baryum et de

platine. Ce papier devint fluorescent, Et

cependant Pexpérimentateur ne voyait pas
le tube. On plaça à deux mètres de l'ep-
pareille papier sensible et le phénomène
se manifeste. ll existe donc des rayons qui
traversent lecarton. Alors, le professeur de
Wurtzbourg remplaça le carton par des

planches de sapin de deux à trois centi-
mètres. Les rayons passèrent. On prit une

plaque d°aluminium de quinze millimètres

d'épaisseur, des plaques de caoutchouc;
les rayons passèrent encore, mais moins
nettement.

'

Si entre le tribe de Crookes et la plaque
sensible,.enþÿ h S r p n n m iÎ.Il

iplaqle cn* dssînevle taquelette. iC'est le

squelette de cette main qui a surtout excité
la curiosité des membres de l"Académie
des sciences, Pautre jour. On a vu tout de
suite les applications qui pourraient êtres
faites d'une telledécouverte. Un éminentmé-
decin, le docteur Moissan, va nous traduire
cette impression.
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LYAVXS D`l§N MÉDECIN

M. Moissan, qui a su obtenir avec le four

électrique les brillants résultats que l'on

sait sur la constitution du diamant, assis-

tait à la séance.

« Les expériences dont on nous a parlé
sont des plus curieuses, nous a-t-il dit, ct je
comprends qu'elles aient vivement frappé
le public. Les savants, qui y ont tous ap-

plaudi, en sont moins surpris. En Alle-

magne, les rayons cathodiques ont été

l'objet d'études qui faisaient présager
d'exeellents résultats. On savait que ces

rayons traversent certains corps. Ce qu'on
vient de nous apprendre n`en est pas moins

remarquable.
« La photographie qui a été publiée est

de lignes un peu plus précises que celle

qu'on nous a montrée à l'Aeadémie.
« D`autres expériences ont été faites que

celle dela photographie d'une main. Q'est
ainsi qu'une sphère métallique a été photo-
graphiée quoique enfermée dans une caisse

de bois.
« Quant aux conséquences que cette dé-

couverte pourra avoir, il faut en attendre de

considérables, surtout dans les applications.
Vous savez que déjà les médecins en les-~

pèrent la possibilité de l'étude du corps
humain. ll paraît bien certain, par exem-

ple, que dans bien des cas on retrouvera

aisément par ce moyen la balle que souvent

les chirurgiens recherehèrent en vain. La

voie est ouverte. Qui sait quelles surprises
nous attendent encore ? þÿ : :

Non moins que les savant þÿ o iû  c i e l s ,les

occultistes vont pousser des cris de

triomphe. N'y a-t-il pas là, une fois de plus,
la preuve qu'ils ne sont pas des imposteurs,
quand; étudiant, dans des conditions par-
ticulières de nervosité, ils provoquent la

naissance de faits extraordinaires? Pour

être souvent en 'opposition avec la réalité

grossière et l'orthodoxie des opinions
reçues, leurs travaux n`en sont pas moins

Yexpression d'un labeur consciencieux et

et d'une vision sincère. Cependant, on les
raille. Mais les verdiets des préjugés ne

sont point sans appel. Et Galilée, en dépit
des princes de la routine, peut penser tout
haut que la terre tourne.

Eclair du 24 janvier 1895.

Lucifer cu correctionnelle

Cette affaire remise, et renvoyée pendant
plusieurs mois, s'est enfin déroulée devant

la 9' Chambre correctionnelle de la Seine,
présidée par M. Bidault de l*Isle.

Du procès, nous ne dirons rien. on le

connaît. Mlle Lucie Claraz, rentière å. Fri-

bourg (Suisse), accusée par la Revue du

Diable au XIX" siècle d'être grande prê-
tesse de Lucifer, réclame au gérant de ce

journal, pour diffamation, 5.000 francs de

dommages-intérêts.
De la plaidoirie de son avocat, M' Clunet,

le célèbre et infatigable défenseur de Cor-

nélius Hertz,nous ne dirons pasdavantage.
M' Clunet, pour montrer combien hideux

était le qualificatif de prêtresse de Lucifer,
nous a transportés en plein temple du sa -

tanisme, dans ces lieux maudits, où devant

l'îmage de Satan s'étalent les monstruosi-

tés les plus répugnantes et où se passent
les orgies les plus dévergondées.

Nous ne retiendrons que ce passage du

Bulletin du diable, organe officiel du sata-

nisme : La messe noire se dit bel et bien

dans quatre ou cinq endroits de Paris et lc

culte du malin compte de nombreux fidèles _

Le gérant de la Revue a été condamné à

une amende. ~

,_ þÿ _ _ _ _ _ - 1 -û  ü u l r '
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Bulletin des Sommaires

La Société Nouvelle, Revue Internationale
(janvier 1896).

Apparitions nocturnes. La Chasse infernale, Elie
Reclus ; L`Eslhétique de la vie, William Morris ;
Histoire sociale de l`Eglise. Deuxième partie. Le
Christianisme et_les Barbares (suite),VictorArnould;
La Civilisation. ses causes

'

et ses remèdes (suite),
Edward Carpenter ; Vers La Joie. - L'Attendu.
Emile Verhaeren ; Le Mouvesnentsectaire en Russie
et sa phase récente. Le Stundisme (suite). Marie
Stromberg ; Chanson de Neos, Robert Schelïer ; Le
Parti socialiste Italien, Jacques Mesnil ; Prologu e

au Conte de l'0r et du Silence, Gustave Kahn ;
Un Projet de 1 Réhabilitation par l`armóe þÿ : ,
Charles Albert ; Revue des revues. Revues þÿ A n ¼ l a i -
ses, Laurence Jerrold;César l*`ranck,llenry Mau bel;
Revue des livres, A. Hamon ; Le mois. Ecole libre
des Petites Etudes. - Document pour servir àl'his-
toire de notre temps.-Concerts dela Société sym-
phonique. - La Synthê-se des idées.

A lire surtout dans cette excellenteRe-
vue, les études de Carpenter, et de Marie
Stromberg. _

N° 73. -JANVIER l896.

Remy de Courmont, llello ou le Croyant ; Albert
Saint-Paul, Les Passante; Armand Point,Florence,
Botticelli, La Primavera ; Victor Chnrbounel, Les

Mystiques dans la Littérature présente. 2' partie :

A la recherche du Mysticisme; Jean Court. Citó
morte; Emmanuel Signoret.. Première lettre sur lu
Poésie ; Divers, Alexandre Dumas tits et les écri-
vains nouveaux (¢ Quelle est votre opinion sur

Alexandre Dumas lils ? þÿ :- 8l réponses) ; Paul
Souchon, Chant marin; Pierre Louys, I. Esclavage:
roman (4° partie, tin) ; Louis Dumur, Pauline ou

la Liberté de l'Amour. roman (IV-V) ; Remy de
(Iourmont, Epilogues; Rachilde, ll. Albert.. B. de

Courrière,Thé:ltres; Camille Mauclair,Choses d'Art ;
tlharles-llenry Hirsch. tl. Carmouche, Musique;
Mercure, Les Livres, Journaux et Revues; Echos
ilivers et Communications.

Lu: Astral (octobre) Los principios. - Ocul-
tismo pratito -- Magnetizador Santini : A un

néotio- Vario.

La Revue Féministe (l5janvicr).l.a Rédaction :

La Revue Feministe (t896); Mme C. Dissurd : Pour
le Féminisme individualiste ; Mlle L. Le Brun ; Le
lteverbùre ; Mme Hélia : l,'Union Fredrika Bremer:
Mme Emma di Rienzi : Moyen Age; Un parlemen-
taire : Les propositions Goirand, Jourdan etllvliche-
lin: Ed Fu¢t.r: Le travail de la femme doit-il
ètre libre on protégé? Miss Collet (d'après) ; l.e
travail de la femme en Angleterre.

Mme Clotilde Dissartl : Atruvers Livres et Revues;
Mlle Jane Chanteloze : Chroniques et Nouvelles fé-
ministes ; Mme Mariel: La Quinzaine théåtralef

Yient de paraître le quatrième numéro du Maga-
zine International, organe trimestriel de laSocié té
Internationale Artistique.

Sommaire : Portrait de Richard Dehmel. -
I, - Extrait de « þÿ L e b e n s b l S t t e rþÿ :Richard Dehmel
(traduction de David Roget). -- ll. Amour þÿ s uû  i t ,
Tout pour la cause! William Morris (traduction de
Laurence Jorrold). - lll. L`homme Peusant
(Suite et tin), R.-W. Emerson (traduction de Léon
Dazalgette. _ IV. La Tombière, Alexandre-L. Kiel-
land (traduction deüeorgea Khnolï). - V. Au Tri-
bunal (Extrait de Crópuscules) A.-P. Tchekhov
(traduction de Serge Murat). - Vl. Les Sur-Hu-
mains (Fragment), R.-W. Emeron (traduction de
Jean lzoulet) - Vll. Au crépuscule, G. de Danilo-
wicz-Strlelhicki (traduit par l`auteur). -- Vlll. Cé-
sar Franck,Altred Ernst. _- IX. Les associations
d'étudiants eu Russie, l. N. -X.l.`(Euvre Interna-
tionale,Magalhaes Lima. - Xl. Bibliographie. -
IX. Revue des Revues.

Bureaux : 91, avenue Niel,Paris. Le numéro. 2
francs. Abonnements: un an : France, 8 francs ;
Union postate,l0 francs. En vente chez les princi-
paux libraires.

UHUMANITÉ INTÉGRALE

L`Humanilé Intégrale,qui succède àla

Revue Immorlaliste, s`applique surtout

au côté humain et social de Fimmortalisme

positif. - D`après les idées émises dans
cette publication « L'Humanité Intégrale þÿ : :

c'est la vaste République des vivants et

des prétendus morts,évolués sur la planète
Terre et autour d'elle en son atmosphère
psychique, - réunis, enfin, harmonique-
ment dans un avenir prochain par la prati-
que de toutes les communications, grâce _à
Feffondrement de toutes les barrières.

Donc : Conjonction de la question so-

ciale et de la question immortaliste, pour
la transformation de l`Humanité enlin inté-

graliséof- L'Humanité Intégrale appelle
la civilisation ne þÿ r H A u u 0 : u E ,par ia.

surthi-se des deux grandes forces : AMOUR

et LIBERTE.
Paris, 20, Avenue 'lrudaine. - Le nu-

méro : 30 centimes; abonnement : 5 francs

par un (prix unique ).
J . .

_
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Dansle' n° "228 du Voile cl`Isis on def

mande cn quelle année, au 13 février, Sa-

turne sera au Lion ?

1° Si l'on prend le signe zodiacal du Lion

tel que Pindiquent toujours par crrcurlcs

annuaires astronomiques, Saturne sera au

Lion en février 1918.
A

È" Si l'on prend le signe zodiaeal du

luionoùil* se trouve réellement, Saturne

sera dans la constellation zodiacale du

Lion en février 1920.
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,¿ Conférence de M. José Hennehicq _

Jeudi dernier,a eu lieu à la Salle St-Lue,
la seconde conférence de la série qui com-

plètera si bien le légitime succès du Salon
d'Art Idéaliste.

Après M. l'abbé Charhonnel, un confé-
rencier d'élite dont la presse quotidienne a

relaté suffisamment les audacieusses et ma*

þÿ g n iû  q u e sparoles, e'est M. José l-lennebicq,
l'un des plus vaillants de notre jeune mou-

vement littéraire, qui aconférencié sur le

génial Villiers de l'Isle Adam, à juste
titre dénommé par l`éloquent confézencicr
« le Prince des lettres Françaises þÿ : : .Jean
Delville résume cette eauserie dans La Lig uc

Artistique de Bruxelles (2 février).
_í__ 

Le gérant _- Ciumuin..

BHAIIIIEL, Éditeur, 5, run du Savoie, Paris
Vient de paraître :
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La Science de l'Ame et des Etoiles

EN DEUX PARTIES

Un vol.in-/1 couronne,av. Spl. hors texte. 7 fr. 50

Sur J. Pli[.;\DAN

LE PRINCE DE BYZANCE
drame romantique en V actes

Un volume in-4 couronne _ . . . . 5 fr.

Daniel METZG ER

Le Monde sera.-t-il catholique?
Un vol. in-l8jésus, 300 pages .... 2 fr. 50

SERGE FIDELIS

'lili DllV0lll SMIALISTE
Un volume in-18 de 300 p..... 3 I`r. 50

Sar J. PELADAN

LA DÉCADENCE LATINE, ÉTHOPÉE

LE DERNIER 'BOURBUN
Un volume in-i8jésus. . . . 3i`r. 50

Théobuld SANTRAN

lllll0llAl.l`l'É DES LIVRES SAIITS
Absurdités, Exécrabilitós

Un volume in-18 jésus, 300 p.... 3 fr. 50
 

Henri DUBÉCHOT

I. - ÎL'C)ÎE?¢IÎELN"I'.A.'I'IC)]SI`
II- - IJA. I_.C)I

Brochure grand in-8° ...... . 1 fr. 50

P A P U S

LE IIIIBLE ET L'0\}l2lILTI$IE
Réponse aux publications « Satulstes þÿ :

Brochure in-l8 ..... . .... 1-tr.

Alfred LE DAIN .

L'Inde antique
lin volume in-l8jésus. H. U. . 3l`r.50
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