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BIBLIOGRAPHIE
Géométrie descriptive. Cependant, les premières pages peuvent être lues et
comprises même sans connaître la Géométrie descriptive, et les procédés
qui s'y trouvent démontrés suffisent déjà pour mettre en perspective un grand
nombre d'objets et pour éviter des fautes grossières aux peintres compositeurs.
»

Les artistes peintres se donneraient la peine d'apprendre la perspective
s'ils savaient, d'une part, comme il est facile d'en comprendre, d'en retenir
et d'en appliquer les règles, et, d'autre part, les immenses ressources qu'ils
peuvent en tirer pour produire l'effet.
L'ouvrage est divisé de la manière suivante Chap. Ier Préliminaires. —
Chap. II Solution de quelques problèmes. — Chap. III Perspective des
ombres et contours apparents. —- Chap. IY Perspective sur un tableau qui
n'est pas plan; notes diverses. — Chap. Y Copie d'après nature.
Ce petit volume est édité avec une rare perfection d exécution matérielle
les ligures sont d'une admirable clarté. Aussi croyons-nous, à cause du fond
et de la forme, qu'il trouvera de nombreux lecteurs parmi les artistes, que
1
auteur a surtout en vue. Les disciples de l'école réaliste eux-mêmes seront
curieux de le consulter et y pourront éprouver quelque plaisir, malgré 1
appréciation plutôt sévère de M. Laurent, qui accuse cette école de ne
produire « que des effets repoussants ». Nous qui n'attachons qu'une importance
secondaire aux questions d étiquettes, de chapelles et d'enseignes, en matière
d art ou de science, nous croyons que des notions élémentaires de perspective,
bien présentées, comme elles le sont ici, ne pourront jamais nuire au
talent d'un artiste, qu'il soit sculpteur, architecte ou peintre, procédant de
Raphael, de Michel-Ange, de Courbet ou de Manet.
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petit volume compact, contient comme toujours une foule de renseignements
indispensables à l'ingénieur cl à l'homme de science. Parmi les notices
de cette année, signalons tout spécialement celle de M. A. Cornau, sur
Les machines génératrices des courants électriques et celle de M. G. Ljppmann, sur Les nouveaux gaz cle l atmosphère.
Il y a lieu d'attirer en outre l'attention sur une innovation fort importante,
mais qui troublera pendant quelque temps bien des habitudes. A partir de
à 24 h.
1900, toutes les heures sont exprimées en temps civil compté de o h.
Par exemple, on dînera à 19 h. pour aller au théâtre à 20 h. 3o m. Plusieurs
horaires de chemins de fer étrangers ont adopté déjà ce mode de division du
temps ; et il est probable que d'ici peu, nous verrons apparaître des montres
et des horloges graduées suivant ce système, où les heures du jour
sont 6 h. à 18 h. et où les heures de nuit sont o h. à 6 h. et 18 h. à a j h.
Ce

E. Lampe. —

Die reine Mathematik in den Jahren 1884-1899, nebst

Actenstüken zum Leben von Siegf. A ronhold mit seinem Bildnisse.
1 broch.
gr. in-8°, 48 p. W. Ernst u. Sohn, Berlin, 1899.
été écrit à l'occasion du Centenaire de P Picole technique
supérieure de Berlin. Ce sont quelques pages d'histoire destinées non seule-
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