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 LES RAYONS X
Nous avions annonce il y a quelques

semaines que, gràce a Yobligeancc de
notre ami, M. Georges Vitoux, nous pour-
rions oiïrir 51 noslecteurs la reproduction
de quelques unes des planches qui`dou-
blent l'attrait de sa très erudite monogra-
phie sur les Rayons X. Nous sommes

aujourd'hui en mesure de realiser cette

promesse, et nous le faisonsen adressant
nos remerciements a notre ami Vitoux.

ll convient ici de présenter son livre à
nos lecteurs ; divise en onze chapitres, il
forme certainement le résumé le plus
complet de tout ce qui a été écrit et expé-
rimenté sur cette question.

Les deux premiers chapitres donnent
l'historique de la découverte et le mé-
moire original de M. Roentgen : le Chapi-
tre III raconte les travaux des précurseurs
du savant allemand. A signaler, pour les
théoriciens, le chapitre consacré à l'étude
de la nature des rayons X, et celui qui
décrit leurs propriétés. Le VII' chapitre
cpmpareles propriétés des rayons þÿû  u o - -
rescents et des rayons X, enfin, les prin-
cipaux dispositifs nécessaires à. l'expéri-
mentation -sont clairement résumés, en

même temps que les applications prati-
ques qui utilisent la nouvelle découverte.
Les trois derniers chapitres traitent de la
lumière noire. de la photographie dans
l'obscurité ct par Félectricite, et enfin de
la photographie de la pensée.

Encore une fois, nos vives félicitations
et nos sincères remerciements à M.
Vitoux pour la leçon de choses si instruc-
tive et si claire qu'il nous a donnée.

Siînin

ALSACIENS ET MILGACHES

L'Allemagne bat_ la France et þÿ p r oû  t ede
sa victoire pour s'annexer deux millions
d'ames. Barbarie! s'écrient les Français.

La France s'en va au pays des Malga-
ches, les bat, met la main sur leur ile-et
les trois millions et demi d'hommes qui
l'habitent et se les annexe. Superbe! s'é-
crient les Français.

L'Etranger, pour qui la conscience et
la solidarité humaine ne sont pas de vains
mots, proteste hautement contre l'injusti-
ce et l'arbitraire, quel que soit le masque
dont ils se recouvrent. Pour Malgaches
chmme pour Alsaciens-Lorrains, il ré-
clame le droit de vivre libre. Ils sont
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tous nos írères : les premiers sont aussi

intéressants que les seconds ; aujourdhui
ils le sont plus encore. Ne sont-ilis pas

plus malheureux 2

(L'Etr*anger, Juillet 1896)

LÎABBITRAGE ENTRE NATIONS

On assure que les Anglais ont accepté
Parbitrage proposé par les Etats-Unis

dans la question du Vénézuela. Nous

ne pouvons que féliciter grandement nos

voisins d'outre-Manche d`avoir þÿ e nû  npris
le seul' parti raisonnable, humain, et nous

faisons des þÿ v S u xpour que les deux gran-

des nations de langue anglaise, mettant a

profit ce litige, qui faillit etre la cause

d'une guerre affreuse, s'entendent pour
nommer un tribunal permanentd'arbitra-
ge, auquel seraient soumises dorénavant

toutes les questions qui pourraient les di-

viser. Ce serait un magnitique exemple
donné au monde parla race anglo-saxonne,
l'aurore d'une ère nouvelle de pacification
et de cordiale entente, qui achemiuerait

graduellement les peuples vers le désar-

mement général.
þÿ ( L ' E t r a : - t g e r('), Juillet 1896)

Memes;
,¿;,_.Î.Î-

Incombustibilité des extatiques.
M. le D' Imbaÿt-Gourbeyre, dans une

étude recente sur Bernadette (de Lourdes)
a insiste sur ce fait, que -pendant ses vi-

sions, la voyante 'avait un jour laissé sa

main toucher un Qierge allume sans que

la chair fût brûlée:
Des faits de ce genre sont rapportés par

Goerres dans sa Mys-tique dim/te. Sainte

Catherine de Sienne, en extase, tomba

sur un foyer ardent sans que sa þÿû  g u r eet

ses vetements donnassent aucune odeur

de brùlure. Un cierge' tomba sur sa tete

_pendant qu'ellè étaiten contemplation et

(1) 77, rue Denfert Rochereau, Paris.

<

brula jusqu'au bout- sans meme endom-

mager son voile.

(Mystique. trad. Ch. Sainte-Foi, ll. 52.

Poussielgue. 1862).
.__Îí..Î.

UNE BEVQEBWLCHIMIE
Notre distingué collaborateur M. Jolli-

vet-Castelot, va faire paraître dans le cou-

rant du mois cl'aoùt le premier fascicule

d'une revue mensuelle,consacrée à l'etude

de la philosophie chimique. Titre:l'Hq-
perchim.1Îe(1). Parmi les rédacteurs, les

plus avancés de nos chimistes, et quel*-
ques uns des principaux parmi les occul-

tistes contemporains.
Nous,_,reparlerons.,du reste de cette

très intéressante tenlative pour laquelle
nous prions M. JollivetÈÊCastclot d`accep-
ter nos félicitations bien sincères.

ÉGEØS
M. Bergerat et Pûccultisme

A propos d'un jugement peu favorable

de Mfdîmile Bergerat, choque dans son

amqqrgpropre, trainefoccul tisme de fumis-

þÿ t c r i e ÿ l å a o u slui répondons que le þÿ L a r o u s S

n'a pas été plus tavorable a Papus ainsi

qu'à. ses amis, et qu'au reste les opinions
de M. Ledos sur la physionomie de M.

Bergerat n'engageut que leur auteur.

Suuamuus.

t Groupe indépendant d'Eti1dts.Esolt1*iques.

VISCUM
' BRANCHE DANVERS. -

l

La branche ,_ViscuM" publie le com-

pte-rendu de ses travaux pendant l'année

d'études 1895-96. Ce volume comprendra
outre les constitutions et les ordres du

jour de la branche, les procès-verbaux
i (1) l`{óda<-tion. 19. rue St-.Ioan l)oua.i.-Adn1iuis-

îtratiun chez Chaxnuel. Abonnement, 4 fr. par an.
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détaillés des conférences publiques et des
discussions qui ont eu lieu en séance

privée, ainsi que tous les documents re-

cueillis sur des phénomènes- de psycho-
logie transcendante.

Le prix de cet ouvrage est þÿû  x éà 1 fr.
Prière de renvoyer la liste de souscri p-

tion avant le 1" aout 1896 à M. Em. Van

Rymenant, 19, rue de l'Esplanade à. An-
vers. _

Livres Reçus
(Euvres complètes de Maria Derais-

mes, tome III. - Nos príncqoes et inos
þÿ m S u r s- L'ancien et le nouveau (1 vol.
in-18, 3 fr. 50. - Félix Alcan, éditeur.)

Ce volume contient une serie de confé-
rences de l'auteur, renfermant une criti-

que de nos moeurs qui n'a rien perdu de
son actualité, ainsi que des études sur

l'évolution du progrès social parle perfec-

tionnement de l'indi*vidu. dans toutes ses

phases privées et publiques. Quoique ele-
vée dans un milieu voltairien, Maria De-
raismes etait restée spiritualiste, et après
avoir été déiste, elle fut amenée par ses

etudes philosophiques à. embrasser les
doctrines de lalibre pensée; avec l'ardeur
qu`elle mit à défendre ses convictions,
elle consacra sa parole et son talentau
service de la cause ou elle croyait voir la
verite. Ces conférences þÿ r eû  è t e n t c e t t ear-

deur, et nous signalerons particulière-
ment celles dans lesquelles elle traite de :

la morale, la vie privée, l'éducation,1e
progrès, þÿ l ' i nû  u e / z c cdu roman, les femmes
et la démocratie, les honnêtes gens, les
positpfs et les posítíuístes, les moralistes
indépendants, etc. etc.

Lo Gérant: CIIAMIÎICI..
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A. DE IEQCDOIE-I.A.S

EXTEBIORISATION DE LA IVIOTRICITE
RECUEIL IYOBSERVATIONS ET WEXPÉRIENCES

Vol. ln-8 carré de 500 pages, orné de nombreuses Gravures
Prix. _ . . ......... 8francs.

LES ETATS PROEQNDS DE L'HYPNp0SE
voi.. nv-8 CARRI3, Avnc cfmvunizs. Pmx : 2 rn. 50.
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DU MÊME AUTEUR

L'EXTÉRlORlSATl0N DE LA SENSIBILITÊ
Vol. in-8 carré, avec gravures en couleurs, 7 francs.

LES ÉTATS SUPERFICIELS DE LHYPNOSE
Paris. - Imp. EM. MAUCH/iuss/vr 32, boulevard de Vaugirard.

`

_
/


