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PUBLICATIONS RÉCENTES.

1. REVUE MENSUELLE D'AsTaoNOMiE POPULAIRE, DE

MÉTÉOBOLO&IE ET DE PHYSIQUE DU GLOBE, donnant le

tableau permanent des découvertes et des progrès réa-
lisés dans la connaissance de l'Univers, publiée par Ca-
mille Flammarion, avec le concours des principaux astro-
nomes français et étrangers. — Abonnements pour un
an : Paris : i2fr*, Départements : i3 f r; Etranger : i4 fr-}
Prix du numéro : iir,2o. — La Revue paraît le ier de



( 5 - 9 )
chaque mois. — Paris, Gauthier-Villars, imprimeur-
HbrairederObservatoiredeParis,quaidesÀugustins,55.

SOMMAIRE DU JN° 8 (AOÛT I 8 8 3 ) .

Photographie directe de la nébuleuse d'Orion (i ligure).
— Les grandes marées au mont Saint-Michel ; par M. C.
Flammarion (2 figures). — Disparition de la tache rouge
de Jupiter; par M. JRiccô, astronome à l'Observatoire de
Palerme (1 figure). — Les variations périodiques de la tem-
pérature dans le cours de l'année ; par M. Boche, professeur
au lycée de Montpellier (1 figure). — La formation du système
solaire, d'après Laplace; par M. Philippe Gérigny. — La
réforme du calendrier ; par M. E. Millosevich, astronome à
l'Observatoire de Rome. — Académie des Sciences : Sur les
mouvements du sol de l'Observatoire* de Neuchâtel; par
M. Faye. — Nouvelles de la Science. Variétés : L'éclipsé totale
du Soleil du 6 mai (1 figure). Taches solaires visibles à l'œil
nu. Bolides remarquables (2 figures). La grande comète de
1882. Souvenir du passage de Vénus. — Observations astro-
nomiques (2 figures), et Etudes sélénographiques (2 figures);
par M. Gérigny.

SOMMAIRE DU N° 9 (SEPTEMBRE 1883).

Le tremblement de terre d'Ischia; par M. C. Flammarion
(3 figures). — L'Observatoire du Pic du Midi; par M. le
Contre-Amiral Mouchez, Directeur de l'Observatoire de Paris
(1 figure). — Taches solaires et protubérances ; par M. Tac-
chini, Directeur de l'Observatoire de Rome. — Nouvelles
mesures des anneaux de Saturne ; par M. C. Détaille
( \ figures). — Le Vésuve et Ischia; par M. B.-A. Proctor. —
Académie des Sciences: Perturbation* solaires nouvellement
observées; par M. L. Thollon (1 figure). — Nouvelles de la
Science. Variétés : La Catastrophe d'Ischia. Éruptions et taches
solaires. Observatoire de Paris. Explosions solaires. Exemple
à suhre. — Observations astronomiques (2figures) et Études
séléno graphiques (1 figure); par M. Gérigny.

SOMMAIRE DU ÏY0 10 (OCTOBRE I 8 8 3 ) .

Curieux phénomènes météorologiques; par M. C. Flam-



marton (3 figures). — Les mouvements sidéraux observés au
spectroscope, par M. L. Thollon, astronome à l'Observatoire
de Nice (3 figures). — L'atmosphère de Vénus (3 figures). —
Choix d'un premier méridien ; par M. Charles Lemaire
Teste, Observatoire de Rio-Janeiro. — Les taches du Soleil,
par M. le colonel Gazan. — Académie des Sciences. Sur la
possibilité d'accroître dans une grande proportion la précision
des observations des éclipses de Jupiter; par M. A. Cornu
(i figure). — Nouvelles de la Science. Variété* : Le cata-
clysme de Java (i figure). INouvelle comète : retour de celle
de 1882. Phases de Vénus observées à l'œil nu. Almanach as-
tronomique Flammarion. Taches solaires visibles à l'œil nu.—
Observations astronomiques (2 figures) et Études sélénogra-
phiques (1 figure), par JM. Gérigny.

2. LA PLATIJNOTYPIE. Exposé théorique et pratique
d'un procédé photographique aux sels de platine, permet-
tant d'obtenir rapidement des épreuves inaltérables}
par MM. Pizzighelli et Ilubl; ouvrage honoré de la
médaille d'or Voigtlander et édité par les soins de la So-
ciété photographique de Vienne. Traduit de l'allemand
par M. Henry Gauthier-Villars. In-8°? avec figures et
une belle platinotypie hors texte. 3 fr. 00.

TIRAGES \ VAUT.

Sulle Funzioni interpolari, di G.Peano, assistente di
Calcolo infinitésimale presso la R. Université di Torino.

Sullmtegrabilità délie Funzioni, di Gr. Peano. (Estr.
dagli Atii délia R. dccademia délieScienze di Torino.)
Torino, ErinannoLoescher, librario délia R. Accademia
délie Scienze. {1883.)


