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L'ASTRONOMIE.

M. Camille FLAMMARION vient d'avoir l'heureuse idée de
créer, à la librairie GACTHIER-VILLARS, une Revue mensuelle
d'Astronomie et de Physique, destinée à tenir tous les amis de
la Science au courant des découvertes et des progrès réalisés
dans la connaissance de l'Univers. M. Flammarion est aidé dans
cette œuvre par les principaux astronomes du monde.

Le premier Numéro vient de paraître (chez tous les libraires).
Il sera envoyé en spécimen à toute personne qui en fera la de-
mande à l'éditeur, quai des Auguslins, 55, Paris.

Sommaire.

A nos Lecteurs : Notre Programme. — L'Observatoire de 'Paris
(:>. figures, représentant l'Observatoire en iG-p et en 1882). — Les
Comètes (1 ligure: marche de la dernière grande Comète dans
l'espace).—Paysages lunaires (1 figure).1—Académie des Sciences
(Communications relati\es à l'Astronomie et à la Physique géné-
rale: L'abaissement dclamer àAnlibes).—Nouvelles de la Science.
.— Variétés : Le prochain passage de Vénus. Chute d'un urano-
lithc. Découverte de nouvelles planètes. Comètes visibles à l'œil
nu. —Le Ciel en niars 1882: Observations intéressantes à faire
(5 figures).

Le journal L'ASTRONOMIE paraîtra le icl de chaque mois, par
fascicule de \o pages (abonnement : 12 IV. par an), et donnera
ainsi régulièrement le tableau \ivanl des conquêtes de la
Science.


