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LES APPLICATIONS DE LA PERSPECTIVE 
AU LEVER DES PLANS 

VUES DESSINÉES A LA CHAMBRE CLAIRE — PHOTOGRAPHIES 

(Troisième article '.) 

RÉSULTATS 

I. — RÉSULTATS OBTENUS EN FRANCE DE l85û A 187O. 

ous avons exposé, dans les deux chapitres précédents, 
les moyens les plus simples de retrouver, à l'aide de 
perspectives dessinées ou obtenues photographique-
ment sur des tableaux plans, les dimensions réelles, 
horizontales et verticales, de tout ce qui se trouve 
représenté sur ces perspectives. 

Après avoir fait remarquer et montré par un exemple 
qu'une seule vue d'un édifice pouvait servir à la resti-

tution partielle du plan et des élévations des façades, nous avons donné la 
méthode générale à employer pour construire la carte topographique d'un 
terrain plus ou moins étendu, en y figurant le relief à l'aide de sections hori-
zontales équidistautes. 

Nous avons ensuite décrit les deux instruments fondamentaux employés, 
d'abord pour dessiner correctement les vues, puis pour les photographier, en 
indiquant les conditions essentielles de leur construction et de leur installation 
sur le terrain. Enfin, nous avons fait connaître le degré de précision auquel on 
pouvait prétendre, en adoptant la méthode de perspectives, précision obtenue 
dès nos premiers essais et qui se justifie si aisément. 

Bien que cette méthode, dont le principe remonte, comme je l'ai toujours 
rappelé, à Beautemps-Beaupré,fût tellement simple qu'aujourd'hui beaucoup de 
personnes sont persuadées qu'elles Feussent aisément imaginée (il y en a même 
qui croient l'avoir imaginée), il a fallu attendre assez longtemps pour la voir 
triompher des objections qui ne lui furent point ménagées à ses débuts. 

1. Voir dans Paris-Photographe, années 1S91 et 1392, les deux premiers articles. 
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Je ne tarirais pas, en effet, si je voulais reproduire ici toutes celles qui me 
furent faites par des gens très compétents d'ailleurs mais dont cette innovation 
dérangeait les habitudes. J'avais beau m'efforcer de lever ces objections les 
unes après les autres et engager les récalcitrants à ne pas se prononcer avant 
d'avoir essayé et à persévérer s'ils avaient essiyé sans réussir, en terminant par 
le conseil de d'Alembert : « Allez en avant et la foi vous viendra »; je perdais 
ma peine et ceux qui eussent pu tirer le meilleur parti des ressources de la 
photographie continuaient à refuser de s'y mettre et à enseigner qu'il ne s'agis-
sait là que d'une expérience d'optique et de géométrie amusantes et nullement 
d'une application destinée à entrer dans la pratique. Je ne me suis jamais 
découragé ni trop inquiété, comptant bien voir se vérifier une fois de plus 
l'adage du bon Lafontaine : Patience et longueur de temps.... 

Premières publications. — Mon mémoire fondamental sur l'application de 
la chambre claire au lever des plans, adressé en i85o au Comité des Fortifica-
tions, avait reçu l'approbation de cette compagnie qui en avait ordonné l'im-
pression dans le Mémorial de l'officier du génie1 et j'avais été autorisé, dès 
1862, à faire l'acquisition d'une chambre obscure. Mes premières expériences 
de métrophotographie datent donc de celte époque; je les ai poursuivies, à 
travers bien des difficultés, jusqu'en i85ç), en mettant à profit, chemin faisant, 
les perfectionnements déjà réalisés dans la construction des objectifs et ceux 
des procédés photographiques, d'abord si incommodes à employer en campagne. 

Mémoire présenté à l'Académie des Sciences en i85^2. — Les résultats que 
j'obtenais et qui étaient du même ordre d'exactitude que ceux des opérations 
faites à l'aide des vues dessinées à la chambre claire me parurent mériter la 
consécration officielle de la plus haute autorité scientifique de notre pays. 
J'adressai donc un nouveau mémoire à l'Académie des sciences qui, sur le 
rapport d'une commission composée de MM. Daussy et Laugier, approuva, 
à son tour, de la manière la plus formelle, la méthode photographique telle 
que je l'avais exposée et pratiquée en présence des deux habiles expérimenta-
teurs chargés, en suivant les opérations, de les diriger à leur gré et d'en vérifier 
rexa;titude. Le rapport de M. Laugier se trouve dans les Comptes rendus des 
séances de l'Académie, et je pourrais me contenter d'y renvoyer le lecteurs 

Principales expériences faites devant les commissaires de l'Académie. — Je 
crois cependant devoir rappeler ici les deux expériences suivantes qui y sont 

rapportées : 

1. Ce mémoire fut publié dans le n° 16 du Mémorial de l'officier du génie, qui parut en 185-1 -

Paris, Mallet-Bachclicr. 
2. Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XLIX, p. 702, 18S9. 
3. Comptes rendus, t. L, p. 1127, 1860. 
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i° Au moyen d'épreuves prises avec un objectif de o m. 426 de distance 
focale, les unes de l'observatoire de l'École polytechnique et les autres de 
la plate-forme de l'une des tours de l'église de Saint-Sulpice, la distance de 
1 233 mètres des deux stations ayant été mesurée sur le plan de Paris à l'échelle 
de 1/6667 d'Emery, j'évaluai devant les commissaires de l'Académie les distances 
de plusieurs monuments qu'ils me désignèrent. Les positions relaiives de ces 
divers monuments furent d'ailleurs tracées sur une feuille de papier transpa-
rent qui, superposée au plan d'Emery, permettait, l'échelle adoplée pour les 
constructions étant la même, d'établir la coïncidence pour les deux stations et 
de constater celle des points déterminés à l'aide des photographies avec les 

points correspondants du plan. 
20 Sur l'une des vues prises de la terrasse de l'observatoire de l'École poly-

technique, les commissaires me demandèrent de déterminer la hauteur de la 
flèche de Notre-Dame, ce que je fis sur-le-champ avec une approximation qu'ils 
considérèrent comme satisfaisant?. J'avais trouvé 47 mètres au lieu de 5o mètres, 
et je ne crois pas avoir besoin d'ajouter que les évaluations faites avec les 
précautions nécessaires me donnèrent ensuite une précision bien plus grande. 

Exploration du champ d'un objectif à l'aide de la chambre claire. — Je 
dois mentionner encore l'expérience suivante qui avait beaucoup frappé les 
commissaires et dont le double but était premièrement de fournir une mesure 
très directe de la distance focale de l'objectif sur l'épreuve positive telle qu'on 
l'emploie, c'est-à-dire après toutes ks manipulations, et en outre de reconnaître 
l'amplitude angulaire de la partie de l'image que l'on pouvait considérer comme 

exempte de déformation. 
L'épreuve positive étant fixée sur une planchette munie d'une chambre claire, 

au point de vue même d'où avait été prise la photographie, en manœuvrant la 
chambre claire portée par des tiges à coulisses, on parvenait à projeter l'image 
virtuelle donnée par celle-ci sur l'épreuve photographique et à obtenir la super-
position des deux images dans la partie centrale du paysage. La dislance focale 
n'était autre que la distance de l'arête du prisme de la chambre claire à la plan-
chette, et, tant que les deux images ne se séparaient pas, on pouvait affirmer 
qu'il n'y avait pas de déformation sensible par l'objectif. Ce qui rend cette 
expérience particulièrement intéressante, c'est que l'image virtuelle, en se proje-
tant sur la photographie, donne l'illusion de la coloration de cette dernière. 

Expériences faites par ordre du Ministre de la guerre. —- Le rapport de 
M. Laugier avait été lu et ses conclusions avaient été adoptées par l'Académie 
le 18 juin 1860; je remis, peu de temps après, au comité des Fortifications, 
mon nouveau mémoire en même lemps que le premier exemplaire de la chambre 
obscure topographijtte (baptisée depuis photothéodolite) que j'avais fait con-
struire, avec son autorisation, par le célèbre ariiste Brunner et dont la descrip-



328 PARIS-PHOTOGRAPHE. 

tion se trouve dans le mémoire publié seulement en 1864 dans le n° 17 du Mé-
morial de Vofficier du génie'. 

L'ordre nie fut donné, au printemps de 1861, par le Ministre de la guerre, 
de faire une conférence aux officiers de la division du génie de la garde impériale 
et d'exécuter, en opérant devant eux, le lever à l'échelle de 1/2000° de l'un des 
villages qui avoisinent Versailles. Nous choisîmes celui de Bue dont le sol 
est assez accidenté et, après avoir mesuré une base de 260 mètres à la chaîne, 
ainsi que les angles nécessaires pour déterminer trigonométriquement quatre 
stations convenablement situées, huit vues photographiques sur collodion humide 
furent prises avec la chambre obscure, dont l'objectif avait o m. 5o de distance 

Fig. 1. — Vue prise de la station n° 1 du plan ci-contre. 

focale. Ces huit vues embrassaient le village et les collines environnantes sut 
une étendue de 200 hectares environ. Les opérations sur le terrain avaient 
duré trois heures et le plan dont nous donnons la réduction, à l'échelle de 
1/4000% était terminé le surlendemain. 

Je ne crains pas d'affirmer qu'à cette date, en dépit du bruit que l'on cher-
chait à faire autour de la planchette photographique du D' Chevalier qui était 
une sorte d'appareil enregistreur, donnant pour images des anamorphoses 
inadmissibles et privées des propriétés si précieuses de la perspective, on 
n'avait encore nulle part fait une expérience aussi complète et aussi concluante 
sous tous les rapports, au moyen de.la photographie2. 

La même année et l'année suivante, les officiers de la division du génie de 

1. Ce recueil paraissait très irrégulièrement; ainsi le n° 16 qui contenait mon premier mémoire 
daté de i85o avait paru en 1854 et le n" 17 ne l'avait suivi qu'à dix ans d'intervalle. 

2. On ne doit pas oublier d'ailleurs les expériences tout aussi concluantes faites plus de 
dix ans auparavant avec des vues dessinées à la chambre claire et qui avaient reçu l'approba-
tion du Comité des fortifications. 

LES APPLICATIONS DE LA PERSPECTIVE- AU LEVER DES PLANS. 02C, 

la garde firent eux-mêmes usage, notamment pendant un simulacre de siège du 
Mont-Valérien, de la méthode et du photothéodolite qui leur avait été remis 
et dont nous donnons à la page suivante la vue d'après une. photographie du 

Fig. 2. — Plan d'un village levé en 1861, à l'aide de la photographie. 

temps, après en avoir donné les deux principales élévations (voir pl. II du n 
de janvier 1892 de Paris-Photographe). 

Des photothéodolites semblables avaient été envoyés à l'École d'applicatio 
de l'artillerie et du génie, à Metz, et aux trois écoles régimentaires du géni 
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où plusieurs officiers, qui s étaient déjà occupés de photographie, s'en servirent 
plus ou moins habilement, quelques-uns avec un véritable talent. Peut-être 
s'étonnera-t-on de me voir employer cette expression, mais je suis bien obligé 
de déclarer qu'il y a là un art assez délicat à pratiquer et qui exige non seule-
ment beaucoup de soin et d'ordre, mais en même temps le don de l'observation 
si manifeste chez les paysagistes et les photographes habiles1. Au nombre des 
officiers déjà exercés et qui pressentaient l'importance des applications mili-
taires de la photographie se trouvait un jeune lieutenant du génie, M. Javary, 
en garnison à Montpellier, où je renouvelai connaissance avec lui à la fin de 

ig. 3. — Chambre noire photographique; premier photothéodolite 
construit par Brunner en i858-5ç). 

1861 (il avait été mon élève à l'École polytechnique). J étais venu là pour faire 
une observation astronomique et le colonel de son régiment avait autorisé 
M. Javary à me seconder. J'eus donc l'occasion de m'entretenir avec lui des 
essais de reconnaissances photographiques qu'il avait faits et, de retour à Paris, 
je le signalai au Président du Comité des fortifications qui, avec l'autorisation 
du Ministre de la guerre, le désigna au commencement de i863, au moment où 
il était nommé capitaine, pour m'ètre adjoint et pour exécuter des opérations 
suivies que mes fonctions ne me permettaient pas d'entreprendre. 

1. On verra, à la fin de ce travail, que la même manière de voir a été exprimée par M. E. 
Deville, Surveyor général du Canada, dans un mémoire très intéressant qui nous est parvenu 
depuis la rédaction de ce passage et que nous nous faisons un devoir de reproduire dans cette 
Revue. 
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Application de la méthode photographique à des levers étendus. — Il s'agis-
sait, en effet, d'appliquer la méthode photographique à des levers d'une assez 
grande étendue, sur différents points de nos frontières, par conséquent, loin 
de Paris où cependant nous fîmes ensemble, en i863 et en 1864, de nombreuses 
expériences de mise en train, à Meudon, à Bellevue, autour des forts; je 
l'accompagnai même à Culoz et enfin à Grenoble. Dès le milieu de 1864 et 
jusqu'à la guerre de 1870-71, M. le capitaine Javary exécuta seul, avec un succès 
croissant, des reconnaissances et des levers rapides de positions militaires 
dont je donnerai ci-après le résumé. Je crois devoir auparavant transcrire ki 
in extenso la note que j'adressai à l'Académie des sciences en décembte 1864, 
et dans laquelle j'analysais les résultats obtenus en appliquant la photographie 
à l'étude du terrain, à Grenoble et dans les environs, en août 18641. 

« Dans sa séance du 18 juin 1860, l'Académie a bien voulu, sur le rapport 
de M. Laugier, accorder son approbation à la méthode que j'ai proposée pour 
appliquer la photographie à l'étude du terrain. 

« Quelque temps après, M. le Ministre de la guerre, à la demande du Comité 
des fortifications, ordonna que des expériences régulières fussent entreprises à 
l'effet de constater l'utilité de cette méthode. 

« Ces expétiences ont été exécutées en 1861 et 1862 par les officiers de la 
division du génie de la garde impériale et elles ont donné les résultats les plus 
satisfaisants. Toutefois, les nécessités du service militaire ne permettaient pas 
aux officiers de la garde de poursuivre des travaux topographiques d'une 
grande étendue et, depuis l'année dernière, M. le capitaine Javary, qui s'était 
beaucoup occupé antérieurement de photographie, a été mis à ma disposi.ion 
pour m'aider à tirer du procédé en question tout le paiti possible. 

« Les vues et le dessin que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de 
l'Académie sont le résultat de la dernière et de la plus complète des expé-
riences du capitaine Javary. Ils représentent la ville et les environs de Grenoble. 

« Les vues ont été prises au moyen de deux objectifs de distances focales 
différentes, o m. 5o et o m. 27. Le premier objectif était employé peur obtenir 
des images assez grandes d'objets éloignés et dont les détails devaient être 
étudiés avec soin. Le second, qui avait l'avantage d'offrir un champ net de 
60 degrés, était réservé pour les vues rapprochées2. 

« L'étendue totale du terrain représenté sur la carte dépasse 20 kilomètres 
carrés. Cette carte est dessinée à l'échelle de i/5ooo<! et les détails nombreux 
qu'elle renferme ont été entièrement déduits de 29 vues prises de 18 stations 
différentes, réparties entre deux cheminements dirigés l'un sur la rive droite et 

1. Comptes rendus d.'s séances de VAcidémie des sciences, t. L1X, p. 998. 
2. On voit que nous avions déjà recours à des objectifs grands angulaires (de Dallmeyer) 

et nous recommandons 'aussi à l'attention du lecteur l'emploi qu'il peut être avantageux de 
faire d'objectifs différents scion les cas, en y comprenant, bien entendu, aujourd'hui, celui où 
l'on peut faire des agrandissements des clichés, qui tend à devenir x plus fréquent tout natu-
rellement. 
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l'autre sur la rive gauche de l'Isère. Les sections horizontales sont tracées à 
l'équidistancë de 10 mètres et expriment très nettement le relief si accusé des 
contreforts de la rive droite dont le point culminant sur la carte n'est pas à 
moins de iooo mètres au-dessus du niveau de l'Isère. Les sinuosités de ces 
courbes ont été déterminées au moyen de plus de 600 côtes calculées en com-
binant les distances horizontales résultant de la construction du plan avec les 
hauteurs apparentes évaluées sur les vues photographiées. 

« Il est à remarquer, et le registre de nivellement en fait foi, que le point 
le plus rapproché de la station qui a servi à le construire en est distant de 
c.40 mètres. Il n'y a guère qu'une dizaine de points dont la distance à la station 
soit inférieure à 1000 mètres. Le plus grand nombre est à une distance supé-
rieure à i5oo mètres, et il y en a qui vont jusqu'à 4500 mètres. Cependant la 
manière dont les courbes se comportent témoigne de l'ensemble de l'exactitude 
du nivellement et il nous semble hors de doute qu'il serait difficile d'arriver à 
un semblable résultat par les autres moyens expéditifs en usage dans les recon-
naissances topographiques. 

« Les opérations sur le terrain ont duré soixante heures. Le travail de cabinet 
a été entièrement exécuté à Paris en moins de deux mois. » 

On me pardonnera, je l'espère, d'avoir reproduit intégralement cette note 
un peu longue et d'une date très ancienne, si l'on veut bien considérer qu'à 
cette époque il eût été sûrement impossible de rien comparer aux résultats qui 
s'y trouvent consignés et qui étaient, en effet, tellement inattendus que les 
incrédules étaient bien près de les mettre en doute. 

Voici maintenant le tableau que j'ai annoncé et qui renferme un relevé des 
travaux exécutés de i863 à 1870-71 par M. le capitaine Javary (page 333). 

La surface totale du terrain reconnu ou levé en six campagnes par l'actif et 
habile opérateur aidé seulement d'un garde du génie, M. Galibardy, dessinateur 
intelligent et exercé, est donc de plus de 72 000 hectares, c'est-à-dire de 720 kilo-
mètres carrés. 11 est très important de remarquer que les plans dont il s'agit 
ont été exécutés, en général, à l'échelle de i/5oooe et que l'équidistancë des 
courbes de niveau a varié de 1 à 10 mètres, ce qui explique le grand nombre 
de points qu'il a fallu déterminer et donne la mesure du travail de dessin effectué. 

La réduction à l'échelle-de i/2ooooe de la carte de Sainte-Marie-aux-Mines et 
des environs (pl. I conforme à l'épreuve ci-jointe), levée effectivement à l'échelle 
de i/5ooo°, et devenue classique, donne une idée de la multiplicité des détails 
qu'il a fallu déduire des 52 vues prises de 3i stations dont 18 triangulées et 
distantes en moyenne de 12 à i5oo mètres. On conçoit aisément et l'on pourra 
reconnaître par comparaison qu'en employant immédiatement une plus petite 

échelle, on doit aller beaucoup plus vite, particulièrement dans les pays de 
hautes montagnes où les détails topographiques (habitations, cultures, routes 
et chemins) sont si peu nombreux, l'équidistancë des courbes plus grande et où 
les stations peuvent être également beaucoup plus espacées. Un coup d'oeil 

CARTE PHOTOTOPOGRAPHIQUE DE STEMARIE-AUX-MINES ET DES ENVIRONS.LEVÉE EN 1867 PAR LE CAPITAINE JAVARY. PLI. 
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jeté sur les vues photographiques de Faverges dont nous donnons deux spéci-
mens (fig. 4 et 5) et sur celles des montagnes rocheuses du Canada1 fera bien 
sentir la différence qui existe entre les pays cultivés et habités et les hautes 

Fig. 4. — Photothéodoliic complet. 

montagnes, même les plus boisées et les plus accidentées, dont on peut em-
brasser de grandes étendues et reconnaître rapidement les formes, en prenant 
pour points de vue des cimes élevées. 

Dans les conditions où opérait M. le capitaine Javary, il eût été assurément 

Fig. 5. — Appareil réduit pour opérer la triangulation. 

difficile d'obtenir, en moins de temps, les résultats auxquels il est parvenu et 
que personne n'avait réalisés avant lui, dans aucun pays. Nous reviendrons 
d'ailleurs un peu plus loin sur ces considérations. 

1. Les figures et la planche auxquelles il est fait allusion ici seront publiées dans un pro-
chain numéro. 
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Je me plais à ajouter que cet officier a apporté à notre premier matériel1 

d'heureuses simplifications qui ont été mises à profit dans la construction du 
modèle de photothéodolite dont je donne ici deux photographies, l'une repré-
sentant l'appareil complet tel qu'il doit être employé pour prendre des vues 
photographiques et l'autre le petit cercle d'arpenteur auquel on doit le réduire 
pour faire les triangulations de détail (côtés de 5 kilomètres et au-dessous), 
sans s'embarrasser de la chambre obscure qui s'en détache aisément. 

J'aurai terminé de rendre justice à mon dévoué collaborateur quand j'aurai 
dit que, pendant le siège de Paris par les Allemands, en 1870-71, il fit, d'un 
grand nombre de points de l'enceinte et des forts, des vues du format 3o x 40, 
sur lesquelles étaient inscrites avec des numéros de renvoi des indications 
propres à faire reconnaître immédiatement, sur les plans des environs de Paris, 
les points où se trouvait et ceux où passait l'ennemi et leurs distances exactes, 
renseignements si utiles pour la défense et en particulier pour l'artillerie. 

Utilisation du Télémétro graphe pendant le siège de Paris. — Ceci m'amène 
à rappeler les propriétés du Télémétrographe dont j'ai fait connaître le principe 
au chapitre des méthodes, en parlant de l'amplification des images dessinées à 
la chambre claire5. 

Colonel A. LAUSSEDAT, 

Directeur du Conservatoire des Arts et Métiers. 
{A suivre.) 

PHOTOTYPES OETËNUS PAR SUREXPOSITION 
(Suite'.) 

MULTIPLICATION DES PHOTOTYPES — CONTRE-TYPES 

N 1880, Bolas fit remarquer qu'on obtient beaucoup plus 
facilement des positifs directs lorsqu'on imprègne la plaque 
au gélatino-bromure d'une substance oxydante. La plaque 
est plongée pendant quelques minutes dans une solution 
cà 4 pour 100 de bichromate de potasse, puis passée dans 
un bain contenant parties égales d'eau et d'alcool. On 
enlève l'excès du liquide des deux côtés de la plaque au 
moyen de papier buvard propre et on sèche. 

On peut par le même mode de procéder obtenir un contre-

1. Voyez le mémoire de M. le commandant Javjry dans le n° 22 du Mémorial de l'officier 
du génie, année 1874. 

2. Voir ce premier chapitre dans Paris-Pliolographe, année 180,1. 
3. Voir Paris-Photographe, 3» année, p. 193, 239, 285. Une erreur de correction a modifié le 

texte de la page 288, i6mc ligne. Au lieu de : avec du pyro et de l'oxalate, il faut, comme l'in-
dique la suite, ou. 
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type. On expose sous le négatif à reproduire environ le temps nécessaire pour une 
épreuve au charbon, c'est-à-dire 2 à 5 minutes au soleil et de 10 à iS minutes à la 
lumière diffuse. Après la pose on aperçoit sur la plaque un positif faible et doux 
parce que le bromure d'argent et la gélatine bichromatée ont bruni simultanément 
à la lumière. On rince alors la plaque dans l'eau froide, pour enlever l'excès du 
bichromate. Après quoi, on développe soit à l'acide pyrogallique, soit à l'oxalatc 
ferreux, quoique le premier de ces révélateurs semble plus avantageux. 

Sous l'influence du révélateur, l'image se renverse : on obtient ainsi un second 
négatif, bien travaillé et suffisamment intense que l'on peut fixer. Si l'exposition a été 
trop courte, on aura une image faible qui se développera rapidement; une exposition 
trop longue donnera au contraire une image dure se développant lentement. 

Au lieu du contre-type obtenu, on pourra produire le positif direct, en traitant le 
négatif de la chambre noire comme on a opéré avec le négatif ci-dessus. 

En 1880, Abney, à la suite de nombreuses expériences, a formulé les conclusions 
suivantes : 

i° Le renversement d'une image est dû, dans la majorité des cas, à l'oxydation du 
sous-sel d'argent formé par la première impression lumineuse sur le sel d'argent 
soumis à l'exposition; 

2° L'oxydation est due à l'action de la lumière, les rayons de moindre réfrangibilitè 
étant les plus puissants accélérateurs de l'oxydation ; 

3° Le renversement d'une image peut être dû à la présence d'un haloïde alcalin, 
le renversement, dans ce cas, étant partiellement dû à l'action de la lumière sur ce 
composé haloïde et partiellement à la tendance d'oxydation du sous-sel d'argent; 

4° La présence d'un acide minéral tend puissamment à produire ce renversement. 
En 1880, Eder et Toth indiquèrent un moyen d'obtenir directement à la chambre 

noire des images positives, transparentes, en employant des plaques au gélatino-
bromure. 

La plaque est posée comme à l'ordinaire, développée et lavée. On a alors un négatif, 
on le traite par une dissolution de nitrate de mercure' qui dissout tout l'argent réduit, 
sans décomposer la gélatine ou le bromure d'argent. On lave de nouveau; on expose 
un peu la plaque à la lumière; on développe à l'oxalate de fer et on fixe. La seule 
difficulté est de donner au nitrate de mercure une concentration convenable; quand il 
est trop étendu il ne dissout pas bien l'argent réduit; quand il est trop concentré, la 
couche de gélatine se recroqueville et se corne. 

En 1880, Eder et Pizzighelli signalèrent que si l'addition de l'hyposulfite dans le 
révélateur au fer est trop considérable, par exemple 5 à 10 gouttes d'une solution 
saturée pour 100 de révélateur, on ne voit apparaître qu'un fantôme d'image qui 
disparaît aûssitôt; le développement est arrêté. Si on regarde le cliché par transpa-
rence, on voit que l'effet est renversé et que le négatif a fait place à un mauvais 
positif'-. 

En 1880, Turton indiqua qu'il avait pu facilement transformer des épreuves au 
gélatino-bromure, ayant l'apparence de positifs en excellents négatifs au moyen d'un 
vieux bain d'oxalate de fer préparé depuis plusieurs semaines. Il avait d'abord sans 
succès essayé le renforcement au mercure et à l'ammoniaque. Il eut alors l'idée de 
plonger la plaque dans un vieux bain d'oxalate, puis, après lavage, de la soumettre 

1. Voir Paris-Photographe, p. 285, procédé Carey-Lea. 
2. En 1860 De la Blanchère avait écrit à Lacan qu'une petite quantité d'hyposulfite de soude 

dans le révélateur provoquait le renversement de l'image. (C. G.) 
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de nouveau au bichlorure de mercure qui la fit blanchir rapidement. L'application de 
l'ammoniaque après un bon lavage, donna un excellent négatif, montrant dans les 
ombres des détails invisibles jusque-là, et les parties éclairées suffisamment intenses 
pour fournir un bon tirage. Cette expérience répétée avec des glaces de différentes 
provenances lui a toujours donné le même résultat. 

En 1881, V. Roux, opérateur au Ministère de la guerre, publia le procédé suivant, 
pour transformer directement les négatifs obtenus à la chambre noire en positifs1 (il 
ne s'agissait que des clichés au collodion) : 

i° Un collodion composé de bromures, iodures et d'un chlorure est étendu sur une 
glace, puis sensibilisé dans un bain d'acéto-nitrate d'argent; 

2° L'exposition à la chambre est très légèrement exagérée; 
3" On développe vigoureusement au sulfate de fer; 
4° On lave complètement pour l'élimination du sel de fer; 
5° On renforce vigoureusement à l'acide pyrogallique et à l'argent; les parties 

transparentes doivent être poussées jusqu'à métallisation verte. Lavage ordinaire, il 
y a avantage à laisser subsister une légère quantité d'argent et d'acide pyrogallique 
dans la couche; 

6° Placer le cliché, le côté collodionnc en dessus, sur une feuille de papier noir ou 
de drap noir; 

7° Exposer ainsi le cliché au soleil, de dix secondes à deux ou trois minutes, 
suivant l'intensité de la lumière, c'est-à-dire jusqu'à ce que les parties positives soient 
devenues bleu foncé ; 

8° Immerger le cliché dans le bain transformateur suivant : 

Eau ordinaire 700" 
Bichromate de potasse 3oer. 
Acide nitrique pur 3oo" 

Laisser séjourner le cliché jusqu'au moment où l'image négative est complètement 
dissoute et l'image positive recouverte d'un composé rouge de chromate d'argent; 

9" Laver abondamment de façon à dissoudre le chromate d'argent et le bichromate 
de potasse; si on éprouvait quelque difficulté, on accélérerait le départ de ces sels en 
plongeant le cliché dans la solution suivante : 

Solution saturée de bichromate de potasse 3o™. 
Alcool à 400 3o™. 
Acide nitrique pui 3o«". 
Eau ordinaire. 400". 

On lave ensuite jusqu'à ce que l'eau ne conserve pas trace d'acidité. 
io" On développe l'image positive dans une solution d'acide pyrogallique seul, on 

n'ajoute quelques gouttes de la solution d'argent que lorsque l'image positive com-
mence à paraître partout; 

n" On lave aussi complètement que possible pour débarrasser entièrement la couche 
des éléments étrangers ; 

12° On fixe et on lave ensuite comme à l'ordinaire. 

1. Nous résumons chronologiquement les faits, sans intervenir dans les réclamations de 
priorité; c'est à nos lecteurs à dégager la justesse des réclamations des inventeurs et ce que 
l'on doit attribuer à chacun d'eux. 

2. Il y a là une erreur évidente, c'est 3o:c qu'il faut lire. (C. G.) 

23 
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Si le cliché positif est faible, on peut le renforcer à l'acide pyrogallique et à l'argent, 
puis, après lavage, avec la solution de bichlorurc de mercure généralement employée. 

Peu de temps après, le 6 mai 1881, le capitaine Biny protesta, à la séance de la 
Société française de photographie, sur la publication prématurée1 de ce procédé qui, 
suivant lui, aurait été obtenu avec l'aide de tout le personnel de photographes expé-
rimentés de la brigade topographique. Il décrivit ensuite, avec beaucoup de précision, 
les variantes de la méthode ci-dessus, suivant que l'on utilise un cliché au collodion 
ou à la gélatine. 

En résumé ce. procédé, qui a conservé le nom du capitaine Biny, consiste en ceci : 
1° Produire un bon négatif à la chambre noire; 
2° Le bien développer, en le renforçant au besoin ; 
3° Ne pas le fixer; 
40 L'exposer, sur un fond noir, à la pleine lumière diffuse, pour attaquer les sels 

d'argent non réduits dans le négatif et dont l'ensemble doit, par différence avec la 
tonalité des sels sensibles de la plaque, constituer un bon positif; 

5° Ne pas développer, pour le moment, cette image positive produite sous la 
négative par la seule lumière; 

6° Mais faire disparaître la négative qui n'est plus utile, à l'aide d'un bain transfor-
mateur, de manière que l'argent, complètement réduit par les développateurs qui ont 
produit le négatif, soit converti en composés d'argent, insolubles dans l'eau pure, 
mais solubles dans les fixateurs : hyposulfite ou cyanure; 

7° Monter maintenant l'image positive latente, produite sur la plaque par la pleine 
lumière, avec un bain approprié, développateur et renforçateur en même temps; 

8° Fixer le positif définitif dans l'hyposulfite de soude ou le cyanure, en dissolvant 
les sels d'argent reconstitués de l'ancien négatif. 

Dans les détails, le capitaine Biny diffère peu de ce qui a été décrit par V. Roux; 
il préfère, pour les révélateurs et les renforçateurs, le sulfate de fer à l'acide pyro-
gallique (pour le gélatino-bromure il emploie le bain ordinaire à l'oxalate de fer 
comme révélateur et le renforçateur au bichlorure de mercure; la quantité d'acide 
nitrique est réduite à 5 cent, cubes dans le bain transformateur et le bain de lavage 
au bichromate acide et alcoolisé est supprimé). 

CH. GRAVIER. 
(A suivre.) 

1. Il est à craindre que si V. Roux n'avait rien publié, le procédé en question soit resté 
un secret d'État, comme certains procédés qui sont certainement perfectionnés par les habiles 
opérateurs du Ministère de la guerre. 
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SOUVENIRS D'UN ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 

PARIS SOUTERRAIN 

LES ÈGOUTS 

PREMIERS ESSAIS DE PHOTOGRAPHIE AUX LUMIERES ARTIFICIELLES 

(Suite.) 

L faudrait toujours rappeler la parole de Biot : — « Rien 

de plus facile que ce qui s'est fait hier; rien de plus 

difficile que ce qui se fera demain. » 

La plupart de ces opérations que nous exécutons 

aujourd'hui couramment, en toute aisance, semblèrent, 

avant le premier essai, des impossibilités, parfois des 

défis au bon sens. 

Comme dans ma tentative de photographie aérosta-

tique, alors si vivement combattue et déniée par les plus compétents, je ren-

contrai plus d'un contradicteur lorsque je m'occupai de suppléer la lumière 

diurne par les éclairages artificiels tout indiqués pourtant dans la multitude de 

cas où la lumière solaire fait défaut ou se trouve insuffisante. L'idée conçue, 

je me mis aux préparatifs. 

L'électricité se présentait d'abord pour les opérations suivies et le magné-

sium en certaines conditions. Mais à cette époque (i858) l'électricité était 

encore bien loin des simplifications pratiques vers lesquelles elle allait tout à 

l'heure marcher à pas de géant. Nous n'avions pas les précieux accumulateurs 

portatifs ni toutes les autres facilités présentes, réduits à toutes les encom-

brantes incommodités de la pile Bunsen. Pas de choix. 

Je fis donc installer par un électricien expérimenté, sur une partie pleine de 

ma terrasse du boulevard des Capucines, cinquante éléments moyens que j'es-

pérais et qui se trouvèrent suffisants à me fournir la lumière requise. Je passe 

sur les embarras et difficultés de l'installation et des manipulations, tout vé-

niels en comparaison des empêchements que je devais rencontrer plus tard, — 

à l'exportation. 
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Ma première application appartenait de droit au portrait avant de me lancer 
dans les expéditions à l'extérieur projetées. 

* 

Je commençai naturellement l'expérience in anima vili, sur ma simple per-
sonne et sur mon personnel de laboratoire. 

Si médiocres et même détestables que fussent ces premiers clichés, le bruit 
de la tentative s'était répandu dans notre microcosme photographique où 
chacun tenait l'œil ouvert sur le voisin et j'étais aussitôt invité à donner une 
séance au Cercle et journal la Presse scientifique, alors installés rue Richelieu, 
à côté de la fontaine de Pradier — le sculpteur inintégral dont Préault disait : 
« — Il part tous les matins pour Athènes et il rentre tous les soirs place 
Bréda. » 

Je fis donc transporter rue Richelieu tout mon incommode matériel et 
j'obtins divers négatifs, — entre autres le groupe du Président et de ses deux 
assesseurs à leur bureau, — clichés dont je tirai séance tenante les positifs 
avec mon foyer électrique. 

Ces premiers clichés ressortaient durs, avec des effets heurtes, les noirs 
opaques, découpés sans détails dans chaque visage. Les prunelles ou éteintes 
par excès de clarté ou brutalement piquées, comme deux clous. 

Pour parfaire, il fallait un second foyer de lumière adoucie, fouillant les 
parties ombrées. J'essayai les flambées de magnésium; mais nous n'avions pas 
encore la lampe si propice inventée depuis par mon fils et l'usage du magné-
sium, sans parler de la fumée, présentait nombre d'inconvénients. 

Je tentai de tamiser ma lumière en plaçant une glace dépolie entre l'objectif 
et le modèle, ce qui ne pouvait m'amener à grand'chose; puis plus pratiquement 
je disposai des réflecteurs en coutil blanc, et enfin un double jeu de grands 
miroirs répercutant par intermittences le foyer lumineux sur les parties ombrées. 
J'arrivai ainsi à diminuer graduellement mon temps de pose jusqu'à le ramener 
à la moyenne diurne et finalement je pus obtenir des clichés à rapidité égale 
et de valeur tout à fait équivalente à celle des clichés exécutés quotidiennement 
dans mon atelier. 

Je ne m'arrêterais pas sur ces essais et la gradation de tâtonnements élémen-
tairement indiqués par le moindre sens pratique si nous n'avions vu, il y a peu 
d'années, deux photographes, dont l'un très connu, s'eutre-disputer à outrance 
devant les tribunaux la priorité de procédés appliqués et divulgués nombre 
d'années avant leur prise d'armes. 

* 
$ * 

La permanence, à chaque tombée du jour, de cette lumière alors peu usitée 
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arrêtait la foule sur le boulevard et, attirés comme phalènes à la lueur, nombre 
de curieux, amis ou indifférents, ne pouvaient résister à monter l'escalier pour 
connaître de ce qui se passait là. 

Ces visiteurs de toutes classes, dont quelques-uns connus ou même célèbres, 
étaient au mieux accueillis, nous fournissant gratuitement un stock de modèles 
tout disposés à la nouvelle expérience. 

C'est ainsi que je photographiai entre autres par ces soirées Niepce de Saint-
Victor, G. de La Landelle, Gustave Doré, Albéric Second, Henry Delaage, 
Branicki, les financiers Mirés et Halphen, etc., etc. et enfin mon voisin d'en 
face et ami, le professeur Trousseau. 

Je présente aux lecteurs du Paris-Photographe cette dernière épreuve que 
je reconnais pour l'une de nos meilleures. L'intérêt qu'elle peut offrir s'augmen-
tera assurément ici de ce qu'en même temps elle reste l'un des premiers spéci-
mens du procédé de gravure héliographique qui venait d'être si ingénieusement 
trouvé par MM. Baudran et de la Blanchère. 

La possibilité de la photographie aux lumières artificielles se trouvait donc 
désormais acquise; il ne s'agissait plus que de passer à l'application rêvée. 

Le monde souterrain ouvrait un champ infini d'opération non moins inté-
ressant que la surface tellurique. Nous allions pénétrer, révéler les mystères 
des cavernes les plus profondes, les plus secrètes. 

Mais sans aller d'abord si loin et pour commencer par le commencement, 
une besogne première se présentait sous nos pieds mêmes : les Catacombes 
de Paris, sans avoir dans leurs souvenirs la solennité d'enseignements des 
Catacombes Romaines, ont leurs confidences à nous faire, et, surtout, nous 
avions à reconnaître l'admirable travail humain accompli dans le réseau de 
nos Égouts Parisiens. 

Nous avons passé par les Catacombes sans nous attarder, n'indiquant jus-
qu'ici que tout sommairement notre procédure opérative dont les vraies diffi-
cultés vont surtout apparaître dans l'émonctoire métropolitain. 

Pour bon ordre, poussons d'abord une reconnaisssance dans la place et 
essayons de relever l'état des lieux. 

* * * 

A la lueur des lanternes et, de temps à autre, au jour vague qui tombe par 
les « regards » démasqués au dehors tout exprès pour les visites des excur-
sionnistes, nous distinguons une galerie sans fin, ciment et rouge meulière. 
On dirait que c'est l'humidité qui rouille la pierre. 

Un trottoir étroit borde de gauche et de droite une canalisation plus pro-
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fonde que large : cette éclusée d'un liquide impur, à épidémie épais, est ourlée 
jje chaque côté d'une marge de rails sur lesquels circulent les petits wagons 
destinés aux visiteurs. Sous la direction de l'employé chargé de faire les 
honneurs du lieu, quatre convoyeurs chaussés des hautes bottes réglemen-
taires, deux de ci deux de là, vont faire pour nous office de locomotive, la 
main déjà tendue sur les barres d'appui du wagonet. 

A remarquer l'irréprochable politesse de ces ouvriers résignés sous nous 
aux plus humbles travaux et dont la convenance en remontrerait parfois utile-
ment à messieurs les commis, petits ou gros, de nos administrations publiques. 

A peine avons-nous pris place sur le wagonet qu'un long coup de trompe 
résonne sous les voûtes en signal de marche, pour être répété de loin en loin 
devant nous, à mesure que nous avançons, par d'autres sonneurs à leurs postes. 
Nos quatre coureurs nous ont déjà poussés en avant — et nous voilà partis 
sur nos rails de toute la vitesse de ces huit jambes, avec un roulement de 
tonnerre qui ne nous empêche pourtant d'entendre ni le grondement sourd 
des voitures qui circulent au-dessus de nos têtes, ni le fracas des plaques qui 
retombent derrière nous l'une après l'autre sur les regards » à peine dépassés. 
— Par toute la ligne que nous avons à parcourir, dessus comme dessous, sur 
nous la consigne veille. 

Il n'est que temps de nous apercevoir qu'il fut sage de nous précautionner 

d'un vêtement-supplémentaire. L'atmo-
sphère moite que nous traversons à 
toute lancée s'est bientôt faite glaciale: 
elle pourrait devenir meurtrière. 

Si vite roulons-nous qu'à peine avon s-
nous le temps de distinguer aux écri-
teaux émaillés du Municipe, lettres 
blanches sur fond bleu, les noms répé-
tés des voies publiques sous lesquelles 
nous glissons. 

Un énorme tuyau de fonte d'un mètre 
de diamètre, soutenu par de substan-
tielles potences et encore agrafé par des 
crampons solidement scellés, nous tient 
compagnie suivie tout le long du mur. 

Aspect général (Égouis nouveaux). C'est la conduite principale des Eaux 

de la Ville. — Une simple fissure, heu-
reusement impossible, à cette conduite et par le déchirement subit sous la 
pression, nous . serions sans rémission engloutis. 

De temps à autre une cascade immonde tombe à notre gauche ou à notre 
droite par un chenal ménagé : un groupe d'égoutiers au labeur se range contre 
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la muraille à notre approche, et, muet, nous regarde passer. De droite et de 
gauche aussi nous laissons derrière nous nombre de galeries transversales, 
artères et artérioles de cette vaste circulation dont tous les vaisseaux réunis 
ne mesurent pas moins de soixante lieues. 

Ici nous traversons une buée épaisse par laquelle s'obscurcissent la lampe 
à réflecteur placée à l'avant de notre wagon et la lanterne que porte notre 
premier équipier : cela signifie qu'au-dessus de nos têtes un établissement de 
lavoir liquide ses opérations de la matinée. — Plus loin une odeur nous envahit, 
qui pourrait être agréable si elle n'était autant violente : nous passons sous le 
laboratoire d'un parfumeur. Cette odeur, un souvenir de jasmin gâté par du 
patchouli (l'un des pseudonymes de l'horrible musc), sera la seule qu'il nous 
aura été donné de constater dans tout notre trajet par cet exutoire des infinies 
putridités d'une grande capitale, grâce à la ventilation parfaite et au système 
de vannes mobiles, wagons ou bateaux, qui entretiennent dans ces cloaques 
une évolution permanente : le « circulus » de la boue. Pourtant il ne faudrait 
pas trop s'y fier; le poison, pour être latent, n'en demeure pas moins le poison. 
Le microbe ici tient ses États, règne et gouverne. 

Mais loin, bien loin devant nous, un point lumineux apparaît, qui s'avance 
avec un fracas de typhon : de là le signal des trompes retentit. C'est un autre 
convoi qui vient sur nous et la voie n'est pas double. Par la collision, un 
déraillement dans ces ignominies serait horrible ! Heureusement, à notre contre-
appel, l'ennemi ralentit sa marche. Nous nous trouvons justement, par les 
dispositions prises, arrivés sur un angle de dérive : notre wagon oblique à 
droite par une plaque tournante, et nous reprenons à toute vitesse notre 
itinéraire. NADAR. 

(La fin au prochain numéro.) 

Sous la place du Chatcau-d'Eau. 



UN NOUVEAU FIXATEUR 

la Session de Genève M. le Dr Liesegang a communiqué 
ses essais sur un nouveau fixateur pour remplacer l'hypo-
sulfite de soude généralement employé. 

Tous les sels proposés pour dissoudre les sels haloïdes 
d'argent présentent des inconvénients lorsqu'il faut les 
employer pour le fixage des épreuves positives ou des 
phototypes : 

Le cyanure de potassium est un poison violent; de plus, 
il attaque légèrement l'argent qui constitue l'image. 

L'ammoniaque fixe lentement et attaque le papier et la gélatine; l'odeur en outre 
est désagréable. 

Les chlorures alcalins ou métalliques ne dissolvent le chlorure d'argent qu'en petite 
quantité. 

Le sulfocyanure de potassium, qui a été reconnu comme fixateur par le père de 
M. Liesegang, ne peut être utilement employé, car le sulfocyanate d'argent qui se 
forme est précipité par l'eau de lavage; ce précipité reste souvent sur les deux faces 
du papier ou sur la couche de collodion ou de gélatine. 

Il ne reste donc que l'hyposulfite de soude dont le principal inconvénient est de 
produire des produits sulfurés et même un dépôt de soufre par l'addition d'une 
petite quantité d'un acide, si faible qu'il soit. En outre, on sait la difficulté et même 
l'impossibilité de chasser complètement ce fixateur des couches impressionnées. 

La thiosinnamine (allyl-sulfo-carbamide) paraît ne pas présenter aucun des inconvé-
nients ci-dessus, au moins d'après les premières expériences de M. le Dr Liesegang. 
C'est une substance organique ayant la composition CS,AzH4,AzH,CaH5 et elle se 
prépare par l'action de l'ammoniaque sèche ou aqueuse avec l'essence de moutarde. 
On mélange, par exemple, 4 parties d'ammoniaque concentrée et une partie d'essence 
de moutarde noire. Au bout d'un certain temps, on obtient un premier dépôt de 
cristaux, on décante le liquide qui, par évaporation, en abandonne une nouvelle 
quantité. On redissout tous ces cristaux dans l'eau, on décolore par le charbon animal 
et on laisse évaporer; on obtient ainsi la thiosinnamine sous forme de cristaux prisma-
tiques blancs, sans odeur, solubles dans l'eau, surtout à chaud, dans l'alcool et dans 
l'éther. Elle est connue par les chimistes sous le nom d'allyl-sulfo-carbamide et 
M. le colonel Waterhouse l'a proposée en 1890 pour produire le renversement de 
l'image photographique pendant le développement. 

Une solution aqueuse de thiosinnamine dissout les composés haloïdes d'argent plus 
ou moins rapidement; le gélatino-chlorure d'argent aussi rapidement au moins que 
l'hyposulfite, le bromure d'argent moins rapidement. Quatre minutes suffisent pour 
compléter le fixage des épreuves au gélatino-chlorure d'argent, si elles sont immer-
gées dans une solution à 1 pour 100 de thiosinnamine. 

En ajoutant à cette solution 1 millième de chlorure d'or, on obtient un bain viro-
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fixateur qui agit très rapidement. Les fonds blancs n'ont pas les colorations jaunes 
ou vertes des épreuves fixées avec les bains à l'hyposulfite. 

La thiosinnamine peut être mêlée à une partie égale d'acide chlorhydrique fort ou à 
quelques autres acides sans se décomposer et sans perdre ses propriétés dissolvantes. 
M. le Dr Liesegang ne recommande pas l'emploi de ces acides, mais il signale simple-
ment le fait comme un de ses avantages sur l'hyposulfite de soude. 

La thiosinnamine peut être mélangée dans une solution d'alun ou de chlorure de 
sodium; mais les alcalis qui, par parenthèse, sont complètement inutiles, ne doivent 
pas être ajoutés à la solution, car ce mélange noircirait le chlorure et le bromure 
d'argent et ne pourrait les dissoudre. 

Sur la permanence des épreuves ainsi fixées et dans lesquelles il resterait un peu 
de thiosinnamine, par suite d'un mauvais lavage, M. le D' Liesegang ne peut donner 
que son opinion première. Il présente cependant quelques épreuves qui furent seule-
ment rincées grossièrement après le fixage, et qui, depuis vingt jours, ne présentent 
aucun changement apparent. Les blancs sont purs et sans aucune tache. Si ces indi-
cations sont confirmées par de plus longues expériences, nous aurons là un fixateur 
qui permettra de développer et fixer les clichés en voyage. 

Le prix de ce produit est très élevé (120 francs le kilogramme), mais une demande 
considérable fera baisser ce prix énormément. L'hyposulfite valait 5o francs le kilogr. 
en 1840 et i5 francs en 1846; il coûte actuellement o fr. 3o. Le chlorure d'or se vendait 
4 francs le gramme en 1846; on le trouve pur actuellement à 1 fr. 85. Les matières 
premières, l'ammoniaque et la moutarde, sont des produits abondants : nous pourrons 
donc avoir la thiosinnamine à un prix très bas, mais pour cela il faut remployer. 

CH. GRAVIER. 

LA 

PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE 

=tc*>f= 

E Monde sous-marin évoque une flore et une faune aussi 
merveilleuses que fantastiques, parle spectacle grandiose 
qu'il présente à l'imagination. 

La vie sous-marine, par la variété de ses formes et la 
richesse de ses couleurs est aussi splendide, si ce n'est 
plus, que la vie terrestre. L'immense nappe liquide qui 
couvre les deux tiers environ de la surface du globe et 
dont les grandes profondeurs dépassent huit et dix mille 
mètres, n'est pas, en effet, un vaste désert liquide. 

Certains naturalistes estiment que les eaux renferment plus d'habitants que nos 
plaines et nos forêts. Sous toutes les latitudes les mers sont peuplées. Leurs rivages, 
leurs vallées, leurs cavernes, leurs montagnes, — car tout cela existe dans le monde 
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sous-marin, — sont animés par des millions d'êtres qui luttent pour la vie. Leurs grottes 
mystérieuses et leurs rochers sont tapissés d'une végétation aussi luxuriante que celle 
des tropiques. Quelle immense variété de formes et de couleurs, depuis la végétation 
microscopique et l'humble infusoire jusqu'à l'algue gigantesque longue deI5o mètres, 
et la baleine géante. Heureux le petit nombre de ceux qui peuvent étudier le monde 
sous-marin et en contempler la vie dans toute sa splendeur! On était obligé, jusqu'à 
présent, de s'en rapporter à des descriptions plus ou moins embellies et dont l'exacti-
tude dépendait de l'imagination surexcitée par la nouveauté du spectacle. Ces descrip-
tions ne présentaient en somme qu'une authenticité relative et n'avaient pas la valeur 
de documents vécus. 

Il y avait donc utilité à pouvoir saisir sur le vif le monde sous-marin et en donner 

Fig. i. 

•V. Ampoule en verre épais 
ABCD. Tiges en métal servant a fixer l'ampoule sur la table de fonte. 
T. Tige en métal supportant un ruban de magnésium. 
R. Ruban de magnésium. 
FF'. Bornes réunies par un fil de platine. 
E. Bouchon en caoutchouc. 
GG. Table de fonte. 
SS. Fils conducteurs. 
H. Commutateur. 
K. Poire en caoutchouc. 
M. Coffre lest contenant les piles. 

des images irréfutables; c'est encore à la photographie que la science est redevable 
de ce progrès. 

BL Louis Boutan, maître de conférences à la Sorbonne, dans une très remarquable 
et très intéressante note, présentée à l'Académie des Sciences, par l'éminent savant 
M. de Lacaze-Duthiers, annonce qu'il vient de résoudre avec succès le problème de 
la photographie au fond des eaux. 

Nous sommes heureux de pouvoir, grâce à l'obligeance de M. Boutan, donner à nos 
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lecteurs la description complète de l'appareil imaginé par ce savant et quelques vues 
obtenues par lui au sein des eaux à Banuyls-sur-Mer. 

Nous ferons aussi remarquer que ce sont les premières épreuves prises dans des 
conditions semblables, et qu'en plus de la nouveauté de l'opération on s'est trouvé 
en face de difficultés innombrables qu'il a fallu vain-
cre, tels que les courants, et les corpuscules flottants 
entre deux eaux qui en troublaient plus ou moins 
la transparence. 

La chambre photographique1 que M. Boutan a pré-
férée, est un de ces petits appareils à main, à déclen-
chement, qui permettent d'obtenir successivement 
plusieurs clichés et qui sont toujours au point à partir 
d'une distance donnée. 

Pour éviter le contact de l'eau, on enferme l'appa-
reil dans une sorte de boîte en métal de forme paral-
lélipipédique. Des hublots formés par des glaces planes, 
enchâssées dans le métal à l'aide de bagues de cuivre 
sont disposés sur chacune des faces de la boîte, et 
correspondent aux viseurs et à l'objectif. 

Deux tiges en métal placées à l'extérieur, pénètrent 
par l'intermédiaire de presse-étoupes dans l'intérieur 
de la boîte et permettent de faire fonctionner l'obtu-
rateur et de changer les plaques impressionnées. 

Il est bien entendu que tout le système est rendu 
ètanche à l'aide de rondelles de caoutchouc, et un 
ballon compensateur destiné à atténuer les différences 
de pression est disposé ad hoc. 

Ce ballon en caoutchouc qui communique à l'inté-
rieur de la boîte, diminue de volume quand la pression, 
due à la profondeur, augmente à l'intérieur. 

L'appareil photo-sous-marin, ainsi dénommé par 
M. Boutan, est complété par un pied solide, suffi-
samment lesté par des poids, pour assurer sa stabi-
lité au fond de l'eau. On comprend facilement son 
fonctionnement. Un scaphandrier peut le faire ma-
nœuvrer et exécuter les opérations de mise au point, 
de pose et de changement de plaques comme d'ha-
bitude. 

Dans quelques cas, il est nécessaire d'ajouter un 
appareil d'éclairage spécial pour remplacer le soleil, car la masse liquide absorbe 
d'autant plus rapidement la lumière que la profondeur augmente. 

La première lampe qui a été utilisée avait été construite par M. Chauffeur, ingé-
nieur-électricien. 

Cette lampe, dont nous donnons la description page 348, n'a pas fourni les résul-
tats qu'on était en droit d'espérer d'elle; la figure 1 fait comprendre facilement le 
fonctionnement de cet appareil. 

On suspend un ruban de magnésium à la tigeT, l'extrémité de ce ruban, à laquelle 

Fig. 2. — Lampe tonneau. 

ABCD. Tiges en métal servant 
à fixer la cloche sur la table 
formant le dessus du tonneau. 

R. Réflecteur. 
L. Lampe à alcool suspendue à 

la cardan, dans une ouverture 
située sur le dessus du ton-

neau. 
M. Réservoir à magnésium. 
P. Poire en caoutchouc chassant 

un courant d'air dans le réser-
voir à magnésium. 

T. Tonneau. 
F. Fond percé de trous pour 

éviter le clapotis de l'eau à 
l'intérieur. 

G. Gueuses eu fonte servant de 
lest. 

NN. Niveau approximatif de 
l'eau après immersion. 

V. Cloche en verre. 

1. Le plan de cet appareil a été donné par le frère de M. Boutan, ingénieur des Arts et 
Manufactures. 



35o PARIS-PHOTOGRAPHE. 

est fixé un morceau d'amadou, est en contact avec un fil de platine communiquant aux 
deux bornes F et F'. Lorsque la lampe est sous l'eau et que l'appareil photographique 
est prêt à fonctionner, on presse sur la poire K qui agit sur le commutateur H. Le 
courant traverse le fil de platine qui rougit, et communique le feu au magnésium par 
l'intermédiaire de l'amadou. 

Théoriquement cette lampe fonctionne, mais en pratique le magnésium généralement 
ne se consume pas intégralement, soit par défaut d'oxygène ou par défaut d'homo-
généité. Il est impossible d'obtenir alors une lumière suffisante pour les instantanés 
ou pour les poses longues dans les grandes profondeurs. 

M. Boutan a perfectionné le système; il fallait en effet avoir beaucoup de lumière à 
volonté et consumer d'une manière certaine ce magnésium. 

C'est la nouvelle lampe dont nous donnons la description (fig. 2) et qu'il a appelé 

Environs de l'île Grosse, Banyuls, laboratoire Arago. 

Lampe tonneau, du nom de l'appareil, qui lui sert de base et avec laquelle M. Boutan 
a obtenu entière satisfaction. 

Une lampe L à alcool, est suspendue à la cardan à la partie supérieure d'un tonneau 
d'une capacité de 200 litres environ. 

Elle est protégée par une cloche en verre, solidement fixée au tonneau, ce qui 
constitue le globe de la lampe. En face de la lampe, on dispose un tube en commu-
nication avec un réservoir M, rempli de poudre de magnésium; ce tube communique 
aussi avec une poire en caoutchouc P, placée en dehors du tonneau et qui joue le rôle 
de soufflet. 

Quand l'appareil est immergé, il suffit de presser plusieurs fois sur la poire pour 
obtenir un courant de gaz et projeter dans la flamme de la lampe à alcool la poudre 
de magnésium qui achève de brider devant un réflecteur R, convenablement placé. 
Cette disposition permet de brûler environ 4 grammes de magnésium, mais M. Boutan 
est certain, en modifiant légèrement l'appareil, d'arriver à brûler une quantité 
presque indéfinie de magnésium, ce qu'il est facile de comprendre. Du reste, on a soin 
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d'introduire dans le tonneau un mélange d'air et d'oxygène qui facilite énormément la 
combustion du métal. 

Dans la note présentée à l'Académie des sciences, il est dit que si l'on opère près 
du rivage, par 1 mètre de profondeur par exemple, on peut immerger l'appareil photo-
graphique sans s'immerger soi-même et obtenir cependant des épreuves satisfaisantes, 
après des poses d'une dizaine de minutes, par lumière directe. 

Si l'on veut opérer par grands fonds, il faut descendre en scaphandre pour installer 
convenablement l'appareil photographique et viser le paysage choisi. Dans ce cas, en 
opérant à la lumière directe, même par grand soleil, la pose doit durer environ trente 
minutes, par des fonds de 6 à 7 mètres. 

Mais dans ces conditions, pour obtenir une image nette, il est indispensable d'in-
terposer, entre l'objectif et le milieu eau, des verres colorés. En effet, l'eau décompose 

Environs de l'ile Grosse, Banyuls, laboratoire Arago. 

les rayons solaires et la coloration des paysages sous-marins est tout autre que celle 
qu'ils auraient si ils étaient vus sans l'interposition de ce fluide, surtout pour les plans 
éloignés. 

Tous les clichés satisfaisants ont été impressionnés, un verre bleu étant placé en 
avant de l'objectif. 

Un calme absolu est d'ailleurs nécessaire pour obtenir de bonnes épreuves. Mais 
cet inconvénient est supprimé quand on utilise la lampe au magnésium. Des instan-
tanées suffisantes ont été obtenues de la sorte, pendant qu'un violent orage remuait 
le fond et par un temps sombre et obscur. 

Le défaut général des clichés obtenus consiste dans leur peu de profondeur; les 
arrière-plans sont presque toujours à peine indiqués. Ce défaut provient probablement 
de la construction même de l'objectif qui n'avait pas été calculé pour le milieu dans 
lequel il était appelé à travailler. On pourra remédier à cet inconvénient en calculant 
un objectif qui serait baigné en avant par un milieu spécial, soit l'eau de mer. 

Du reste, M. Boutan voulait simplement prouver dans ses essais : 
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i° Que l'on peut aisément, à la lumière directe du soleil, prendre des photographies 
du fond de la mer à une faible profondeur (i à 2 mètres), sans que l'opérateur soit 
obligé de s'immerger lui-même complètement; 

■ 2° Que l'on peut obtenir des clichés à la lumière directe du soleil par des fonds 
de 5 à 7 mètres, en allant placer l'appareil au fond de la mer à l'aide du scaphandre 
et en l'y laissant séjourner de trente à cinquante minutes; 

3° Que l'on peut, à l'aide d'une source lumineuse quelconque, et dans le cas qui 
nous occupe, avec le magnésium, prendre des vues photographiques instantanées, à 
une profondeur indéterminée ; la limite maximum dépendant uniquement de la pro-
fondeur maximum que peut atteindre le scaphandrier. 
• Nous avons pu admirer à la Sorbonne, une très belle série de photographies 
obtenues dans ces conditions et qui prouvent quels services pourrait encore rendre 
la photographie, dans cette nouvelle application, aux naturalistes, ainsi qu'aux ingé-
nieurs pour l'étude des constructions sous-marines, par exemple. 

Nous ne pouvons terminer cet article sans remercier encore une fois M. Boutan 
de l'extrême obligeance qu'il a mise à nous fournir tous les documents dont nous 
avons eu besoin et nous engageons les personnes, que cela pourrait intéresser, à con-
tinuer ses expériences. Nous sommes certains que les résultats auxquels ils parvien-
dront les dédommageront amplement des peines qu'ils auront prises. 

ANTHONNY GUERRONNAN. 

SESSION DE L'UNION INTERNATIONALE 
de Photographie 

SEANCES. — EXCURSIONS. 

RS la fin de juillet dernier nous recevions du sympathique 
et zélé président de l'Union internationale, M. Maës, l'avis 
que la deuxième session se tiendrait à Genève du 21 au 
26 août, dans la salle de l'Institut du Palais Électoral. 
Dans plusieurs des journaux photographiques, où nous 
avons quelques lignes à écrire, nous annonçâmes cette 
réunion en promettant des détails sur les distractions qui 
agrémentent généralement cette tournée européenne de la 
photographie (qui, notons-le en passant, parviendra ainsi 

à constituer, petit à petit, une importante Société internationale) ; mais le « Sphynx 
organisateur » n'a pas entendu nos questions, il est resté muet jusqu'aux derniers 
moments, si bien que certains de nos collègues et amis qui désiraient profiter de cette 
occasion de montrer au moins une partie de la Suisse à leurs familles sont allés vers 
d'autres contrées où ils étaient certains de ne pas être arrêtés par des séances, plus 
ou moins techniques, que les dames ne trouvent généralement pas assez gaies. 

Nous, un peu plus tenace sur l'exemple à donner (que l'on nous pardonne cette 
prétention), nous avons désiré assister à cette réunion, qui nous permet de rencontrer 
nos collègues étrangers et de nous entretenir avec eux de ces questions, si attachantes, 
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sur les phénomènes mystérieux dont nous profitons tous, un peu comme le philosophe 
de Molière, en attendant le Messie qui nous les fera connaître. 

Nous devons avouer que nous étions un peu sceptique au sujet du « lac bleu aux 
eaux transparentes » ; sur les « monts violacés au-dessus desquels le mont Blanc 
émerge comme dans un écrin » ; l'artistique panorama décoré, de F. Hugo d'Alési, 
que la Compagnie des chemins de fer de Lyon distribue cette année, comme apéritif, 
aux voyageurs indécis pour les diriger sur Genève, nous laissait froid : il nous rap-
pelait les femmes bleues et violettes, les paysages èpinards-passés de nos derniers 
salons1; aussi c'est en pensant au plaisir de rencontrer des amis lointains, que nous 
nous sommes endormi dans le rapide de nuit, espérant que la bise du mont Blanc 
viendrait diminuer l'insupportable chaleur qui plombait sur Paris le 20 août dernier. 

La bise, pour nous punir probablement, ne souffla pas et c'est par un soleil équato-
rial que nous arrivâmes à Genève avec tous nos membres, bien que précédés et suivis 
par des trains rapides à quelques minutes de distance. 

Après les réconfortants nécessaires, nous nous dirigeons et nous entrons dans le 
Palais Électoral où doit avoir lieu la séance inaugurale. Nous y trouvons un grand 
nombre de collègues; sur la liste des membres présents nous relevons les noms 
suivants : 

Allemagne : MM. Liesegang, père et fils; Angleterre : M. Warnercke; Autriche : 
MM. Horny, Luckardt; Belgique : MM. Maës, Puttemans, Selb; France : MM. Audra, 
Bucquet, Boisard, Cousin, Davanne, Fabre, Gravier, Guilleminot, Janssen, Louis Lu-
mière, Marteau, Vallot; Russie : M. Champiro; Suisse : MM. Batault, Bazin, Borey, 
Chable, Chenevière, Demole, Darier, Engel-Feitknecht, Frutiger, Koch, J. Lacroix. 
P. Lacroix, Mazel, Matras, Pricam, Philippe, Trembley. 

Soient 39 membres sur lesquels 12 Français et 18 Suisses. 

Première séance (21 août à 2 heures). 

La séance est ouverte sous la présidence de M. Janssen, président d'honneur de 
l'Union, ayant à sa droite M. Maês, président de l'Union, M. le D' Demole, faisant 
fonction de secrétaire ; et à sa gauche, M. le D' Batault, président de la Société gene-
voise de photographie, et M. Pricam, président de la Société suisse des photographes. 

M. le D'' Batault a pris le premier la parole : il a remercié les membres de l'Union 
d'avoir choisi Genève pour la deuxième session de l'Union internationale et, par une 
excellente comparaison, il a montré que c'est surtout dans le domaine de la science 
qu'une Union internationale est indispensable. 

M. Janssen, avec cette facilité d'élocution et celte amabilité qui lui sont familières, 
a répondu que la ville de Genève, avec le merveilleux cadre qui l'entoure et l'hospi-
talité de ses habitants, justifiait le choix qui avait été fait. Puis, parlant d'abord du 
passé, il l'a montrée comme le centre du libéralisme et de l'indépendance de la pensée; 
passant ensuite au présent, elle peut être citée comme restant à la tête des idées 
nouvelles : bien que depuis la dernière session on ne puisse signaler une découverte 
capitale en photographie, l'Exposition de Genève est une démonstration complète et 
intéressante qui fait honneur aux organisateurs. 

" 1. On verra plus loin que Genève nous a un peu réconcilié avec les teintes des impres-
sionnistes et surtout avec le panorama de M. F. Hugo d'Alési. . 
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M. Maës rend compte de la situation de l'Union internationale : la situation est 
satisfaisante, les adhésions augmentent, sa situation financière est bonne, les recettes 
ont été de n 140 francs et les dépenses de 4635 francs. 

L'assemblée confirme à l'unanimité les pouvoirs aux membres du Comité d'admi-
nistration pour l'année 1893-1894. 

On procède ensuite à la vérification des pouvoirs des délégués des diverses Sociétés 
de photographie. 

Sur la proposition de M. Pricam on décide que les dames seront admises à assister 
aux séances et aux excursions. 

Deuxième séance (22 août à 10 heures). 

M. Maës, président. 
M. Maës donne lecture d'une lettre de M. le capitaine Abney, qu'un accident 

empêche d'assister à la séance. 
M. Janssen fait ensuite un exposé que l'on pourrait présenter comme une histoire 

résumée des découvertes dont le soleil a été l'objet et des résultats obtenus, pendant 
la dernière éclipse totale, sur la photographie de la couronne et de son spectre photo-
graphique. 

L'histoire du soleil a trois phases : la première, dans laquelle le soleil n'a pu être 
étudié qu'à la vue simple. Ce qui est remarquable, c'est que par ce moyen si imparfait 
on avait découvert ses taches sans en faire cependant une étude systématique. En 1610, 

Galilée appliquant la lunette à l'étude du soleil fit une très belle et très judicieuse 
étude des taches. 

De Galilée jusqu'à nos jours, il y a eu des travaux considérables à enregistrer et 
toute la constitution du soleil a roulé sur elle; mais l'analyse spectrale créée en 1869 

par Kirchhorff vint ouvrir une voie nouvelle et féconde qui a permis de préciser une 
foule de faits et d'en découvrir bon nombre d'autres. C'est ainsi que fut démontrée la 
similitude complète entre la constitution chimique de la terre et celle du soleil. Mais 
un point particulièrement intéressant à élucider, et qui ne pourrait l'être que par 
l'analyse spectrale aidée de la photographie, était de savoir si la couronne des éclipses 
totales était bien un objet réel, une atmosphère, une enveloppe entourant le soleil, 
ou une apparence due à des jeux optiques. M. Janssen rappelle qu'en 1871, à l'aide 
d'un télescope de très court foyer et aidé par la hauteur de la station, il a pu constater 
que le spectre de la couronne contient en plus grande abondance certains rayons 
(lig-ne dite 1474 de Kirchhoff) presque absents du spectre solaire et dès lors que cette 
couronne devait être un objet réel. Il constata aussi dans la couronne des phénomènes 
de lumière réfléchie, c'est-à-dire des raies obscures du spectre solaire. 

Ces résultats furent confirmés pendant l'éclipsé totale qui eut lieu pour l'île Caroline, 
dans l'océan Pacifique, en i883. 

Il était fort intéressant d'obtenir par la photographie la confirmation de ces résultats, 
et c'est précisément ce qui a été fait pendant l'éclipsé d'avril dernier. 

M, de la Baume-Pluvinel, sur les conseils et d'accord avec M. Janssen, envoya sur 
les lieux un spectroscope photographique, avec lequel on prit la photographie du 
spectre de la couronne pendant la totalité. 

Or ce spectre montra d'abord la raie brillante du spectre de la couronne, à savoir : 
la raie de l'hydrogène, la raie de l'hélium (près de D), la raie dite 1474 dans le vert; 
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mais il montra, d'une manière non douteuse, les raies obscures du spectre solaire 
dans le vert, le violet et même I'ultra-violet, notamment les raies du calcium, du fer 
et du manganèse de ces régions. Ces résultats sont importants, ils montrent d'une 
manière incontestable que la couronne, ce magnifique phénomène d'éclipsé totale, est 
due à une immense enveloppe gazeuse incandescente qui entoure le globe solaire. 

C'est un nouveau service que l'analyse spectrale et la photographie ont rendu à 
l'astronomie. 

M. Maës se fait l'interprète de l'assemblée pour remercier l'illustre savant de cette 
intéressante communication, dont nous ne donnons que le résumé. 

M. Fabre demande qu'un organe mensuel ou bi-mensuel soit publié par les soins 
de l'Union internationale. 

M. Janssen appuie cette proposition en principe. 
M. Davanne fait observer que cet organe doit être publié [en trois langues, ce qui 

serait très coûteux. 
M. Maës est de cet avis. 
M. Davanne propose de nommer une commission. 
Nous proposons d'affermer à un éditeur le bulletin, ou, s'il ne s'agit pour le moment 

que d'un petit nombre d'exemplaires, d'autoriser un imprimeur à l'éditer à ses frais, 
en mettant son nom sur les exemplaires, comme il est d'usage. 

Ce n'est pas l'avis de MM. Luckardt, Maës et d'autres membres et, pour terminer, 
on nomme une commission dont font partie les membres du bureau et MM. les doc-
teurs Batault, Demole, Fabre. 

M. Warnercke présente ensuite des appareils très intéressants, entre' autres deux 
chambres détectives de provenance américaine, utilisant des pellicules. 

CH. GRAVIER. 

(A suivre.) 
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Londres, 25 août 1893. 

Argent et hyposulfite contenus dans les épreuves positives. — Influence du lavage. 
— MM. Grundy et Haddon viennent de terminer et de publier les résultats de leurs 
expériences concernant l'un des sujets les plus intéressants au point de vue de la 
pratique photographique. Leur Mémoire porte ce titre : De la quantité d'argent et 
d'hyposulfite qui reste sur le papier albuminé aux différentes périodes du lavage. 

L'objet de leurs investigations était : 
i° De déterminer le temps de lavage d'une épreuve; 
2° De chercher à établir la cause de l'effacement de l'épreuve à l'argent. 
Ce fut toujours une question très discutée que celle de savoir combien de temps il 

faut laver une épreuve albuminée, et sur ce point, la pratique des photographes varie 
considérablement. Aujourd'hui, tout au moins en ce qui concerne la quantité d'argent 

24 
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et de sulfure qui reste sur l'épreuve, la question semble bien résolue. En résumé, il 
est prouvé que 10 minutes de lavage font autant d'effet que 19 heures. 

Le bain de fixage laisse après lui un résidu d'argent et de soufre qu'on enlève en 
grande partie par un lavage de 10 minutes, mais alors, la petite quantité qui reste 
encore est. en fait, inenlevable; un lavage continu de 19 heures ne produit sur elle 
aucun effet. 

Bien des praticiens ont1 été conduits par l'expérience et l'observation à effectuer un 
lavage bien moins considérable que ne le prescrit la formule orthodoxe : 

La nuit entière dans Veau courante. 
Ils ont constaté qu'un long lavage a un effet nuisible pour les épreuves, mais jusqu'à 

présent le sujet n'avait pas été étudié scientifiquement et définitivement résolu. 
Il n'est pas possible, dans ce court article, de donner in extenso la méthode de 

MM. Grundy et Haddon, mais on peut indiquer que des recherches laborieuses et 
soigneuses ont été faites pour établir la quantité d'argent et de sulfure laissée sur des 
épreuves après des lavages durant 5, 10, i5, 2.5, 40, 60, 90, 120 minutes et jusqu'à 
19 heures. Les chiffres obtenus montrent qu'après 5 minutes de lavage, 97,2 pour 100 
du sulfure primitif est écarté; après 10 minutes, 98 pour 100; et qu'ensuite, quelle que 
soit la durée du lavage, le sulfure n'est plus éliminé. En ce qui touche l'argent, on 
trouve que, lorsque l'épreuve sort du bain de fixage, elle a perdu 88,3 pour 100 de 
son argent; après lavage de 5 minutes, 9.3,1 pour 100; après 10 minutes, 95,3 pour 100. 
Après le lavage de 10 minutes, la quantité d'argent demeure constante. 

Les auteurs concluent, d'après ces chiffres, que la permanence d'une épreuve dépend 
plus du fixage que du lavage. C'est là, du reste, une opinion professée dans une 
certaine mesure par beaucoup de photographes. 

Le meilleur moyen, ajoutent-ils, d'éliminer tout l'argent n'est pas d'employer succes-
sivement deux bains d'hyposulfitc, mais bien de laver 5 minutes environ après le 
premier bain et d'immerger ensuite dans un second bain frais d'hyposulfite. 

L'argent laissé sur l'épreuve est-il de forme soluble ou insoluble? C'est ce qui 
n'apparaît pas clairement encore. MM. Haddon et Grundy pensent que l'argent affecte 
alors la forme d'un hyposulfite qui se transforme, sous l'influence de la lumière et 
des matières organiques, en un sulfure d'argent — ce qui explique le jaunissement 
des épreuves blanches au bout d'un certain temps. 

Ces messieurs ont l'intention de poursuivre ces expériences avec le papier au 
gélatino-chlorure et aussi de rechercher si l'argent reste dans l'albumine, dans le 
papier ou dans les deux. 

Les travaux de ces expérimentateurs ont été très laborieux et ont duré plus de six 
mois. Ils ont obtenu des résultats pratiques dont l'importance dépasse ceux obtenus 
depuis bien des années. 

* * * 

Nouvel objectif de M. Goerz. — A l'une des dernières séances de la Société photo-
graphique de la Grande-Bretagne, on a exhibé et décrit le nouvel objectif anastigma-
tique de MM. Emile Hœghand et Goerz, de Berlin. D'après le mémoire des auteurs 
et leurs prétentions, leur invention constituerait le plus grand progrès fait jusqu'à ce 
jour dans la photographie optique. Plusieurs de nos lecteurs sont peut-être déjà au 
courant des qualités caractéristiques de cet objectif, mais il me paraît intéressant de 
donner ici quelques explications complémentaires. Pendant ces dernières années, bien 
des améliorations ont été apportées dans les objectifs : citons notamment l'objectif 
concentrique du Dr Schrceder (MM. Ross et C") et, tout récemment encore, l'objectif 
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du D' Rudolph; mais l'objectif de MM. Hœghand et Goerz semble plus parfaite 
qu'aucun de ceux précédemment décrits. 

L'avantage pratique de cet objectif anastigmatique consiste en la possibilité de 
travailler à large ouverture (environ F/7), et d'englober un grand angle sans aucun 
astigmatisme, courbe du champ ni aberration sphérique. L'objectif est un doublet, 
dont chaque moitié se compose de 3 lentilles (un verre positif entre deux négatifs, ou 
un verre entre deux négatifs). Chaque combinaison est corrigée contre les erreurs de 

. sphéricité, de chromatisme et d'astigmatisme, de sorte qu'on peut l'employer sépa-
rément. L'objectif est construit symétriquement, mais ce n'est pas là un caractère 
spécial du système. Si l'on juge d'après les épreuves spécimens produites, cet objectif 
est bien près de la perfection, et si l'article fabriqué pour le commerce est égal à 
l'échantillon, il est destiné à remplacer tout autre système de doublets. Il importe de 
ne pas perdre de vue que tous ces progrès dans l'optique photographique sont dus 
en grande partie aux qualités spéciales du verre d'Iéna dont se servent aujourd'hui 
les inventeurs dans leurs recherches. 

Projections stéréoscopiques. — On a déjà indiqué bien des systèmes différents de 
projections stéréoscopiques pour lanternes, mais M. Anderton a exposé devant la 
Société Royale un procédé nouveau grâce auquel on peut obtenir simplement et à 
bon marché de très bons résultats avec une paire de lanternes. Les deux images sont 
projetées sur un écran couvert de papier d'argent et, au moyen de simples polarisa 
teurs placés en avant des objectifs, la lumière d'une des deux lanternes est polarisée 
à angle droit avec la lumière de l'autre. On fait usage dans les lanternes de plaques 
stéréoscopiques transparentes ordinaires. Pour juger de l'effet stéréoscopique, l'ob-
servateur examine les images à travers deux ouvertures placées à angle droit de 
telle façon que chaque œil reçoive sa propre image. On obtient des effets curieux 
en bougeant pendant l'examen des images. 

Une autre méthode ingénieuse d'obtenir un relief stéréoscopique sur l'écran est 
préconisée par M. A. Strok, l'un de nos plus experts mécaniciens. Cette méthode, en 
résumé, consiste en un arrangement d'un disque qui accomplit une révolution devant 
les objectifs. Ce disque est percé de trous disposés de façon à projeter alternativement 
chaque mirage. L'observateur regarde à travers des ouvertures également munies de 
disques qui se conjuguent et se combinent avec le disque des objectifs, de telle sorte 
que chaque œil reçoit sa propre image. 

Photographie de l'éclipsé de soleil. — A cette même séance de la Royal Society, 
M. J. Norman Lockyer a présenté des photographies provenant de la dernière éclipse. 
Un point intéressant, c'est que bien qu'il y ait eu une différence d'une heure et demie 
entre le moment où la couronne solaire a été photographiée en Afrique et au Brésil, 
les mêmes marques et détails sont observés sur les photographies prises des deux 
côtés de l'Atlantique. 

* * * 

Application de la photographie à l'illustration du livre. — Aujourd'hui que la photo-
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graphie est universellement utilisée pour l'illustration du livre et du journal, il est 
intéressant de noter l'apparition de toute publication spéciale de ce genre. Un livre 
récemment édité sous ce titre : The great Barrier Reef of Australia, its products and 
potentialités, contient une série de belles reproductions photographiques, représentant 
des massifs de corail naturel, des pêcheries de perles, des anémones, des huîtres, la 
faune marine, etc.... Plusieurs de ces objets ont été photographiés dans leur situation 
naturelle, dans leur cadre habituel. La supériorité de la photographie sur le dessin 
apparaît là évidente. Aussi bien, dans tous les cas où il y a lieu de reproduire un 
incident, un événement vécu, le public préfère-t-il indiscutablement la reproduction 
photographique. 

* * * 

Influence du temps de pose. — Me reportant à nouveau à cette question de la 
latitude dans le temps de pose et du contrôle dans le développement qui est si inté-
ressante, je dois ajouter une observation que j'ai négligée jusqu'ici : A l'une des 
dernières séances d'une société photographique, il a été établi qu'avec des plaques 
au gélatino-chlorure on peut varier le temps de pose de i à iooo (soit de trois secondes 
à une heure), tout en obtenant un modelé toujours correct pour l'œil. La seule diffé-
rence, au point de vue de la plaque, réside dans la différence de coloration de l'image. 

* * * 

Nouveau désinfectant. — Annonçons l'apparition d'un nouveau désinfectant, Ylzal, 
qui, dit-on, possède des qualités antiseptiques plus grandes même que l'acide carbo-
lique pur cristallisé et qui n'est pas vénéneux. 

Cette découverte est attribuée à M. Worrel, chimiste de la Société Thorncliffe. Les 
journaux photographiques disent que ce désinfectant peut être très avantageusement 
employé avec la gélatine et empêchera la décomposition. Cette substance est déjà 
mise en vente. 

* * * 

Statue du P' W.-R. Burton. — Notre confrère, le Professeur W.-R. Burton, établi 
au Japon, a eu les honneurs d'une statue que lui ont élevée, de son vivant, les Japo-
nais, en récompense des services qu'il a rendus, en ce pays, à la photographie. 

* 
* 4 

Expositions. — Puisque nous parlons du Professeur Burton, mentionnons le grand 
succès remporté par l'Exposition des Photographes anglais et continentaux au Japon, 
— exposition dont nous avons eu le plaisir de suggérer l'idée et dont nous avons 
réuni les éléments. 

Le Professeur Burton nous apprend que six médailles ont été décernées à M. Watzel, 
de Berlin, à M. Cari Ulrich, de Vienne, à Mme Main (études de neige), ainsi qu'à 
MM. Paul Lange (études de glaces), F. Hollyer (portrait) et B.-G. Wilkinson (paysage). 
Quelques photographes japonais ont aussi pris part à l'Exposition. Plusieurs de leurs 
épreuves sont charmantes et comprennent des photographies dorées et argentées sur 
fond de laque noire. 

GEORGE DAVISON, 

Secrétaire du Camera-Club. 
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Mer du Nord, Iles frisonnes, 25 août 1893. 

Exceptionnellement, depuis que j'ai le plaisir de collaborer au Paris-Photographe, 
ma lettre mensuelle ne vous est point adressée de Vienne, mais d'un coin perdu des 
îles frisonnes où je tâche de m'abriter contre la température torride que l'on subit à 

cette heure sur le continent européen. 
Je ne puis donc vous parler de ce qui se passe en Autriche en ce moment. Du 

reste, c'est la morte-saison; l'École Impériale est en vacances; les Sociétés se sont 
ajournées à la mi-octobre; les amateurs en renom visitent les diverses expositions 
photographiques qui se tiennent un peu partout, et où figurent leurs envois. Dans ces 
conditions, il n'y a rien à vous écrire sur Vienne et c'est au dehors qu'il me faut glaner 
les faits qui peuvent intéresser vos lecteurs. 

* 
¥ * 

Polémiques des journaux au sujet de l'emploi des toxiques en photographie. — 
Dans ces derniers temps, les feuilles politiques en Autriche se sont occupées d'une 
question qui peut avoir une certaine importance, en ce sens qu'il s'agit de dangers 
auxquels s'exposent les amateurs, en manipulant des substances vénéneuses dont le 
caractère toxique leur est inconnu. La Deutsche Zeitung, de Vienne, s'est emparée du 
sujet et, dans un article fort remarqué, elle réduit à leur juste valeur les observations 
que d'autres feuilles ont faites sur cette question. 

Ce journal commence par rappeler que, de tout temps, on a vivement recommandé 
aux novices de ne jamais toucher certains liquides avec les doigts ou avec la main, si 
ces membres ont la moindre écorchure ou même la plus insignifiante érosion. D'autre 
part, en Autriche au moins, les toxiques tels que le sublimé et le cyanure de potas-
sium, ne sont point accessibles aux amateurs. Pour se procurer ces poisons, il faut 
une licence spéciale délivrée par les préfets ou par la police, licence qu'on n'accorde 
qu'à bon escient. Le cyanure disparaît peu à peu des laboratoires. On l'a généralement 
remplacé par l'hypo. Reste le sublimé dont on fait usage comme renforçateur. Mais 
ce sel se vend en solutions très affaiblies et il n'y a pas d'exemple d'empoisonnement 
mercuriel par l'emploi du sublimé. Et même le cyanure de potassium, le plus redouté 
des toxiques, ne doit pas être absolument proscrit des laboratoires, car on a cru 
remarquer que les émanations de ce poison, loin de nuire aux voies respiratoires, 
leur sont utiles. Certains médecins assurent que les photographes de profession, 
notamment ceux qui font eux-mêmes toute la besogne, demeurent généralement 
exempts de la tuberculose. 

Mais que si la manipulation des divers produits indispensables à l'opérateur peut 
offrir des dangers ou qu'elle soit inoffensive, le mal n'est pas là. Il est ailleurs et les 
amateurs feront bien d'y veiller. Ce ne sont pas les émanations des divers produits 
réputés toxiques qu'il faut redouter, mais bien le séjour dans un laboratoire dont les 
fenêtres sont protégées par des vitres de couleur. Là il y a un péril réel pour les 
yeux et il suffit de passer brusquement d'une pièce éclairée par la lumière diurne 
dans un laboratoire garni de fenêtres rouges, ou vice versa, pour que les yeux soient 
sérieusement menacés d'affections redoutables. Voilà pourquoi les amateurs qui déve-
loppent eux-mêmes leurs clichés ne devraient jamais négliger d'installer au-devant du 
laboratoire proprement dit, une petite antichambre mi-obscure. La transition sera 
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ainsi moins soudaine. Là où l'espace manque pour établir cette antichambre, on pourra 
conjurer le danger que nous signalons en s'armant de lunettes bleues avant de sortir 
du laboratoire. De toutes façons, l'amateur fera bien de tenir compte de ces sages 
conseils. 

* ' * 

Photographie monoculaire. Opinion du Dr Eder. — Le fascicule d'août, de la Corres-
pondance photographique de Vienne, publie une notice très intéressante dans laquelle 
le savant directeur de notre École Impériale complète les données qu'il a déjà 
imprimées dans son Grand Traité (tome I"). Voici comment le Dr Eder envisage la 
question : 

« On revient, à titre expérimental, à l'ancien système qui consistait à faire des 
portraits ou des paysages avec des lentilles simples non achromatiques. Ces lentilles, 
qui sont donc tout bonnement des verres à besicles, donnent, dans certains cas, des 
photographies assez passables et qui même permettent d'obtenir des effets artistiques 
très particuliers. 

« On a signalé, durant ces derniers temps, de très grands portraits dans lesquels 
on avait intentionnellement affaibli la netteté des contours et pour lesquels on avait 
employé des besicles de long foyer — (de 5o à 90 centim.). 

« Les têtes d'étude à grand effet, obtenues par M. Mûller, de Munich, avec des 
lentilles à paysage à long foyer, achromatisées et à peine diaphragmées, sont connues 
depuis plusieurs années. Aujourd'hui on a fait encore un pas en avant; on a pris des 
lentilles simples non achromatisées et on les a substituées aux euryscopes ou aux 
aplanats dispendieux. Il en résulte que l'angle optique est diminué et qu'il n'y a pas 
moyen d'éviter un vague général dans les contours. 

« Or, c'est précisément ce vague qui, pour les grandes épreuves, plaît aux photo-
graphes de profession ainsi qu'aux amateurs. Quelque avis qu'on puisse avoir sur 
cette exécution intentionnelle de portraits aux contours vaguement accusés, il est 
certain que de grandes tètes d'étude supportent mieux que des petits portraits cette 
indécision linéaire, car on les regarde généralement d'une distance plus considérable. 

« L'École Impériale s'est occupée de la question durant ce semestre d'été et on a 
expérimenté un grand nombre de monocles qui ont servi comparativement. » 

Le Dr Eder passe en revue les divers systèmes de lentilles mis à sa disposition et 
donne des indications complètes sur leurs caractères optiques. Après avoir parlé des 
verres allemands, dont il apprécie les qualités, M. Eder arrive à la trousse-besicles 
de la maison Dehors et Deslandres de Paris, et voici ce qu'il en dit : « Ces messieurs 
livrent au bas prix de 25 francs une trousse-besicles qui contient des lentilles de-
40 millim. de diamètre et de foyers échelonnés de 3o, 40, 5o, 55 et 60 centim.,-avec 
une monture unique et les diaphragmes nécessaires, de 1/2 à 25 centim. de diamètre. 
La monture n'est pas disposée comme celle des paysages avec diaphragmes anté-
rieurs; les verres ne sont point achromatisés. Il faut donc, si l'on veut obtenir des 
images nettement accusées,, corriger la différence des foyers chimiques. MM. Dehors 
et Deslandres acceptent la moyenne proposée par nous de 0,02 au i/5o°. Comme 
diaphragme maximal, ces messieurs recommandent celui qui correspond à la trentième 
partie du foyer. 

Le Dr Eder reproduit ensuite les tables de correction fournies par la maison Dehors 
et Deslandres et complète son travail par toutes les indications nécessaires pour 
l'emploi pratique des monocles français construits par ces messieurs. 
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Renforcement partiel durant le développement. — On a remarqué que certaines 
parties des négatifs qui tardent à venir, comme par exemple les fonds de teinte foncée 
peuvent être renforcées au moyen de la paume de la main avec laquelle on les.frotte 
doucement durant vingt secondes. Pour cela il faut sortir la plaque du bain révélateur 
et enlever légèrement ce dernier. Puis on reprend le développement. On pense que 
l'effet obtenu est dû à la chaleur.produite par le frottement. 

* * 

Exposition de l'Amateur-Club de Salzbourg. — Je n'ai malheureusement pu consa-
crer qu'une visite très sommaire à cette Exposition que l'Archiduc Ferdinand IV, 
grand-duc de Toscane, a ouverte, il y a deux mois, et qui a été installée avec beaucoup 
d'élégance dans la grande salle dite Salle de marbre du Château de Mirabelle et dans 
les locaux attenants. Le nombre des envois atteint 2000. Grâce à l'appui du Protecteur 
du Club, les personnages les plus notables de la haute aristocratie ont consenti à 
figurer au catalogue. Nous citerons parmi les cadres les plus remarqués, les marines 
de l'Archiduchesse veuve princesse héritière Stéphanie, les études d'animaux de 
l'Archiduchesse Marie-Thérèse, les groupes d'enfants de l'Archiduchesse Isabelle, les 
intérieurs, paysages et sujets de genre de l'Archiduc Otto. Le Prince Philippe de 
Saxe-Cobourg a envoyé d'intéressants groupes et des études de chasse. La Prin-
cesse Ernestine Auesperg expose de ravissants groupes de bébés. — 11 y a aussi nos 
amateurs viennois, à leur tête citons le- lieutenant David, chef du service photogra-
phique du Comité technique militaire, avec ses idylles tyroliennes et ses portraits. Le 
Camera-Club de Vienne brille, par son exposition collective, avec les noms souvent 
élogieusement cités de MM. Bergheim, Buschbek, comte Charles Chotek, Louis David, 
Einsle, baron Liebig, Dr Mallmann, barons Albert et Nathaniel de Rothschild, D" Russ 
et Strakosch, chevalier de Stockert, colonel Suznevic, N'ellusig-, Watsek et Wenusch. 

Il faut citer aussi les épreuves (vue du Monastère de Melk) du Dr Hoffer, les travaux 
du baron de Lilien (Trieste), les scènes d'hiver de M. Scharf de Crefeld, les marines 
de M. Srna, président du Camera-Club de Vienne, les intérieurs du comte Thun de 
Salzbourg, les agrandissements envoyés par la Princesse de Wrede, de Mondsee. 

Le succès de l'entreprise est tel que le Comité a décidé de prolonger l'Exposition 
jusqu'à la fin de ce mois. 

+ -s 

Développement en cuvettes verticales. — J'ai déjà signalé cette nouvelle méthode 
qui commence à faire son chemin. Le travail avec ces récipients simplifie grandement 
l'opération. La cuvette, cannelée à ses extrémités, reçoit dans ses rainures les négatifs 
qu'on y abandonne sans la moindre surveillance. Au lieu de développateurs concentrés, 
on prend au contraire des liquides affaiblis, pour lesquels on recommande le pyro et 
l'amidol. Les clichés que j'ai vus et qui ont été ainsi traités offraient une remarquable 
transparence et l'on m'assure que pour les instantanés, les cuvettes verticales com-
mencent à être fort appréciées en Allemagne. Comme rien n'empêche d'approprier 
pour chaque format de plaques une cuvette spéciale et d'augmenter le nombre des 
rainures, on arrive à établir ainsi des cuvettes dans lesquelles on peut facilement 
développer simultanément 12 plaques.. 
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Repos dominical obligatoire en Allemagne. — Dans ma dernière correspondance, 
j'ai parlé de la légitime opposition qui s'est élevée chez nos voisins d'outre-Rhin à 
l'égard des mesures récentes prises par les autorités pour assurer la fermeture des 
ateliers pendant le jour du Seigneur. De tous côtés on annonce un pétitionnement. 
Les photographes de la ville d'Essen, localité célèbre par les usines Krupp, viennent 
de présenter au maire de l'endroit une requête dans laquelle ils insistent sur la néces-
sité qu'il y a pour eux de travailler le dimanche sans la moindre restriction légale. 
Cette pétition vise une circulaire ministérielle qui, tout en reconnaissant les conditions 
exceptionnelles des ateliers, entend pourtant limiter le travail à une durée totale de 
cinq heures et ordonne qu'il soit interrompu pendant la grand'messe. Les photo-
graphes d'Essen objectent qu'en hiver on ne peut guère opérer avant 10 heures du 
matin ni passé 2 heures. Ce court laps de temps serait encore diminué par l'inter-
ruption correspondant aux offices. La seule concession qu'ils admettent, c'est de 
restreindre la besogne des retouches et des tirages. 

* * * 

Conflit d'opticiens. — Les grandes maisons Zeiss, de Iéna, et Voigtlander, de 
Brunswick viennent de publier une*circulaire dans laquelle elles critiquent en termes 
assez sévères les annonces émanant de M. Goerz de Schôneberg-Berlin, et ayant 
rapport à un objectif que ce constructeur qualifie d'anastigmat double, et dont il vante 
les avantages sur tous les instruments aujourd'hui adoptés dans la pratique photo-
graphique. 

Comme la circulaire dont il s'agit vise un tableau comparatif très intéressant sur 
lequel un même groupe d'objets est successivement reproduit avec les divers instru-
ments tels que l'euryscope, le linkeioscope, l'anastigmat de Zeiss et l'anastigmat 
double de Goerz, je tâcherai de me procurer une copie de ce,tableau, et vos lecteurs 
pourront alors suivre la démonstration fort curieuse par laquelle les savants opticiens 
de Iéna et de Brunswick ont réfuté les théories de M. Goerz. 

F. SILAS. 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE 

Séance du 7 juillet 189.3. 

En l'absence de M. Janssen, M. Davanne occupe le fauteuil. 
— MM. Angot et Laussedat, présents à la réunion, prennent place au bureau. 
— Après vote, MM. David, Lemaire et d'Utruy sont reçus membres de la Société. 
— M. Delaroche, de Lyon, annonce qu'il vient d'installer un laboratoire à Armen-

tières, commune de Chamounix. Dans sa lettre, M. Delaroche engage les amateurs à 
provoquer de semblables créations, surtout dans les endroits fréquentés par les 
touristes. 
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— M. Gronat rappelle aux sociétaires qu'il tient ses laboratoires du Tréport à leur 
disposition. 

Au sujet des verres colorés employés par M. Guilleminot contre le halo, M. le 
secrétaire donne lecture d'une lettre de M. Berthaud, confirmant les bons effets 
obtenus par ce procédé. 

— Les ouvrages suivants ont été reçus par la Société : 
Instruments et appareils iconomètriques et métrophototopographiques, par M. le 

colonel Laussedat. 
Études de physiologie artistique faites au moyen de la chronophotographie, par 

MM. Marey et Demény. 
Recettes et conseils inédits à l'Amateur photographe, par M. G. Jardin. Paris, 

Gauthier-Villars et fils. 
La Pratique des projections, par M. II. Fourtier. Paris, Gauthier-Villars et fils. 
Ce qu'on peut faire avec des plaques voilées, par M. Max Forest. Paris, Gauthier-

Villars et fils. 
Discours prononcés à la Séance générale du Congrès 1893 (Sociétés savantes), par 

MM. Hamy et Poincaré. Paris, Imprimerie nationale. 
Photographie des couleurs, par M. L. Vidal. Paris, librairie Larousse. 
Premier numéro du journal Le Photographe, rédigé par M. Max Forest. Paris, 

librairie de la Science en famille. 
Théorie der oplischen Instrumente, par M. le Dr Siegfried Czapski. Breslau, 

Ed. Trewendt. 
L'Oisans et la Bérarde, par M. Saint-Romme. Les tirages d'épreuves sont de 

M. Berthaud. 
Traité pratique de Photolithographie, par M. L. Vidal. Paris, Gauthier-Villars et fils. 
Promenade à travers la Flandre maritime, par M. Pierre Bernard. Imprimerie Le-

febvre-Ducrocq. 
Jeux populaires, par M. Pierre Bernard. Imprimerie Lefebvre-Ducrocq. 
Ces deux brochures sont illustrées de photbcollographies tirées par l'auteur lui-

même. 
Annuaire général de la Photographie, offert par le Comité de rédaction. Paris, 1893, 

Gauthier-Villars et fils et Pion et Nourrit. 
— M. le Président annonce que l'Annuaire général de 1893, qui vient d'être déposé 

sur le Bureau, a été rédigé sous le patronage de l'Union internationale des Sociétés 
de France, par les soins d'une commission composée de MM. le général Sebert, Buc-
quet et Pector. 

— M. Poulenc présente un appareil d'agrandissement permettant de se servir de la 
chambre même qui a servi à obtenir le cliché. 

— M. Fleury-Hermagis fait fonctionner un nouvel appareil appelé le stéréo-véloci-
graphe. (Voir prochainement aux Inventions nouvelles.) 

— Un appareil stéréoscopique, permettant de reproduire en grandeur naturelle les 
objets de botanique, est présenté par l'inventeur M. P. Bergon. 

— M. Londe présente un appareil à main de M. Monti, c'est une chambre à magasin 
contenant 24 glaces. 

— M. Angot présente de très belles collections de nuages qu'il a obtenues à l'aide 
de son procédé que nous avons indiqué dans le n° 3, 1893, p. i32. 

— M. Laussedat fait circuler une carte du Canada dont nous donnerons la repro-
duction (voir l'article de M. Laussedat et la carte en tête de ce numéro). 

— M. Houdaille présente au nom de M. Fourtier et au sien un téléobjectif (voir 

p. 368). 



CHAMBRE SYNDICALE DE LA PHOTOGRAPHIE 

Séance du i3 juin 1893. 

Présidence de M. Michel Berthaud. 

Sont présents : MM. Michel Berthaud, président; Yves, Mieuscment, vice-présidents; 
Bulloz, secrétaire; Carpin, trésorier; Alibert, Anthony Guerronan, Berthaud (Gabriel), 
Jacob, Sabatier. 

Excusés : MM. Pannelier, Clément. 
La précédente séance ayant été consacrée à la conférence de M. Jouanny, il n'y a 

pas de procès-verbal. 
La correspondance renferme : 

1° Les publications adressées à la Chambre syndicale : Bulletin de la Société fran-
çaise de Photographie, Moniteur de -la Photographie, Paris-Photographe, Photo-
graphie française, Amateur Photographe, Bulletin des Sociétés photographiques de 
France, Photographische Correspondenz; 

2" Plusieurs demandes d'emploi renvoyées au registre spécial et à l'insertion au 
Journal des Photographes ; 

3° Demandes d'abonnement transmises à la commission du journal. 
Diverses affaires litigieuses ont été renvoyées à la Chambre syndicale et nécessitent 

la nomination d'experts pour les examiner et les concilier si possible : MM. Berthaud, 
Braun, Poulenc, Gilles, sont chargés de cette mission. 

M. le Président communique les invitations et prospectus de diverses expositions 
qui se préparent : 

i° Exposition internationale du Progrès, organisée au Palais de l'Industrie par la 
Société nationale des Sciences et Arts industriels. La Photographie formera la 
classe 10 du groupe IV et sera subdivisée de la façon suivante : 

Section de photographes professionnels, section de photographes amateurs, clichés, 
épreuves de photographie sur papier, sur verre, sur bois, sur étoffes, sur émail. 

Photochromie, phototypie, photogravure, etc. 
Reproductions artistiques et industrielles. 
Appareils, instruments, matériel de photographie, stéréoscopie. 
Un comité d'admission a été formé par M. Muzet. 11 est ainsi composé : 
Président : M. Davanne. 

Vice-présidents : MM. Attout-Taillefer, Berthaud, Bucquet. 
Secrétaire : M. Faller. 

Membres : MM. Binder, Braun, Fleury-Hermagis, Guilleminot, Lévy, Michelet. 
2° Concours régional de la ville de Blois. 
3" Exposition internationale de Photographie organisée par l'Association des Photo-

graphes suisses et la Société genevoise de Photographie, a Genève. Cette exposition 
coïncidera avec la session de l'Union internationale de Photographie qui doit égale-
ment avoir lieu à Genève. 

Le comité central des Chambres syndicales a envoyé une demande d'adhésion. 
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Il s'agit d'élaborer un projet de règlement pour la formation du comité préparatoire 
des élections au tribunal de commerce. 

L'assemblée prie le bureau de voir la suite qu'il conviendrait de donner à cette 
invitation. 

M. le Président fait part à la Chambre de la nomination au Conseil municipal de 
Paris de M. Attout-Taillefer, président de la Chambre syndicale des fabricants d'ap-
pareils. La photographie qui comptait déjà dans l'ancien Conseil deux défenseurs dans 
la personne de MM. Darlot et Lampué; se trouverait donc renforcée, si malheureuse-
ment M. Darlot n'avait pris la résolution regrettable de ne pas se représenter cette fois. 

Cette séance étant la dernière avant les vacances, la Chambre syndicale, avant de se 
séparer, décide que le bureau continuera néanmoins de se réunir pendant cette période 
afin de régler les affaires urgentes qui peuvent se présenter. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

INFORMATIONS 

Une Exposition internationale de Photographie d'amateurs aura lieu au Musée des 
beaux-arts (Kunsthalle), à Hambourg, du 1" au 3i octobre 1893; elle est organisée 
par un Comité comprenant tous les consuls étrangers, à Hambourg. 

Concours de photographie. — Le Bluet organise un grand Concours international 
entre tous les Amateurs de Photographie. 

3 Sections : i° Portrait; 2° Paysage; :3° Instantanée. 
Dans chaque section il y aura comme prix : i° une médaille de vermeil; 20 une mé-

daille d'argent; 3° une médaille de bronze; diplômes et mentions honorables. 
La grandeur maximum des photographies sera de 18x24; la grandeur minimum 

6 112 x 9. Chaque photographie devra être collée sur carton. Les envois devront être 
adressés au Bluet, 17, rue Croix-des-Petits-Champs, Paris. 

Droit de concours : 1 franc. — Clôture le i5 novembre. 

Concours de la Société de Photographie (suite, voir le 11° précèdent) 

Prix Ferrier. 

M. Ferrier fils a fondé, en mémoire de son père, un prix perpétuel qu'il a chargé 
la Société française de Photographie de décerner. 

Il a remis à cet effet une somme de 5 000 francs, convertie en un titre de 225 francs 
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de rente 4 1/2, dont les intérêts sont destinés à former tous les trois ans des prix 
successifs. 

« En considération des travaux spéciaux de M. Ferrier père, il a été décidé que le 
premier concours porterait sur l'obtention de procédés nouveaux pour le tirage des 
épreuves positives transparentes destinées à former des épreuves stéréoscopiques, 
des épreuves pour projections, ou des vitraux photographiques. La valeur de ce prix 
a été fixée à 600 francs. 

« Le procédé récompensé devra remplir les conditions suivantes : 
« 1° Finesse, vigueur et transparence dans les noirs, aussi grandes que dans le 

procédé à l'albumine, dont le nouveau procédé devra réaliser toutes les qualités ; 
« 2° Rapidité, simplicité et régularité dans les manipulations; 
« 3° Tons agréables s'obtenant au gré de l'opérateur. 
« Les envois des concurrents devront se composer : 
« r De plis cachetés décrivant le procédé, les formules, les manipulations, en un 

mot tout ce qui constitue la mise en œuvre complète de ce procédé ; 
« 2° De plusieurs épreuves obtenues par les moyens indiqués. 
« L'ensemble du procédé récompensé et les explications reconnues exactes par la 

Commission seront publiés en même temps que sa décision. 
« Le procédé ne tombera dans le domaine public que si son auteur y consent, son 

droit de le faire breveter avant la clôture du concours lui étant absolument réservé. 
« Le prix pourra être partagé. Dans le cas où aucun des concurrents n'aurait mérité 

l'attribution complète du prix, une partie de ce prix pourra être donnée à titre d'en-
couragement à celui ou à ceux d'entre eux qui auront le plus approché du but à 
atteindre. » 

Le prix n'ayant pas encore été décerné, la clôture de ce Concours est prorogée 
jusqu'au 3i décembre 1893. 

Médaille Thouroude. 

M. Thouroude a mis à la disposition de la Société française de Photographie une 
médaille d'argent pour être décernée annuellement pendant dix ans, à partir de 1893, 
aux personnes qui auront présenté, avant le 3i décembre de chaque année, les travaux 
les plus importants en Microphotographie. 

Concours pour l'obtention des contre-types directs à la chambre noire. 

Une médaille d'argent offerte par la Société française de Photographie sera décernée 
à l'auteur d'un procédé permettant de faire facilement et sûrement des contre-types 
directs à la chambre noire. Clôture du concours le 3i décembre 1893. 

Concours pour l'obtention de photographies -à la lumière artificielle. 

Une médaille d'argent offerte par la Société française de Photographie sera décernée 
à l'auteur d'un procédé d'éclairage artificiel permettant de faire, dans un salon, des 
photographies instantanées sans danger, sans fumée, sans odeur, et sans appareils 
compliqués ni très coûteux. Clôture du concours le 3i décembre 1893. 
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CONCOURS D'ŒUVRES PERSONNELLES. 

I. Ces concours sont exclusivement réservés aux membres de la Société. Ils seront 
clos le 3i décembre 1893. 

Les envois doivent se faire sous le couvert d'une devise (voir les Dispositions géné-
rales, art. 6). 

II. Par le seul fait qu'ils participent à un de ces concours, les concurrents prennent 
l'engagement d'honneur : 

i° Que les œuvres qu'ils envoient sont le résultat de leurs travaux personnels. La 
Commission a le droit d'exiger toutes garanties à cet égard (déclaration écrite, pré-
sentation des clichés, etc.), après avoir fait son classement et avant de décerner les 
médailles ; 

2° Que les épreuves envoyées sont inédites; c'est-à-dire que les clichés dont elles 
proviennent n'ont encore servi pour aucun concours, ni exposition, ni publication, ni 
édition. Les épreuves doivent être accompagnées de l'indication du sujet représenté 
et de renseignements sur les conditions de leur obtention. 

III. Une même médaille ou une médaille inférieure à celle déjà obtenue ne peut être 
décernée deux années de suite à la même personne : un rappel de médailles est, 
toutefois, attribué au lauréat qui aurait mérité une médaille de même rang que l'année 
précédente, au lieu et place de la médaille elle-même qui reste à la disposition du 

jury-
IV. Les médailles mises à la disposition du jury ne sont décernées qu'autant qu'il 

le juge convenable. 
V. Les plis cachetés sont ouverts par le jury après qu'il a terminé son classement. 

Concours d'épreuves positives. 

Les envois doivent se composer de dix épreuves collées ou montées et être faits 
dans les conditions indiquées ci-dessus. 

Tous les procédés de tirage sont admis : le procédé employé doit être indiqué sur 
l'épreuve ou sur une note l'accompagnant. 

Le concours se divise en trois séries : 
1° Petites épreuves : çx 12 et au-dessous; 
2" Épreuves moyennes au-dessus de 9 X 12 jusqu'à 18 x 24 inclus; 
3° Grandes épreuves au-dessus de 18 x 24. 
Pour chaque série une médaille d'argent et une médaile de bronze sont mises à la 

disposition du jury. 
Le jury pourra demander au Comité de mettre à sa disposition une médaille de 

vermeil pour être décernée à l'auteur d'une œuvre jugée exceptionnelle. 

Projections (médailles S. Pector). 

Deux concours d'épreuves pour projections, l'un réservé aux amateurs, l'autre aux 
professionnels et pour lesquels M. S. Pector offre à nouveau deux médailles de vermeil, 
sont rouverts pour 189.3. 

Le jury du concours d'amateurs sera composé de cinq professionnels et le jury 
pour le concours de professionnels de cinq amateurs. 
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Les envois doivent être faits dans les conditions indiquées ci-dessus et comprendre 
une collection de vingt épreuves exactement, dont dix au moins de sujets en mou-
vement. 

Ce concours sera jugé principalement au point de vue artistique. 
Les concurrents devront mettre dans l'enveloppe cachetée contenant leur nom une 

déclaration certifiant que les clichés des épreuves soumises au jury ont été obtenues 
dans le cours de l'année 1893. Chaque épreuve devra porter l'indication du sujet qu'elle 
représente et être conforme aux décisions du Congrès quant au format et à la marque 
qui fait connaître le sens de l'épreuve. 

[A suivre.) 

INVENTIONS NOUVELLES 

Le Téléobjectif Panorthoscopique. — Cet objectif permet d'obtenir rapidement la 
photographie des objets placés à de grandes distances, souvent inaccessibles, et avec 
des détails que l'objectif photographique normal ou l'œil nu ne peuvent saisir. 

11 offre l'avantage particulier d'être d'un volume et d'un poids très restreints et de 
pouvoir se monter sur toutes les chambres d'amateurs. 

Il se compose de l'objectif rectilinéaire « Panorthoscopique » extra-rapide placé à 

la partie antérieure de l'instrument et formant le système positif de la combinaison, 
puis d'un système négatif amplificateur placé à la partie postérieure. Par un réglage 
à crémaillère de la monture supportant les deux systèmes, on fait varier les écarte-
ments entre ces derniers et par suite les grossissements dont les valeurs sont indi-
quées en chiffres sur le tube même de la monture. Exactement en regard de ces 
chiffres se trouvent des nombres représentant en centimètres les tirages de la chambre 
correspondant à ces divers grossissements. 

Qu'il s'agisse, par exemple, d'opérer au grossissement 6 (c'est-à-dire d'obtenir des 
sujets comparativement six fois plus gros que ceux que donnerait l'objectif recti-
linéaire employé seul et à la même distance). Il suffira alors d'amener la flèche indi-
catrice en regard du chiffre 6, on lira aussitôt en face de ce chiffre le nombre 40 
indiquant que, pour être au point, la glace devra être distancée de 40 centimètres de 
la partie postérieure du téléobjectif. On conçoit l'avantage qu'offre cette disposition 
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qui supprime la mise au point préalable tout en assurant un parfait résultat dans tous 
les cas, grâce à la précision apportée dans le réglage de l'instrument. 

Le système négatif achromatique amplificateur se compose de deux lentilles péri-
scopiques concaves fabriquées avec les nouveaux verres que vient de créer le labo-
ratoire d'Iéna et dont les indices de réfraction et les dispersions offrent un caractère 
tout particulier et se prêtent admirablement à la construction de ce système amplifi-
cateur. Ce dernier, combiné avec le « Panorthoscopique » donne des clichés d'une 
rectitude de ligne absolue, exempts d'aberration chromatique et d'une finesse remar-
quable. 

Le « Panorthoscopique » se détache du téléobjectif et se visse directement sur la 
planchette de la chambre noire. Il est alors utilisé dans la photographie des sujets 
instantanés, portraits, groupes, paysages, etc., etc. 

A TRAVERS LES REVUES 

Ce mois-ci nous paraît pauvre en procédés nouveaux, aussi avons-nous pu trouver 
très peu de formules à glaner dans les différentes revues étrangères. 

Dans le British Journal of Photographr, M. Spiller donne un procédé assez simple 
pour distinguer une épreuve virée au platine d'une épreuve au platine ou au bromure 
d'argent. Il suffit de laisser tomber sur l'épreuve douteuse une goutte de cyanure de 
potassium. Il paraîtrait que seule l'épreuve au platine résisterait. 

Le Bulletin belge indique, d'après le Photographie News, un virage en couleur pour 
le papier au platine. 

Si l'on place une épreuve au platine obtenue par le procédé à froid et entièrement 
achevée, dans un bain de virage ordinaire à l'uranium, la couleur noire de l'image 
changera en ton brun violet, mais qui ne change plus quelque temps qu'on le laisse 
dans ce bain, et ne donne pas ce qu'on appelle le ton rouge de Bartolozzi. 

Pour obtenir ce ton, on procède ainsi : 
On ajoute à 1000 cent, cubes de développateur à froid pour platine (oxalate de 

potasse) 100 à 200, et plus parfois, d'une solution à 4 pour 100 de bichlorure de 
mercure. L'image imprimée fortement est ensuite développée. Les épreuves passent 
au brun, après fixage à l'acide chlorhydrique dilué (10 cent, cubes pour 1000) et lavage 
abondant; on vire ensuite dans le bain suivant : 

Eau 5oor. 
Nitrate d'urane 
Ferricyanure de potassium isr. 
Acide acétique 3o|T. 

Dans ce bain on obtient des tons très variés qui dépendent du plus ou moins de 
'temps que les épreuves restent dans ce virage. 

Aussitôt le ton désiré obtenu, on retire l'épreuve et on la lave dix minutes à l'eau 
légèrement acidulée à l'acide acétique, ensuite à l'eau claire. 

Les tons verts s'obtiennent en traitant les épreuves virées au rouge par une solution 
diluée de perchlorure de fer, du ton gris clair elles passent à celui de vert olive. 

On lave ensuite.à l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique à 10 pour 100. 
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BREVETS RELATIFS A LA PHOTOGRAPHIE 
Publication du Cabinet Émile Barrauit, fondé en 1856, 58 bis, rue de ta Chaussée-d'Antin. 

N° 228.042. — i3 février i8g3. — Chamagne. — Album démontable. 
N° 228.088. — 21 février 1893. — Parvin. — Perfectionnements dans les objectifs photogra-

phiques. 
N° 228.112. — 21 février 1893. — Berthier. — Procédé pour l'obtention des couleurs en pho-

tographie. 
N° 228.306. — 1" mars 1893. — Parsons. — Perfectionnements aux chambres photographiques. 
N° 228.356. — 3 mars 1893. — Alexandre. — Production de la lumière artificielle en photo-

graphie. 
N° 228.4.33. — 9 mars i8g3. — Gauthier. ■— Machine de mise au point. 
N° 228.544. — 11 mars 1893. — Pfeiffer. — Parapluie se transformant en pied photographique. 
N° 228.524. — 10 mars 189.3. — Carelles et Bidal. — Obturateur chronophotographique. 

PETITE CORRESPONDANCE 

R. de A. — 128. — Merci pour l'article. 
R. R., à Lyons. — Nous essayons votre obturateur. 

Il sera rendu compte de tout ouvrage photographique dont deux exemplaires seront 
envoyés au bureau du journal. 

La reproduction, sans indication de source, des articles publiés par le cParis-cPltolographe, 
est interdite. La reproduction des illustrations, même avec indication de provenance, n'est 
autorisée qu'en cas d'une entente spéciale avec l'éditeur. 

Directeur-Propriétaire : Paul NADAR. Le Gérant : Aglaûs BOUVENNE. 

27678. — Imprimerie LAHURE, 9, rue de Fleurus, Paris. 

PARIS-PHOTOGRAPHE 

Clichés Nadar 

NADAR-ACI TJ A LITE 

Mlle VlLLEFROY 

TH. DE L'OPÉRA-COMIQUE 

Nos 9444 , 813», 0431, 8129a. 

Nos 81304, 8130 a, 81-20 6, 8131. 

Nos 105301, 10519a 10519», 10520a. 

Nos 10516, 10517 a 10511», 10514. 



SUPPLÉMENT DE PARIS-PHOTOGRAPHE (N° 8, 30 Août 1893) 

INSTRUMENTS DE PRÉCISION 
POUR LA MESURE ET LE CONTROLE DE TOUS LES PHÉNOMÈNES PHYSIQUES 

APPAREILS ENREGISTREURS 
ÉCRIVANT A L'ENCRE LEURS INDICATIONS D'UNE FAÇON CONTINUE SUR UN PAPIER SE DÉPLAÇANT 

EN FONCTION DU TEMPS 

BAROMÈTRE ENREGISTREUR THERMOMÈTRE ENREGISTREUR 
Réglementaire à bord par décision Modèle du Bureau central météorologique 

de M. le Ministre de la Marine. de France. 

POUR LA MÉTÉOROLOGIE 
Actinomètres, Anémomètres et Anémoscopes, Baromètres, Hygromètres 

Pluviomètres, Psychromètres, Thermomètres enregistreurs 

POUR L'ÉLECTRICITÉ 
Ampèremètres et Voltmètres à cadran et enregistreurs 

Compteurs d'énergie électrique pour abonnés à l'éclairage public et autres 
Compteurs horaires. Wattmètres enregistreurs 

POUR LA MÉCANIQUE 
Dynamomètres de traction sans ressorts 

(lecture ou enregistrement devant les yeux de l'intéressé) 
Pour voitures de maître, voitures de commerce 

chemins de fer, remorqueurs, etc. 
Dynamomètre de transmission enregistreur 

Indicateurs de vitesse, de hauteur d'eau, de marche des machines 
Indicateurs dynamométriques de Watt et de Richard 

Manomètres enregistreurs 

RICHARD F" è r e s 
8, IMPASSE FESSART — PARIS 

43, LONDON WALL, LONDRES 

CONSTRUCTION D'APPAREILS SUR DESSINS 
TÉLÉPHONE 

KBU0ÏHÈ88E - fêUSè 
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ROUGERON, VIGNEROT & C 
MAISON FONDÉE EN i885 

US, rue de "VaiigirardL, 11S 
>XV:ÏÏ, : 

PHOTOGRAVURE - CHROMOTYPOGRAPHIE - PHOTOLITHOGRAPHIE 

GRA VURE EN "RELIEF, Artistique et industrielle, pour la Typographie 

CLICHES TYPOGRAPHIQUES d'après Lavis, Photographies, Aquarelles et d'après Nature 

PAR PROCÉDÉ SPÉCIAL DE DÉMI-TEINTE 

HÉLIOGRAVURE EN CREUX 

La Maison ROUGERON, VIGNEROT et C>° a l'honneur d'informer MM. les Amateurs, qu'en outre 
des travaux pour les Éditeurs, elle se charge de toute reproduction de Gravures, Photographies, Aqua-
relles, Peintures, etc., quels que soient les documents qu'on lui remet. 

.MODELE C 

VIENT DE PARAITRE 
MODELE D 

ÉTUI-CLASSEUR-PHOTO 
A. L. C. Paris. Breveté S. G. D. G. 

Intérieur à glissières souples formant pression et 
isolantes pour toutes dimensions de plaques à classer 

INDISPENSABLE L'AMATEUR PHOTOGRAPHE 
en voyage et chez lui puur cataloguer ses clichés, en usant du tableau répertoire concordant avec les numéros 

placés en regard de chaque glissière. — Les plaques sont immobilisées. Le volume et le poids sont réduils. 

Modèles (dont fig. ci-dessus), créés pour glaces 9x12, 13x18, 18x24, po;r 12, 25 et 50 plaques. 
Vendus par les Maisons de Fournitures photographiques, d'Articles pour peinture et pour Classement, auxquelles nous tournions 

sans Irais les galvanos pour leur publicité. — Nos glissières s'adaptent à tous modèles d'étuis. 

Vernis nouveau dit VERNIS GRAPHIQUE 
POUR CLICHES PHOTOGRAPHIQUES 

Incolore, ne collant pas, s'employant à froid et séchant promptement 
évite Tamatholinage 

Prix : Un litre, 12 fr. — 1/2 litre, 7 fr. — 1/4 litre, 5 fr. (franco contre remboursememt). 

iV. D. — Des échantillons sont envoyés sur demande. 

Adresser les demandes à M. DAN, breveté S. G. D. G., au Havre. 

E. LAMY 
H". 

43, RUE DE COLOMBES, COURBEVOIE 

NOUVEAU PAPIER-LAMY AU GNO-BROMURE STUQUÉ-GLACÉ 
Blanc et rosé, V™ espèce 

donnant, par développement, des agrandissements et des photocopies 
aussi brillants, aussi harmonieux, 

aussi inaltérables que ceux du papier au charbon, 

Papiers-Lamy au Gélatino-Bromure 
Papier-Lamy au Grêla tino-Ghlorure MAT 

Papier-Lamy au Gélalino-Ghlorure BRILLANT 
Papiers-Lamy au Charbon et de transport 

AGRANDISSEMENTS POUR LES PHOTOGRAPHES ET AMATEURS 
Sur papier au gélatino-bromure, depuis la dimension 18 x 2i jusqu'à celle de 0m,90 x 2 mètres. 

Le Catalogue avec prix est envoyé franco sur demande. 

Ces papiers se vendent aussi en France et à l'Étranger chez les principaux fournisseurs de produits photographiques. 

BREVETS D'INVENTION 
OBTENTION & DÉFENSE 

des BREVETS 

RECHERCHES D'ANTERIORITE 

X\S» Xw gC5^ X<Y ^X . 5 fr. par an, 24 livraisons 
DES 

Inventions 

L'INGENIEUR 
Moniteur du Breveté 

fi, 

^ç-Ç> / donnant le Catalogue complet (les Brevets 

REVUE INDUSTRIELLE 
Grande Publication hebdomadaire fondée en 1870 

Paris, 25 fr. par an, 1500 col. texte et nombr. gravures 
w"X Annonces Industrielles — Ont été réunies à notre Office de 

BREVETS D'INVENTION 

REVUE UNIVERSELLE DES INVENTIONS NOUVELLES 
Administration : 4, rue de la Chaussée-d'Antin, PARIS 

ÉDITION /, (Comprenant les éditions A, B, C, D, E, F et G.) - Un an, 38 fr. ; Union postale, 52 fr. 
NOTA — Les abonnements partent du 1" de chaque mois. Ils doivent être adressés à l'Administration delà REVUE. 

Pour les abonnements de six mois, prendre la moitié du prix de l'abonnement d'un an augmenté de 50 centimes. r 
§f| Umver: 

I 

Produits Photographiques Marque H*R 
DE M. H. REEB, PHARMACIEN DE 1" CLASSE 

Universellement reconnus les plus rationnels et les plus parfaits 
Révélateur par excellence, en liquida concentré qu'il 
suffit d'étendre d'eau pour avoir uu dévoloppateur tout 
prât a servir de suite. Inaltérable, même en vidange, il 
convient aux glaces, pellicules, etc., de toutes marques. — 
Dose pour 1 litre 3 francs ; 1/2 litre 2 francs. 

Renforçateur concentré en un liquide unique ; 
donne, par simple addition d'eau, un bain i uil-
Corçant, directement sans autre manipulation et 
qui conserve ses propriétés même après usage.— 
Le Oacon : 2 fr. 50. 

Bain de fixage et de virage combinée et 
concentré en un liquide unique. Convient a 
tous les papiers, donne tous les tons, est inal-
térable et sert jusqu'à épuisement.Four usasre 
on étend d'eau.Dose pM lit. 4'50: l/21it.2f 50. 

Maison de Gros à NE UILL Y (Seine). 

§ L'ECLAIR 
I LE ROBUROL 

LE FIXO-VIRO 
Détail dans toutes les bonnes Maisons 

m 

I 



PLAQUES SECHES 
Au gélatino-bromure d'argent, préparées mécaniquement 

PERRON 
Usine à vapeur à BEL-AIR-MACON 

RAPIDITÉ — PROPRETÉ — FINESSE 
Ces plaques réunissent à un degré qui n'avait pas été atteint encore 

toutes les qualités recherchées pour la Photographie 

PLAQUESAU CHLORURE 
POUR PROJECTIONS - STÉRÉOSCOPE — VITRAUX 

On obtient par quelques secondes- d'exposition au châssis-presse 
en les développant, une richesse de tons extraordinaire 

Dépôt général chez VERA et MARTIN, 55, rue des Petites-Écuries 

/V PARIS 
Et chez les principaux marchands de fournitures photographiques 

PAPIER 
ARISTOTYPIQUE 

LIESEGANG 
Ce papier se vend chez les principaux fournisseurs d'articles 

de Photographie 

Ed. LIESEG-AISTG-. — Dusseldorf 
Photographies de Gonstantinople, du Caucase et du Turkestan 

(Voyage de M. P. Nadar. — Environ 1800 clichés) 

VUES, MONUMENTS, PORTRAITS ET TYPES, SCÈNES DIVERSES, ETC. 

GONSTANTINOPLE - TRÈBIZONDE - BATOUM - TIFLIS - BAKOU - OUZOUN-ADA 
ASKABAD — MERW — BAIRAM-ALI 

TCHARDJWI - BOCKHARA - SAMARKAND - TACHKEND 

Formats 9x9, 13 x 18 et 30 x 40 

COLLECTION DE POSITIFS POUR PROJECTIONS DES MEMES ÉPREUVES 

415 

SOCIETE ANONYME 

Plaques et Papiers Photographiques 
GRAND PRIX 

Exposition universelle 

PARIS 1889 

A. LUMIERE ET SES FILS 
Capital : 3.000.000 de francs 

GRAND PRIX 
Exposition universelle 

PARIS 1889 

Usines à Vapeur : Cours Gambetta et rue Saint-Victor 

MONPLAISIR — LYON 

F»RIX DES 3PLA.QUES '. 

9x12 9 x 18 H X 15 12 x 16 15 X 18 12 X 20 15 X 21 15 X 22 
3 fr. 4 fr. 4 fr. 4.20 4.50 5 fr 6.75 7 fr. 

18 x 24 21 X 27 24 X 30 2 7 X 53 50 X 40 40 X 50 50 X 60 
10 fr. 14 fr. 18 fr. 22 fr. 32 fr. 55 fr. 80 fr. 

PLAQUES ORTHOCHROfflATIQUES 

9x12 I3XI8 18x24 21x27 24x30 

3.25 5 fr. 11 fr. 15.50 20 fr. 

27x33 30x40 40x00 5ox6o 

DEVELOPPATEUR 
Dose pour 1 litre dévelop. sec. 5.00 
Le flacon de 425 grammes. . 1.00 

— 250 — . . 1.75 
— 500 — . . 5.00 

PARAMID0PHÉN0L 
(base libre) 

Chlorhydrate de paramidophénol 

Papier au Citrate d'argent 
pour l'obtention d'épreuves positives 

par noircissement direct 

ÉTIQUETTE BLEUE 
ÉTIQUETTE BLANCHE nouveau perfcciiMwm 24 fr. 35 fr. 60.50 88 fr. 

Dépôt chez tous les principaux marchands de fournitures photographiques 

NOUVEAU l'APIER ALBUMINÉ NADAR 
Sensibilisé on à sensibiliser 

MARQUE DE FABRIQUE 

N? 24 

NOUVEAUTES PHOTOGRAPHIQUES 

J. DECOUDUN 
8, Rue St-Quentin. Paris 

LANTERNE DE VOYAGE 
Ci» verte Fermée 

mesurant 
ÉS 61/2X6 1/2 X 14 

Toujours prête à marcher. Durée 
d'éclairage illimitée, fonctionne 
avec de la paraffine en tablettes 
sans fumée ni odeur. 

LANTERNE 10 FR. 
Tablettes do paraffine, 100 h. 1.85 
Emballage et transport. 
Province 1.40 Etranger 1.85 

Photomètre pour 
temps de pose 10 f. 50 

BoiiFflolc donnant 
l'heure d'éclairage d'u 

eujet 4 fr. 75 

rxpéditioa faite aussitôt la réceptif 

Montures pour vitraui 
prospect, envoyé franco 

d'un mandat poste. 

A partir du I™ Mars 1893 

Nouvelle Emixlsion 

PLAQUES NADAR 
EXTRA-RAPIDES AU GELATINO-BROMURE 

OFFICE GÉNÉRAL DE PHOTOGRAPHIE 
53, rue des Mathurins. 

REPRÉSENTANTS: 
REGNAULT, 19, rue de la Trinité, à Toulouse 

LEPAGE, à Milan. 
REVERCHON, à Barcelone. 

DÉPOSITAIRES: 
BERNARD MASSON, à Alexandrie. 

IIEYMAN, au Caire. 
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ÉMU DE mm 
ET 

E3RIE 

MAISON FONDEE EN 1855 

MÉDAILLE D'OR 1878 

SEPT 

Diplômes d'honneur 

DE 1883 A 1887. 

51, RUE D'ANJOU 

53, RUE DES MATHURINS 

PARIS 

Exposition unioerseile de 1889 

PORTRAITS EN TOUS GENRES ET DE TOUTES GRANDEURS 

Portraits à domicile de jour et de nuit 

SPÉCIALITÉ D'AGRANDISSEMENTS INALTÉRABLES 

Peintures à l'huile, pastels, aquarelles, émaux et miniatures d'après documents 

ÉDITION NADAR 

CÉLÉBRITÉS CONTEMPORAINES 

15,000 clichés de toutes grandeurs 

ÉPREUVES 8TBRÉ08COPIQUE8 

TÉLÉPHONE N° 22052 

11? 

NOUVELLE LAMPE-NADAR 
à POUDRE DE MAGNESIUM 

LUMIÈRE CONTINUE OU INTERMITTENTE 

APPAREIL D'AMATEUR 

Grand modèle 
A ALCOOL 

-^>>-

BRBVETÉ 

EN FRANCE 

ET A L'ÉTRANGER 

APPAREIL D'ATELIER 

Grand modèle 
A GAZ 

PETIT MODÈLE D'AMATEUR 

35 fr. 

EXPÉRIENCES Se DÉMONSTRATIONS 
Tous les jours 

A l'Office Général de Photographie 
53, RUE DES MATHURINS 

Nouvelles Plaques 

EXTRA-RAPIDES 
INSTANTANÉS 

PORTRAITS 
PRIX-COURANT 

Mesures Françaises 
0X8... 
6 1/2 X 0. 
8X8... 
8 1/2 X 10 
!) X 12. . . 
9 X -18.. . 

5 1/4x4 i/i. 
4x5.... 

5/4x0 1/2. 
5X7..-. 

. 1 25 15 X 18 . 4 50 24 X 30. . . . 

. 1 2.', 15 X 21 . 0 T.") 27 X 55. . . . 

. i 75 15 X 22 . 7 » 50 X 40. . . . 

. 2 75 18 X 24 . 10 40 x 50. . . . 

. 5 » 21 X 27 . 14 50 x 00. . . . 

. 4 22 x 53 . 18 
Mesures Anglaises 

2 25 
3 50 

20 
4 50 

5 X 7 1/2 . 
5 X " 
01/2x81/2. 
- X 10. . . 

7 
14 

10 x 12 ... . 
10 1/2x12 1/2. 
12 1/2x15 1/2. 

18 
22 
32 
55 
75 

18 
22 
35 

Sur commande nous préparons des glaces de toutes mesures pour appareils à main ou autres 
verre ordinaire ou mince. 
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FABRIQUE 

CARTES TOC 
GÉNÉRALE 

m _g 

M4JE 

FABDUE 

TELEPHONE 
• m 

TELEPHONE 

LA\I)KV & KCHAVANNES 
Ancienne 

Magasins de vente, \27, rue Saint-Denis 
USINE SAPEUR 

PARIS — 68, 70, 72, R DES ROULETS — PARÏS 

ISTTE EXCLTJIVE E 

LA FRANGE I L ÉTRANGER 
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CHEMINS DE FER DE L'OUEST 4olig„< 

BAINS DE MER 
DE PARIS AUX STATIONS BALNÉAIRES OU THERMALES SUIVANTES : 

i». — Billets d'Aller et Retour individuels VALABLES PENDANT A TOURS 
Atle. , le VENDREDI (1), le SAMEDI ou le DIMANCHE. «c<o.7».

 t
 lo ^MANCHE ou le LUNDI Veulement 

De PARIS aux Gares suivantes : 

DIEPPE (Criel, Puys, Pourville, Berncval) 
IE TRÉPORT (Mers). EU (Ault, Onival) 
CANY (Veulettes, les Petites-Dalles) 
SAINT-VALERY-EN-CAUX (Veilles) 
LE HAVRE (Sainte-Adresse, Bruneval) 
IECAMP, LES IFS (Yport, Etretat) 
TROUVILLE - DEAÙVILLE, VILLERS - SUR - MER 

HONFLEUR, GAEN 
CABOURG (le Home-Varaville) 
DIVES, BEUZEVAL (Houlgate) 
LUC (Lion-s.-Mer, LANGRUNE. ) Prix pour le 

SAINT-AUBIN i parcours total. 
BERNIERES , COURSEULLES , ) Prix pour le 

(Ver-sur-Mer) \ parcours total. 

(!) Exceptionnellement, ces billets sont valables le Jeudi 

déclasse 2" classe 

27fr » 20rr » 
30 » 21 

30 22 » 

33 24 » 
34 » 25 » 
35 » 26 » 

De PA.RIS aux Gares suivantes : 

BAYEÏÏX (Arromanches, Asnelles), etc 
ISIGNY-SUR-MER (Granilcamp-les-Dains, Sainte 

Marie-du-Mont) 
MONTEBOURG et VALOGNES (Saint-Vaast-la-

Hougue, Quinéville 
CHERBOURG 
PORT-BAIL et CARTERET.'. 
COUTANCES (Agon, Coutainville, Régneville).■. 
GRANVILLE (Saint-Pair, Donville), 

EAUX THERMALES i 

BAGNOLES de l'Orne, par Briouze 

FORGES-LES-EAUX (Seine-Inférieure) 

i"classe 2" classe 

36rr » 27 » 
{40 » 30 » 
45 » 34 » 
50 » 37 » 

45 » 34 » 

40 » 30 » 
19 » 14 » 

par les trains partant de PARIS dés 6 h. 30 du soir. 

2°. - Billets d'Aller et retour individuels VALABLES PENDANT 55 JOURS 
(Jour de la délivrance non compris) 

BAYEUX 
ISIGNY-SUR-MER 
MONTEBOURG et VALOGNES 
CHERBOURG 
PORT-BAIL et CARTERET 
COUTANCES 
GRANVILLE 
SAINT-MALO-SAINT-SERVAN (Paramé, Rothc-| 

neuf, Cancale, par la gare de la Gouesnière-
Cancale) 

DINARD (St-Enogat, St-Lunaire, St-Briac, Lan. 
cicux 

56fr » 37-80, 

NOTA., 
périodes, d'un 

Les billets de 33 JOMM peuvent être prolonges une ou deux fois de aoj 
supplément égal à *o O/o du prixdu billet. 

LAMBALLE (Pleneuf, Le Val-André, Erquy, La 
Garde-Saint-Cast, Saint-Jacut-de-la-Mer, par 
la gare de Plancoët) 59 40 

62 10 
7 i 90 
7390 
76 90 
77 70 
82 » 
59 70 

40 10 
41 90 
48 55 
49 90 
51 90 
52 45 
55 55 
40 50 

SAINT-BRIEUC (Portricux, Saint-Quay) 
LANNION (Perros-Guirec) 
MORLAIX (Saint-Jean-du-Doigt).... 
SAINT-POL-DE-LÉON 
ROSCOFF (lie de Batz) 
BREST 

SAINT-NAZAIRE 

deux fois do 30 jour,, moyennant le payement, pour chacune de ces 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 
EXCURSIONS 

sun LE5 

*0 lignes 

COTES DE NORMANDIE, EN BRETAGNE ET A L'ILE DE JERSEY 
1- Billets d'Excursion, valables pendant un moi"'Tavec i*n^ "v*"V

MM
"" , .

U
""

Û
"

 1 

2* CLASSE 

-40f 
1" CLASSE 

|fï .. 1" ITINÉRAIRE — 50 
Paris. — Rouen. — Le Havre. — Fccnnip. — st 

Valerv. — Dieppe. — I/O Tréport. — Arques. — 
Forges-Ies-Eaux. — Gisorg. — Paris. 

2° ITINÉRAIRE — 5CVr » ~ 40f" » 
Paris. — Rouen. — Dieppe. — Rouen. — Saint-

Valery. — Fécnmp. — le Havre. — Honneur ou 
Trouville-Deauvillc. — Caen. — Paris. 

3U ITINÉRAIRE — 70 ' » — 55"' 9 
Paris. — Rouen. — Dieppe. — Rouen. — Saint-

Tolery. — Féconip. — I*e Havre. — Honneur ou 
Trouville. — Cherbourg. — Caen. — Paris. 

4* ITINÉRAIRE — 80"' » — 60"' » 
n -.. Granville. — Avrunches. Paris. - * ire. - m, MoI.tnin 

Mont-St-Michel. — Dol. — St-M alo. — Dinard. — 
Dinan. — (l.iunballc — St-Hricuc. moyennant sup-
plément). — Rennes. — Fougères. — I/C Mans. — 
Paris. 
5' ITINÉRAIRE — 90 " » — 70* » 

Paris. — Cherbourg. — St-La ou Carteret. — 
Granville. — Avrnnehes — Mont-St-Michcl. —Dol. 
— St-Malo. — Dinard. — Dinan. — (X.amballc. — 
St-Mrîeiic, moyennant supplément).— Rennes.— Fou-
gères. — I.c Mans. — Paris. 

6e ITINÉRAIRE — 90* » — 70* » 
Paris. — Rouen. — Dieppe. — Rouen. — St-Ya-

lery. — Fécanip. — I.e Havre. — Honneur ou Trou-
ville. _ Caen. — Cherbourg. — St-Lô ou Port-Bail. 

Carteret. — Granville. — Dreux. — Paris. 

avec itinéraires fixés comme suit 
1" CLASSE 2" CLASSE 

7" ITINÉRAIRE— [05' » — 90"' » 
Paris. — Rouen. — Dieppe. — Rouen. — St-Va-

léry. — Fècunip. - l,e Havre. — Honlleur ou Trou-
ville. — Caen. — Cherbourg. — St-t«> ou l>ort-Buil 
--Carteret — Granville. — Avranches. — M<;nt-St-
Michel. — Dol. — St-Malo. — Dinard. — Dinan. — 
(l.niuballc — St-Brieuc, moyennant supplément) — 
Rennes. — Fougères. — I.aval. — l,e Mans — 
Chartres. — Paris. 

8° ITINÉRAIRE — (05fr » — 90"' » 
Paris — Vire — "'"ani'ille. — Avranchefl 

ou Mortain. 
Mnnt-iSit-Miehcl. — Bol. — St-BIalo. — Dinard — 
Dinan — .«et-IIrieuc. — Lnnnion. — Morlaix — 
Carhnix. — Roscon". — Brest. — Rennes. — Fou-
gères. — Le Mans. - Paris. 

9° ITINÉRAIRE — j (5fr » — (00"' » 
Paris. — Caen. — Cherbourg. — St-IA ou Port-

Rail. — Carteret. — Granville. — Avranches — 
Mont-St-Michel. — Dol. — St-Malo. — Dinard.' — 
Dinan. — St-Hricuc. — Lannion. — Morlaix — 
Carhaix.- Roscoir. — Brest. — Rennes. — Fou-
gères. — Laval. — I.c Mans. — Chartres. — Paris. 

Les 10°, 11° et 12e itinéraires sont délivrés au 
départ du Mans, de Rouen et d'Angers. 

13"ITINÉRAIRE — 95fr» — 70ft » 
Paris. — Granville. — Jersey fSl-Hclier) — St-

Malo. — l»ontor*on. — Le Mont-St-Michel. — &t-
JHalo.— Iftinarfl. — Dinan. - St-Hrieuc — Rennes 
— Fougères. — lie Mans. — l*aris. 

Les Billets sont délivrés à Paris, aux Gares Saint-Lazare et Montparnasse et aux Bureaux de Ville de la Compagnie. " 
(i) La durée de ces billets peut être prolongée d'un mois, moyennant la perception d'un supplément de 10 0/o, si la prolongation est demandée aux 

principales gares dénommées aux itinéraires, pour un billet non périmé 

2° Billets d'excursion, valables de ÏO à OO jours, avec itinéraire établi au ^ré dus voyageurs sur les grands réseaux ' 
Minimum da parcours : 30o kilomètres. — Réductions croissantes, selon la longueur du parcours, sur les billets individuels.— Réduction 

supplémentaire jusqu'à «s o/0 sur les billets collectifs. 
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CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

BÂINS DE EVIER 
ABONNEMENTS 

Des cartes d'abonnement mensuelles ou trimestrielles, comportant une réduction de 
40 O/O sur les prix des abonnements ordinaires de même durée, seront délivrées 
au départ de Paris jusqu'au 15 septembre à quiconque, devant séjourner dans une des stations 
balnéaires du réseau de l'Ouest, prendra trois billets au mois pour les membres de sa famille ou 
ses domestiques. 

XJ3NTE1 AMÉLIORATION POSTALE 

A partir du Ie* Avril, les lettres à destination de l'Angleterre profiteront d'un départ supplé-
mentaire, moyennant simple taxe, jusqu'à l'heure de départ du train de 8 heures 50 du soir pour 
Dieppe et Newhaven (dernier train partant de Paris gareSaint-I azare pour l'Anglete: re). 

Les lettres pour Londres seront distribuées dans la matinée ; les lettres à destination de la province 
seront réexpédiées par les courriers dont les départs suivront leur arrivée à Londies (8 h. du matin). 

Heures de levées extrêmes : 

8 heures 30 soir, au bureau de Paris, 18, rue d'Amsterdam. 
8 heures 40 soir aux deux boîtes de la salle des Pas-Perdus de la gare Saint-Lazare. 

Ce service fonctionnera le dimanche comme en semaine. 

Nous apprenons que la Compagnie de l'Ouest va reprendre, à partir du 1e'' mai prochain, son 
double service quotidien de jour et de nuit entre Paris (gare Saint-Lazare) et Londres, par Dieppe et 
Newhaven. Mais à la différence des années précédentes, le service de jour ne sera plus suspendu à 

l'automne, il continuera désormais pendant tout l'hiver, de sorte que la ligne Dieppe-Newhaven offrira 
toute l'année au public un double service de jour et de nuit (heures uniformes). 

Départs de Paris : 9 heures du matin et 9 heures du soir. 
Départs de Londres : 9 heures du matin et 9 heures du soir. 

Billets simples entre Paris Saint-Lazare et Londres valables pendant 7 jours. 
lre classe 43 fr. 25. — 2mc classe 32 fr. — 3rac classe 23 fr. 25. 

Billets d'aller et retour entre Paris Saint-Lazare et Londres valables pendant un mois. 
lro classe 72 fr. 75. — elasse 52 fr. 75. — 3mc classe 41 Ir. 50. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST ET DU LONDON BRIGHTON 10 lignes 

SERVICES DE PARIS A LONDRES par ROUEN, DIEPPE et NEWHAVEN 

DOUBLE SERVICE RAPIDE JOURNALIER A HEURES FIXES 

TOUTE L'ANNÉE (Dimanches compris) 
Départs de Paris-Saint-Lazare à 9 heures du matin et à 9 heures du soir. 

Billets simples, valables pendant 7 jours 

1" CLASSE 

43f 25 32 
3° CLASSE 

23 25 

Billets d'aller et retour, valables pendant i mois. 

1" CLA'SE 

72f 75 

2" CLASSE 

52 75 41 50 
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COMPAGNIE FRANÇAISE 
DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES ET D'EHCRES D'IMPRIMERIE 

SOCIÉTÉ ANONYME. — CAPITAL : 200.000 FRANCS 

MARQUE MfflÊÊÊ DÉPOSÉE 

PAPIERS ALBUMINÉS SIMPLES « au Tambour » 
PAPIERS ALBUMINÉS DOUBLES « au Tambour » 
PAPIERS ALB"""" SENSIBILISÉS « au Tambour » 
PAPIERS SALÉS cl SENSIBILISÉS « au Tambour » 

TOUS NOS PAPIERS PORTENT EN FILIGRANE : B F K Rives 74 

PAPIERS à la CELLOÏDINE SENSIBLES « au Tambour ». 
ENCRES POUR PHOTOTYPIE, PHOTOGRAVURE, etc. 

SIÈGE SOCIAL, Gennevillers (Seine). DEPOT à PARTS, 19, rue du Sommerard 

Le Surprenant 12 fr. 
Le Photo-Carnet 55 fr. 
Le Delta 9x12 75 fr. 
I a Chambre-magasin .. . 0x8 185 fr. 9x12 238 fr. 
Le Saint-Hubert nouveau. 16 plaques G 1/2 x 9. . . 125 fr 
Le Doctor. G plaques 15 x 18. 175 fr. 12 plaques. 200 fr. 
Le Multiple 24 plaques. 8 x 9 ou 12 stéréo 9x 18. 250 fr. 

A-- SGHA.EFFNER, S, rue de Châteaudun, PARIS. 
FABRIQUE DE MATÉRIEL ET DE FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE 

Demander Catalogue illustré (725 fig.) des plus complets contre 1 fr. 50 (envoi franco) à déduire sur \" commande 

APPAREILS instantanés 

GRAVURE HÉLIOGRAPHIQUE 
P. DUJARDIN 

2S, Rue Vavin — Paris 

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 : 
GRAND PRIX — Classe XII 

MÉDAILLE D'OR — Classe XI 

EXPOSITION UNIVERSELLE 1878 : 
MÉDAILLES D'OR - Classes XI et, XII 

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR 
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Librairie GAUTHIER-VILLARS et Fils 
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55, A PARIS 

Envoi franco dans toute l'Union postale contre mandat-poste ou valeur sur Paris. 

BIBLIOTHÈQUE PHOTOGRAPHIQUE 

Extrait du Catalogue spécial de Photographie qui contient la désignation de plus de i5o Ouvrages 

Le Catalogue est adressé sur demande 

Annuaire général de la photographie, publié sous 
les auspices de I'UNION NATIONALE DE PHOTOGRAPHIE 
et de I'UNION NATIONALES DES SOCIÉTÉS PHOTOGRA-
PHIQUES DE FRANCE, SOUS la direction d'un Comité 
de rédaction désigné par ces Associations. 2° an-
née. In-S raisin de 6î0 pages, avec figure? et 
10 planches (2 en photogravure, 3 en photocollo-
graphic, 5 < n similigravure) ; 1893. 

Pris à Paris. . 3 fr. 50 Expédié franco. . 4 fr. 50 
Balagny (George). Docteur on droit, membre de la 

Société française de Photographie. Les Contretypes 
ou copies de clichés. In-18jésus; 1893. . 1 fr. 25 

Davanne. — La Photographie. Traité théorique et 
pratique. 2 volumes grand in-8, avec figures, se 
vendant séparément : 

_ 1™ PARTIE : Notions élémentaires. — Historique. — 
Épreuves négatives. — Principes communs à tous les 
procédés négatifs. — Épreuves sur albumine, sur col-
lodion, sur gélatino-bromure d'argent, sur pellicule, sur 
papier. Avec 120 ligures et 2 planches de photographie 
instantanée; 1886 16 fr. 

_ II" PARTIE : Epreuves positives : Daguerréotype. — 
Épreuves sur verre et sur papier. — Épreuves aux sels 
de platine, de fer, de chrome. — Impressions photo-
mécaniques. — Divers : Projections. — Agrandisse-
ments. — Micrographie. —Stéréoscope. — Les couleurs 
en Photographie. — Notions élémentaires de Chimie; 
Vocabulaire. Avec 114 fig. et 2 pl.; 1888 16 fr. 

Donnadieu (A.-L.), Docteur ès-Sciences, Professeur 
à la Faculté catholique des Sciences de Lyon. — 
Traité de Photographie stéréoscopique. Théorie et 
pratique. Gr. in-8, avec 110 fig. et Atlas de 20 pl. 
stéréoscopiques en photocollograpbie; 1S92. 9 fr. 

Fabre. — Traité encyclopédique de photographie. 
4 beaux v. gr. in-8, avec plus de 700 fig. et2 pl. 48 fr. 

Chaque volume se vend séparément. . . 14 fr. 
Tous les trois ans, un supplément destiné à exposer 

les progrès accomplis pendant cette période viendra 
compléter ce traité et le maintenir au courant des 
dernières découvertes. Premier supplément lriennal(A). 
Un beau volume grand in-8 do 400 pages avec 176 ligu-
res; 1892. . : 14 fr: 
Les cinq volumes i-c vendent ensemble 60 fr. 

Forest (Max). — Ce qu'on peut faire avec des plaques 
• voilées. Photocollographie avec des plaques voilées. 
Moyen de rendre leur sensibilité aux plaques voilées. 
Plaques positives au chlorobromure d'argent. Pa-
piers et plaques avec virage à l'encre de toutes cou-
leurs, etc. ln-18jésus 1893; 1 fr. 

Fourtier (H.). — Dictionnaire pratique de chimie 
photographique contenant une Etude méthodique 
des divers corps usités en photographie, précédé 
de notions usuelles de chimie et suivi d'une des-
cription détaillée des manipulations photogra-
phiques. Grand in-8, avec figures; 1892. . 8 fr. 

— Les Positifs sur verre. Théorie et pratique. Les 
Positifs pour projections. Stéréoscopes et vitraux. 
Mélho les opératoires. Coloriage et montage. 
Grand in-8, avec figures; 1892 4 fr. 50 

— L.a pratique des projections. Elude méthodique 
des appareils. Les accessoires. Usages et applicq-, 

tions diverses des project ions. Conduite des séances. 
2 volumes in-18 jésus, se vendant séparément. 

Tome I : Les appareils, avec 66 11g. ; 1892. 2 fr. 75-

Tome II : Les accessoires. La séance de projec-
tions, avec 67 figures; 1893 2 fr. 75 

— , Les Tableaux de jirojeclions mouvementés.. 
Etudes des tableaux mouvementés; leur confection 
par les méthodes photographiques, montage des: 
mécanismes. In-18 jésus avec figures; 1893 2 fr. 25 

Fourtier (H.), Bourgeois et Bucquet. — Le formu-
laire classeur du Pholo-Club de Paris. Collection 
de formules sur fiches, renfermées dans un élégant 
cartonnage et classées en trois parties : Phototypes, 
Photocopies et Photocalques. Notes et Renseigne-
ments divers, divisées chacune en plusieurs sections. 
Première série, 1892 4 fr. 

Jardin (Georges). — Receltes et conseils inédits à l'a-
mateur photographe. In-18 jésus; 1893 . 1 fr. 25 

Londe (A.), Chef du service photographique à la Sal-
pètrière. — La Photographie instantanée. 2" édi-
tion. In-18 jésus, avec belles figures; 1890. 2 fr. 75 

— Traité pratique du développement. Etude raison-
née des divers révélateurs et de leur mode d'em-
ploi. 2° édition. In-18 jésus, avec figures et 4 doubles 
planches en photocollographie; 1892 . . 2 fr. 75 

— -La Photographie médicale. Application aux 
sciences médicales et physiologiques. Grand in-8, 
avec 80 ligures et 19 planches ; 1893 . ... 9 fr. 

Soret (A.), Professeur de Physique au lycée du Havre. 
— Optique photographique. Notions nécessaires aux 
photographes amateurs. Etude de l'objectif. Applica-
tions. In-18 jésus, avec nombreuses fig.; 1891. 3 fr. 

Trutat (E.). — Impressions photographiques aux 
encres grasses. Traité pratique de photocollogra-
phie, à l'usage des amateurs. In-18 jésus, avec 
nombreuses figures; 1892 2 fr. 75 

Vidal (Léon). — Traité de Phololitographie. Photo-
lithographie directe et par voie de transfert. Photo-
zincographie. Photocollographie. Autographie. Pho-
tographie sur bois et sur métal à graver. Tours de 
main et formules diverses. In 18 jésus, avec 25 fi 
gures, 3 planches et spécimens de papiers auto-
graphiques; 1893 6 fr. 50 

— Manuel du touriste photographe. 2 volumes in-
18 jésus, avec nombreuses figures. Nouvelle édi-
tion, revue et augmentée; 1889 10 fr. 

Irc PARTIE 6 fr. | 2e PARTIE 4 fr. 
—Manuel pratique d'OrIhochromatisme. In-18 jésus, 

avec figures et deux planches dont une en photocol-
lographie et 1 spectre en couleur; 1891. 2 fr. 75 

Vieuille (G.). — Nouveau guide pratique du photo-
graphe amateur. 3° édition, entièrement refondue 
et augmentée. In-18 jésus; 1892 2 fr. 75 

Vogel. — La Photographie des objets colorés avec 
leurs valeurs réelles. Traduit de l'allemand par 
HENRY GAUTHIER-VILLARS. Petit in-8, avec figures 
et 4 planches ; 1887. 

Broché 6 fr. | Cartonné avec luxe 7 lr. 
Wallon (E.), Professeur de physique au lycée Janson 

de Sailly. — Traité élémentaire de l'objectif pho-
tographique. Gr. in-8, avec 135 fig. ;1891. 7 fr. 50 
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SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS SCIENTIFIQUES 
(Société basée sur la mutualité) 

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MKDECINE ET RUE ANTOINE-DUBOIS, 4, PAlilS 

A ois à MM. les Amateurs photographes 
La Société d'Éditions Scientifiques s'applique à créer une collection qui, sous le nom de Bibliothèque générale de Phoz 

tographie, comprendra un volume sur chaque branche spéciale de l'art photographique. 

La Photographie devant la loi et la jurisprudence, par A. BIGEON, lauréat de la Faculté de Droit de Paris, 1 vol. 
broché . . . 2 fr. 50 

La Photographie de l'Amateur débutant, par Abel BUGUET, agrégé des sciences physique3 et naturelles, professeur au 
Prytanée militaire de la Flèche. 3e édition, revue et augmentée, 1 vol. in-18, avec 44 gravures et photographies. 1 fr. 25 

Recettes photographiques, par LE MÊME. lr° série, broché, 2 fr.; relié, 2 fr. 50. — 2° série, broché, 2 fr ; relié. 2 fr. 50 
L'Atelier de l'Amateur, par FLEURY-HERMAGIS, ingénieur-opticien. Apprend l'orientation, les dimensions, l'éclairage, les 

jeux de rideaux combinés, le recul, les réflecteurs, etc. 1 vol. in-18 de 70 pages, avec figures dans le texte. . 1 fr. 50 
L'Éclairage dans les ateliers de photographie, par P.-C. DDCHOCHOIS, traduit de l'édition américaine, par C. KLABY. In-8 

carré de 120 pages 3 fr. » 
Le Photographe portraitiste, par C. KLARY, 1 vol. in-8, avec de nombreuses gravures 5 fr. » 
Manuel pratique de projections lumineuses (le Livre de la lanterne de projections), avec des indications précise, 

et complètes pour obtenir et colorier les tableaux transparents pour la lanlerne, et 75 illustrations par T.-C. IIEPWORTHS 

L'Aristotypie, par le commandant V. LEGROS. 1 vol. illustré d'une épreuve aristotypique de M. Liesegang. . . 2 fr. » 
Éléments de photogrammétrie, par le commandant V. LEGROS. Applications élémentaires de la photographie à Parchitec 

ture, à la topographie, aux observations scientifiques et aux opérations militaires. In-18 de 280 pages, orné de 50 figures 
environ 5 fr. » 

Manuel de chimie photo jraphique, par MAUMENÉ, docteur ès sciences. In-18 de plus de 400 p., avec figures. 5 fr. » 
L'Objectif photographique, par G.-H. NIEWENGLOWSKI, président de la Société des jeunes amateurs photographes. Fabri-

cation et essai. In-18 avec figures 2 fr. » 
Traité des excursions photographiques, par ROSSIGNOL et FLEURY-HERMAGIS. 3° édition. 1 beau vol. in-18 jésus, 500 pages. 

44 figures dans le texte, couverture en deux couleurs, frontispice de Fraipont 5 fr. » 
Annuaire de la photographie pour 1892, par M. Abel BUGUET. 1 vol. illustré de phototypographies hors texte. 2 fr. 50 
L'Année photographique, parjM.[Abel BDGUET. 1 vol. illustré de 34 fig. et de 2 phototypographies hors texte. 1892. 4 fr. » 
Les travaux du soir de l'Amateur photographe, par M. IIEPWORTII, traduit de l'anglais, par M. C. KLARY, 1892, avec 

figures 4 fr. » 
La photographie nocturne, par C. KLARY 4 frr » 
Lumière, couleur et photographie, par CALMETTE, agrégé des sciences physiques et naturelles 2 fr. » 
L'Homme en mouvement. Eludes de physiologie arlisliqne, par MM. MAREY, de l'Institut, et DEMENY. Album. . 4 fr. » 
Formules photographiques, par M. Abel BUGUET 3 fr. » 

3L.A. MARCHE 

Volumes déjà parus. 

5 fr. » 

BIBLIOTHÈQUE GÉNÉRALE DES SPORTS 

Sous presse : 

(GUIDE PRATIQUE D'ENTRAINEMENT) 

ÉTABLISSEMENT DE FREMI En ORDRE, LE PLUS IMPORTANT DE LA SUISSE 

Fournitures générales Françaises, Italiennes, Allemandes et Anglaises 
pour la Photographie. 

Pour les Annonces du « PARIS-PHOTOGRAPHE », s'adresser directement à l'Administration. 

Imprimerie LAUUBE, 9, rue de Fleurus. Paris. 




