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TEMPS DE POSE 
(Suite et fin.) 

L nous reste encore quatre facteurs qui peuvent, si l'on 
tient compte des lois élémentaires de l'optique, se 
réduire à trois; pour eux l'indécision est moins grande 
que pour les premiers. 

La distance de l'objet à l'objectif intervient de plu-
sieurs manières : d'abord indirectement, en modifiant 
la quantité et la qualité de la lumière qui va de celui-là 
à celui-ci : la couche d'air interposée tient en suspen-

sion des poussières et contient de la vapeur d'eau; elle est lumineuse, et plus 
ou moins bleue; prenant d'une part et ajoutant de l'autre à la lumière qui la 
traverse, elle en augmente, en somme, très généralement la valeur actinique. 
Cette modification est sensible à l'œil, et nous pouvons même constater qu'elle 
est variable : le plus souvent, nous voyons les lointains noyés dans une teinte 
bleue, qui ne leur est pas propre, qui en estompe les contours et en efface les 
détails; quelquefois, au con'.raire, surtout après de grandes pluies qui ont fait 
tomber les poussières, les lointains perdent cette teinte bleue, et leurs détails 
reparaissent nets, ce qui donne au paysage un aspect dur et un peu singulier, 
en changeant les effets habituels de perspective aérienne; ces jours-là sont 
mauvais pour les peintres, mais favorables aux photographes, qui peuvent 
alors beaucoup plus facilement obtenir les premiers plans d'un panorama sans 
que les fonds en soient « brûlés ». Cette influence de la couche d'air interposée 
est incontestable et très marquée si la distance est grande; malheureusement, 
comme elle varie avec l'état de l'atmosphère, il ne peut en êire tenu compte 
que de façon très approximative ; elle est tout à fait négligeable quand la dis-
tance est petite. 

Mais alors un autre efifit commence à se produire. Si nous considérons un 
objet lumineux, de dimensions déterminées, qui se rapproche peu à peu de 
l'objectif, et si nous laissons de côté l'action de la couche d'air interposée, la 
quantité de lumière que cet objet envoie à l'objectif varie en raison inverse du 
carré ds leur distance; elle va donc en augmentant; seulement, à mesure que 
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l'objet se rapproche, son image s'éloigne et grandit; la quantité croissante de 
lumière qu'il envoie à l'objectif se répartit sur une surface de plus en plus 
grande, de sorte que l'éclairement de l'image augmente, d'une part, et diminue 
de l'autre. Les lois élémentaires de l'optique montrent immédiatement qu'il y a 
compensation exacte tant que la distance est grande et que, par conséquent, 
au delà d'une certaine limite (il suffit de cent fois la distance focale), l'influence 
directe de la variation de distance sur le temps de pose est exactement nulle. 
Certains auteurs' en ne tenant compte que de la seconde de ces deux causes 
de variation, et en négligeant la première, commettent une erreur grave. 

Quand l'objet devient assez voisin, la compensation n'est plus complète, et le 

temps de pose va en augmentant. 
L'influence de l'objectif est triple : d'abord sa distance focale intervient dans 

la valeur du grossissement, et par suite dans l'éclairement de l'image; puis il 
arrête, par absorption ou par réflexion sur ses surfaces libres, une partie de la 
lumière qu'il reçoit; enfin il agit par sa surface d'ouverture : la quantité de 
lumière admise dans la chambre noire sera, toutes choses égales d'ailleurs, 
proportionnelle à la surface d'ouverture utile du diaphragme employé et, par 
conséquent, le temps de pose sera inversement proportionnel au carré du 

diamètre d'ouverture utile. 
. Si nous réunissons tout ce qui concerne la distance de l'objet, l'objectif et 

le grossissement, et si nous tenons compte des lois fondamentales des foyers 
conjugués et du grossissement, nous sommes amenés à introduire dans l'ex-
pression du temps de pose un produit de quatre facteurs. Le premier repré-
sente l'influence de la couche d'air interposée; négligeable quand il s'agit 
d'objets voisins, parce qu'il diffère alors très peu de i, il devient très notable-
ment inférieur à l'unité lorsqu'on photographie des lointains; il est impossible 
de l'évaluer numériquement. Le second est ce que l'on appelle le coefficient de 
clarté; il s'obtient en divisant la distance focale absolue par le diamètre d'ou-
yerture utile du diaphragme employé, puis élevant au carré le quotient : il est 
donc très facile d'obtenir sa valeur exacte. Il n'en est pas de même du troisième, 
relatif aux pertes de lumière par absorption ou réflexion : il faudra, comme 
pour le premier, le négliger, faute de le connaître : seulement, comme le fait 
remarquer M. de Chapel d'Espinassoux, on peut en tenir un certain compte en 
introduisant, dans le calcul du coefficient de clarté, l'ouverture réelle au lieu 
de l'ouverture utile. Le quatrième, enfin, se présente sous la forme d'une 
fonction simple et bien définie de la distance focale absolue et de la distance de 
l'objet; il ne prend une valeur sensiblement supérieure à i que si cette dernière 
est assez petite; c'est le coefficient de distance. 

Il ne nous reste plus à examiner que çe qui concerne la sensibilité des 
plaques; avant d'y arriver, je dirai un mot d'une méthode qui groupe en un 
seul produit tous ceux qui précèdent et prétend le déterminer expérimentale-
ment : elle consiste à mesurer directement l'éclairage en un point de l'imag-
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formée sur la glace dépolie, au moyen d it.struments dont le type est le Photo-
mètre Ducdud'un.' Celui-là est un vrai photomètre, c'est-à-dire que s'il permet 
de' connaître' la quantité de lumière arrivant au point que l'on observe (et le 
choix de ce point n'est pas toujours commode, non plus d'ailleurs que l'obser-
vation même), il ne tient nul compte de la qualité. C'est un vice rédhibitoire, 
au moins au point de vue d'une utilisation générale. 

Le dernier facteur, du temps de pose, le coefficient dé sensibilité, ne sera 
généralement connu qu'assez grossièrement; ce n'est pas qu'il n'existe des 
méthodes perriiettant de comparer avec une exactitude satisfaisante là sensi-

bilité des diverses préparations photographiques ; mais demander à l'amateur 
qu'il les applique à toutes les séries de glaces qu'il emploiera serait vraiment 
trop exiger de lui; il faudrait qu'une entente se fit entre les fabricants pour 
que sur toutes les boîtes de plaques fût inscrit un coefficient de sensibilité 
déterminé par une méthode unique et par rapport à une unité parfaitement 
convenue; actuellement, ou ces renseignements font défaut, ou ils ne sont pas 
comparables entre eux. ; 

En résumé, après avoir laissé de côté un certain nombre de coefficients, soit 
parce qu'ils sont d'importance secondaire, soit parce que nous n'avons aucun 
moyen de, les évaluer numériquement, il nous en reste cinq; deux d'entre eux, 
les coefficients d'éclairage et d'éclat, sont absolument mal connus; un autre, 
celui de sensibilité, ne Test que médiocrement, mais il serait relativement facile 
d'y remédier; enfin les deux derniers, les coefficients de clarté et de distance, 
peuvent être déterminés exactement. 

Mais celui-ci n'intervient que dans le cas des reproductions et agrandisse-
ments, ou quand il s'agit de portraits^ Les deux premiers sont de béaucoup 
les plus importants : je suis convaincu que je n'exagère pas en disant .que la 
détermination préalable du temps de pose, par l'une quelconque des méthodes 
proposées, donnera souvent une erreur très supérieure à celles qui peuvent se 
corriger au développement. Et je n'ai pas parlé de la complication des recher-
ches ou des calculs qu'entraînent certains de ces procédés, du temps nécessaire 
à les effectuer, des changements qui peuvent se produire dans les conditions 
du problème pendant qu'on est occupé à le résoudre. 

Cette complication serait excessive s'il fallait suivre pas à pas la marche que 
nous avons indiquée au début : déterminer isolément (ou du moins s'efforcer 
de déterminer) soit par l'expérience, soit en cherchant leur valeur dans les 
tables, chacun des coefficients, et en faire ensuite le produit; mais cela, per-
sonne au fond ne conseille de le faire. M. de la Baume-Pluvinel, après avoir 
étudié de près l'influence de tous ces facteurs, beaucoup plus dans un intérêt 
théorique qu'au point de vue pratique, engage l'amateur à laisser de côté le 
coefficient de distance, et, en supposant qu'on ait toujours affaire à: des plaques 
de même sensibilité,, à se limiter à un produit de deux termes, le coefficient de 
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clarté, facile à calculer une fois pour toutes pour chaque objectif et chaque 
diaphragme, et ce que nous avons appelé le coefficient principal, qui serait 
donné dans les tableaux de types, analogues à celui de Dorval, et plus ou moins 
complets. Cette simplification ne diminuera certes pas beaucoup la précision 
des résultats, mais elle ne l'augmentera pas non plus. D'autres indiquent des 
dispositions de tables où l'amateur peut, d'avance, pour chacun de ses objectifs 
et chacun de leurs diaphragmes, inscrire en face d'un certain nombre de sujets-
types, et en se rapportant à une unité qu'il aura déterminée par l'expérience, la 
valeur du temps de pose, en minutes et secondes. Mais alors de deux choses 
l'une : ou bien ces nombres auront été obtenus par le calcul seul, et ils ne 
m'inspireront aucune confhnce; ou bien ils seront le résultat d'expériences 
multiples de la part de leur auteur, et il serait bien extraordinaire que celui-ci, 
lorsqu'il sera en état de dresser une table vraiment exacte, ne fût pas arrivé à 
être assez habile pour pouvoir s'en passer; et j'estime que si l'on veut abso-
lument se servir d'une table, il faut au moins l'avoir construite soi-même. 

Reste un dernier moyen, qui consiste à faire des photographies d'essai, 
soit avec l'objectif même qu'on doit employer, mais il faut alors ne pas 
s'écarter de son laboratoire et trouver dans les phénomènes naturels une 
constance qu'ils présentent rarement; soit à l'aide d'une petite chambre, avec 
aquelle on prendra le modèle lui-même ou seulement une de ses parties, et 
cette partie, il faudra une véritable habileté pour la bien choisir. On conviendra 
que le procédé n'est pas très pratique; c'est cependant celui qui vaut le mieux, 
mais on ne peut vraiment appeler cela une méthode de détermination du temps 

de pose. 
Certes il est des cas particuliers où, le problème se simplifiant, les moyens 

que je trouve insuffisants de manière générale, pourront rendre de grands ser-
vices : un industriel qui reproduit, dans un atelier bien orienté, des dessins et 
des p.';r.s, pourra, par exemple, au bout d'une courte période d'essais, opérer 
presque à coup sûr en se servant d'un appareil comme le radiomètre du 
Dr Olivier ou le photomètre de M. Vidal. Mais ce n'est pas ce cas-là que j'ai 
eu en vue : c'est celui de l'amateur, pour qui les conditions dans lesquelles se 
fait la photographie changent pour ainsi dire toutes à chaque instant. 

A celui-là, je dis : Faites l'éducation de votre œil, et ce sera le meilleur 
instrument dont vous puissiez, dans l'état actuel de la science photographique, 
vous servir pour déterminer les temps de pose. Cette éducation ne se fera pas 
en un jour, et vous coûtera un certain nombre de plaques perdues; vous l'abré-
gerez en tenant note des circonstances où vous aurez opéré, que vous ayez ou 
non réussi; facilitez-la, au début, en vous servant de l'expérience des auteurs 
que j'ai cités, et pour cela étudiez avec soin leurs ouvrages, souvent très inté-
ressants, je le répète; mais ne vous habituez pas trop à vous appuyer sur dés 
tableaux tout faits, qu'ils soient sommaires ou compliqués, qu'ils viennent d'au-
teurs français du d'auteurs étrangers. Attaquez-vous d'abord à des problèmes 
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simples, pour aborder ensuite peu à peu les plus difficiles; apprenèz à bien 
connaître votre objectif, le mode de développement dont vous vous ;servez, et 
ne changez pas trop souvent le genre de vos préparations sensibles. Si au bout 
d'un certain temps vous n'êtes pas devenu capable d'apprécier, avec votre œil 
seul, quel est, dans des circonstances données, le temps qu'il vous faut poser, 
eh bien! renoncez à la photographie, cela vaudra mieux. 

Si au contraire vous avez acquis le tact nécessaire, il ne vous sera pas bien 
utile d'évaluer numériquement le temps de pose; de dire, avant d'opérer : « Je 
vais poser trois minutes », par exemple, et de compter au chronomètre ces trois 
minutes. Découvrez votre objectif, vous sentirez ie moment où vous devrez le 
fermer, et l'erreur que vous aurez pu commettre sera très probablement assez 
faible pour qu'un développement bien conduit arrive facilement à la compenser. 

Aurons-nous plus tard à notre disposition des moyens plus commodes et 
plus sûrs? C'est fort probable, et je ne parle que pour le moment présent. 
Mais le problème comprend tant d'éléments divers, les causes perturbatrices 
y jouent un. tel rôle, que la solution ne se dégagera probablement qu'après une 
longue période de recherches et d'expériences. J'ai entendu des amateurs se 
demander s'il était bien à désirer, le moment où l'initiative individuelle du pho-
tographe sera pour ainsi dire suppiimée; où le premier venu pourra, rien qu'en 
suivant pour la pose des indications données d'avance, et se servant, pour le 
développement, d'un bain tout préparé dans lequel il laissera sa glace un temps 
parfaitement déterminé, obtenir à coup sûr une bonne image. Si l'on prend la 
photographie comme un instrument de travail pour les sciences physiques et 
naturelles, ou comme un moyen de réunir rapidement des documents, la réponse 
n'est pas douteuse; elle ne l'est pas davantage si l'on considère les applica-
tions industrielles. C'est seulement au point de vue artistique, d'ailleurs, que la 
question était posée; mais je ne crois pas que même de ce côté il y ait rien à 
craindre. L'amateur trouvera sans doute moins d'intérêt à la photographie le 
jour où toutes les difficultés se trouveront aplanies devant lui; mais il pourra 
encore, dans ce travail devenu pour ainsi dire mécanique, apporter sa note 
personnelle et faire œuvre d'artiste, même en dehors du choix et de l'arran-
gement de ses modèles. Il n'y a jamais à regretter que les instruments soient 
trop parfaits; c'est à celui qui en use à le foire judicieusement. Si certains 
objectifs permettent maintenant, avec un diaphragme assez petit, d'obtenir à 
tous les plans d'un paysage une égale netteté, il ne s'ensuit pas qu'on doive 
prendre ce diaphragme, au risque de perdre toute impression de perspective 
aérienne. Quelle que soit la perfection des moyens que nous aurons plus tard 
pour déterminer les temps de pose, encore faudra-t-il que l'opérateur s'en 

serve habilement pour obtenir les effets qu'il recherchera. 
La solution viendra-t-elle des amateurs, des savants, ou de la collaboration 

des uns et des autres? Le mieux est certainement que leurs efforts se combinent; 
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mais il faut pour cela que les premiers fournissent aux études des seconds des 
bases plus solides et plus simples; il ne faut pas compliquer inutilemènt les 
questions en cherchant une précision illusoire dans les détails lorsque les points 
principaux ne sont pas nettement fixés. Le « savant » qui, dernièrement, dans 
un journal spécial, attirait l'attention des photographes sur les modifications 
que peuvent faire subir à la richesse des bains, sous un volume donné, les 
variations de température et de pression atmosphérique (je n'invente pas), ne 
peut pas se vanter d'avoir fait faire un grand pas à l'étude du développement. 
Gardons-nous de pareilles minuties, et si nous voulons que l'expérience des 
photographes, amateurs ou professionnels, amène réellement des progrès sé-
rieux, n'encombrons pas le chemin de formules, physiques ou chimiques, 
inutiles et mal établies. Je suis d'autant plus aise de dire là-dessus mon opinion 
que l'on m'a reproché, il n'y a pas bien longtemps encore, de contribuer à cet 
encombrement. Je crois que la théorie doit rester dans son rôle, qui est ici de 
préparer les voies, et de les faire droites et sûres; mais qu'on la laisse libre du 
choix des moyens; si compliqués qu'ils soient, cela ne gêne personne, pourvu 
qu'elle déblaye la route avant de la livrer à la circulation. Si l'on a mis entre 
les mains des amateurs des objectifs plus parfaits, c'est parce qu'une étude 
plus complète de la marche des rayons lumineux dans les systèmes optiques a 
permis de voir comment on pouvait, par des combinaisons convenables de la 
nature des verres et de la courbure des surfaces, atténuer l'influence mauvaise 
des aberrations; mais tout en étant convaincu que l'on peut intéresser le photo-
graphe intelligent en lui parlant de ces études, je ne crois nullement nécessaire 
qu'il approfondisse les théories de Gauss ou les calculs d'Herschell avant de se 
servir d'un anastigniat ou d'un aplanat; et je ne vois pas en quoi ces travaux 
mathématiques peuvent le gêner. Ce sont les recherches des chimistes sur les 
sels d'argent, leurs combinaisons et leurs transformations qui ont rendu pos-
sible la préparation de substances plus sensibles, en même temps qu'elles 
fournissaient pour le développement de l'image latente des procédés plus com-
modes, plus sûrs et plus énergiques; les travaux des physiciens sur l'interfé-
rence des rayons lumineux nous ont donné récemment le moyen de reproduire 
les couleurs des objets, et bientôt, j'espère, l'amateur les obtiendra aussi faci-
lement qu'il le fait maintenant de leurs contours. Il n'a eu pourtant à se préoc-
cuper ni des difficultés de l'analyse chimique, ni des complications mathéma-
tiques de la théorie de la lumière. 

En ce qui concerne la question du temps de pose, ce sera peut-être une dé-
couverte de science pure qui nous fournira la base cherchée; mais nous ne 
l'avons pas encore, et il me paraît tout au moins inutile d'associer les amateurs 
à des tâtonnements qui n'ont rien de méthodique. 

« Les temps ne sont pas venus. » 
E. WALLON. 

LES ANAGLYPHES 

os lecteurs ont remarqué que si l'on regarde un objet peu éloigné, alter-
nativement avec l'un des deux yeux, sa forme se présente sous un aspect 
différent. 

L'œil gauche seul, voit certaines parties que l'œil droit seuljie voit 
pas, et réciproquement. 

Cette expérience que chacun peut réaliser, s'explique facilement puisque les deux 
yeux voient l'objet sous un angle différent. 

La figure ci-dessous, représentant le même cube A et B, montre comment ce der-
nier est vu avec chaque œil, séparément. 

Pour l'œil gauche, le cube est vu comme il est représenté en A, pour l'œil droit 
comme il l'est en B. Par conséquent, lorsqu'on re-
garde avec les deux yeux, les deux images faites 
sur les rétines ne sont pas semblables. Il y a d'a-
bord une partie commune, celle aperçue en même 
temps par les deux yeux produisant deux sensations 
qui se confondent en une seule; puis deux autres, 
données chacune par un œil seulement et qui s'ajoutent de part et d'autre de la partie 
commune de l'image résultante. 

En d'autres termes, on peut dire que les yeux embrassent la surface des objets, 
non seulement pour en distinguer la surface placée en avant, mais encore une portion 
des parties latérales ; de la combinaison de ces diverses sensations résulte le senti-
ment des trois dimensions et par suite du relief de l'objet. 

Cette sensation provient donc de l'action simultanée des deux yeux. 
C'est en partant de ces principes que Wheatstone, vers i833, a pu faire voir en relief 

des dessins tracés sur une surface plane; cette expérience n'était autre chose que la 
stéréoscopie. 

Depuis, plusieurs dispositifs ont été imaginés pour produire le relief. Le plus connu 
est celui indiqué par Brewster.en i85o et appliqué au stéréoscope ordinaire ou 
stéréoscope à réfraction. 

L'instrument repose sur les données suivantes : 
Deux images d'un objet, prises de deux perspectives différentes, sont vues en relief 

si on les examine à travers deux prismes. Les deux images se superposant par suite 
des déviations des rayons visuels, forment une image virtuelle unique, placée entre 
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les deux premières, celle-ci donne alors la sensation du relief, les deux yeux conver-
geant de la même quantité que s'ils regardaient l'objet lui-même. 

Ce système ne permettant qu'à une seule personne à la fois de voir le phénomène 
se produire, on a cherché dès ce moment à montrer l'image stéréoscopique à une 
assemblée nombreuse, comme on le fait pour les projections par exemple. On y est 
parvenu en profitant de la propriété d'absorption des couleurs par les verres colorés; 
de la Blanchère en i858, puis d'Almeida ensuite, étudièrent la question et indiquèrent 
le parti qu'on pouvait en tirer dans l'emploi des projections stéréoscopiques. 

Vers 1889 ou 1890, croyons-nous, MM. Molteni et le Dr Schobbens réalisèrent les 
projections stéréoscopiques en s'inspirant des principes précédents. 

Voici en quelques mots l'idée. On se sert de deux lanternes à projection, dont l'ob-
jectif est recouvert, la première par un verre rouge, la seconde par un verre vert. 
Chacune des deux lanternes projette une image stéréoscopique qu'on amène à -se 
superposer le plus exactement possible sur l'écran, l'image obtenue est confuse et 
grisâtre. 

En regardant cette image avec un lorgnon bichrome, rouge et vert, chaque œil 
ne pourra voir que l'image correspondante à la couleur de son verre. Les deux images 
seront distinctes pour chaque rétine et se superposeront physiologiquement en pro-
duisant le relief. 

Il y a quelques années, — nos souvenirs ne sont pas exacts quant à la date, — 
M. le capitaine Javal avait produit aussi l'illusion stéréoscopique en se servant 
d'images de tons différents et superposées, qu'on examinait avec des verres colorés. 

Ces préliminaires étaient nécessaires pour faire comprendre l'image stéréoscopique 
placée en tête de ce numéro, et que M. Ducos du Hauron, son inventeur, a nommée 
ANAGLYPHE. 

Ce mot légèrement bizarre a été formé de deux mots grecs (àvâ, qui peut se tra-
duire par mouvement de bas en haut, relief, saillie, etc., et Y^ÇW, modeler, sculpter), 
c'est-à-dire produire un effet de relief, de ronde-bosse. Dans le cas dont il s'agit, ce 
mot s'applique à un genre particulier de stéréoscopie. 

Le procédé, pour lequel M. Ducos du Hauron a cru devoir prendre un brevet en 
1892, repose sur les principes qui ont été expliqués plus haut, mais il en diffère par 
l'application, au lieu d'être des projections, ce sont des images stéréoscopiques impri-
mées et examinées avec un lorgnon à deux verres de coloration différente. 

On imprime sur une feuille de papier, en les superposant le plus exactement pos-
sible, — la coïncidence ne pouvant jamais être parfaite, vu le stéréoscopisme, — 
deux représentations d'un même sujet, Tune en rouge correspondant à la perspective 
de l'œil droit, l'autre en bleu correspondant à la perspective de l'œil gauche. 

Chacune de ces teintes est choisie telle que l'un des verres du lorgnon qui servira 
à l'examiner devra la laisser passer intégralement, à l'exclusion complète de l'autre. 
'De la sorte, chaque œil percevra exclusivement une image différente, par un mou-

vement physiologique et instinctif de l'organe de la vue, les deux images se confon-
dront en une seule. 

Il est utile, dans l'application de ce procédé, de s'arranger de telle sorte que la 
couleur qui se trouve placée la dernière comme impression, soit d'une nature trans-
parente, sans quoi la couleur de dessous serait couverte et ne pourrait remplir son 
rôle. 

La planche anaglyphique que nous avons placée en tête du numéro représente une 
épreuve photostéréoscopique de M" Brown Poter. 

Les deux couleurs choisies sont le bleu pour l'image de gauche et le rouge pour 
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celle de droite. A première vue, cès;deux images se brouillant, ne présentent à l'œil 
qu'un enchevêtrement informe peu agréable et inintelligible. Mais si nous les exami-
nons avec: le lorgnon que nous avons annexé à cette planche, ën mettant le verre 
rouge devant l'œil gauche et le verre bleu devant l'autre œil; immédiatement, l'aspect 
change et l'effet stéréoscopique se produit. 

Le verre rouge ne laisse voir que l'image bleue et le verre bleu ne laisse percevoir 
que l'image rouge etees deux images seront noires à l'œil. 

Cette démonstration qui semble paradoxale à première vue, s'explique facilement 
quand on considère que les rayons bleus étant arrêtés par le verre rouge, paraissent 
noires à l'œil, et inversement pour les rayons rouges arrêtés par le verre bleu. 

Pour que l'effet cherché réussisse complètement, il faut en outre réaliser plusieurs 
conditions. Les verres colorés étant très foncés, l'image anaglyphique devra être 
éclairée par une lumière très vive, et comme l'effet stéréoscopique provient d'une 
convergence des deux yeux, semblable à l'effort que l'on fait pour loucher, la distance 
exacte de l'image devra être obtenue par un léger tâtonnement. 

On remarquera aussi que les personnes atteintes d'achromatopsie ou de daltonisme 
ainsi que celles ayant un œil plus faible que l'autre, ne peuvent voir l'effet stéréosco-
pique se produire. 

Le procédé de M. Ducos du Hauron peut s'appliquer à toute espèce d'images 
exécutées dans toutes les dimensions, plafonds, tableaux, décorations murales de 
même qu'à l'illustration des livres et des journaux. Il suffit pour les apprécier de se 
servir d'un simple lorgnon ad hoc. 

Nous ne pouvons prévoir le succès de ce nouveau genre'd'épreuves, mais certai-
nement c'est une curieuse application de la stéréoscopie qui nous a paru suffisamment 
intéressante pour que nous en donnions un aperçu à nos lecteurs. 

ANTHONNY GUERRONNAN. 
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{Suite.) 

ous avons dit qu'au début les impressions phototypiques se 
faisaient sur plaques de cuivre ; puis, qu'on leur avait 
substitué des glaces qui permettent de suivre plus faci-
lement l'action de la lumière. Les presses lithographiques 
à bras étaient alors seules employées et l'action brutale 
du râteau faisait rompre bon nombre de glaces; toutes 
les précautions qu'on pouvait prendre exagéraient les 
chances de ruptures en rendant plus difficile la parfaite 
horizontalité de la glace. Les presses furent perfection-

nées; la fonte, le fer furent substitués au bois, le calage put être parfait, et la 
glace telle qu'elle est, sans doublage, avec la simple interposition d'une feuille de 
papier fort entre le verre et le marbre de la presse, put être employée dans les nou-
velles presses à râteau. Cependant, toujours par crainte des ruptures, on exagéra 
l'épaisseur de ces glaces; c'étaient de véritables dalles, peu maniables et presque 
impossibles à employer lorsqu'on voulait imprimer un format un peu grand. Ce fut 
alors que parurent les premières machines, la pression cylindrique — je prie d'ex-
cuser cette façon peu française de m'exprimer, mais elle évite une longue péri-
phrase — la pression cylindrique, dis-je, rendait les chances de rupture beaucoup 
moins grandes; de plus, l'impression mécanique faisait espérer qu'on pourrait aborder 
de bien plus grands formats; on fit donc l'essai de glaces beaucoup plus minces et 
l'expérience prouva qu'avec une machine bien établie, où le marbre peut être amené à 
être rigoureusement parallèle à la ligne de pression, les glaces minces se cassaient 
moins facilement que les glaces épaisses. 

Supposons que nous ayons à préparer une glace neuve : elle est livrée légèrement 
grainée, mais ce grain est toujours trop fin, et ne retient pas suffisamment la gélatine. 
Pour le grainage, la glace est placée sur une table et fixée dans une position parfaite-
ment horizontale, l'ouvrier la recouvre complètement d'eau et la saupoudre d'émeri en 
poudre. Il faut prendre un des numéros les plus fins, mais non pas la potée d'émeri, 
qui ne sert que pour terminer. 
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5 Avec un fragment de glace bien plan, autant que possible de même dureté que. la 
glace à grainer, on la frotte en tournant toujours en rond et en ayant bien soin de ne 
pas s'arrêter au milieu de la glace; car il pourrait se faire, surtout vers la fin dé 
l'opération, si l'eau est évaporée, que les deux glaces fassent corps ensemble et ne 
puissent plus être séparées. 

Quand le grain est bien régulier, que la glace semble bien plane, ce qu'on reconnaît 
lorsque l'eau se répartit très uniformément à sa surface, il faut terminer par un 
passage assez court à la potée d'émeri, on procède ensuite au lavage, au brossage et 
enfin à l'égouttage. 

Il est indispensable de ne se servir que d'émeri de qualité extra, car si une raie 
profonde se produit sur la glace et qu'elle puisse se trouver dans le dessin, il faut la 
faire disparaître et c'est un dur travail. Quelquefois la gélatine, en se contractant par 
la sécheresse, détache de la glace de véritables copeaux; cet accident ne se produit 
généralement que sur les bords, mais s'il se produisait au milieu, il vaudrait mieux 
envoyer la glace chez un graineur qui, avec des appareils spéciaux, aurait vite fait de 
planer la glace. 

Lorsque la glace a déjà servi, elle est à la sortie de la machine plongée dans une 
eau très alcaline, à peu près moitié lessive de soude et eau; au bout de peu de temps 
la .gélatine s'est gonflée et n'a plus de consistance ; on l'enlève facilement avec un 
racloir en bois, puis par un frottage énergique avec une brosse.en chiendent, la glace 
est complètement nettoyée; après un passage à l'eau elle rentre dans le service, mais 
avant d'être couchée à nouveau il faut toujours la grainer un peu, on aiguise pour 
ainsi dire le grain et on le rend plus propre à maintenir la couche sensible. 

On doit toujours se servir de racloir en bois, jamais en métal, la glace pourrait 
recevoir des éraflures difficiles à faire disparaître, les brossés doivent être en chien-
dent, le crin étant fortement attaqué par les liquides alcalins. 

La glace étant bien nette, nous devons déposer à sa surface une première couche 
servant à fixer très fortement la couche sensible, et empêchant tout soulèvement. 

Nous avons vu que lors des premières impressions sur glace les opérateurs se ser-
vaient d'une couche intermédiaire de gélatine bicliromatée, les manipulations étaient 
assez longues et trop souvent cette gélatine était brûlée par une exposition à la lumière 
trop prolongée, de sorte qu'elle ne résistait pas au tirage et se soulevait par place. 

On se sert maintenant d'un mélange de bière et de silicate de soude. Comme on peut 
avoir sous la main des bières de qualités très différentes, nous ne croyons pas utile 
d'indiquer les quantités respectives des deux ingrédients. Il faut seulement que la 
quantité de silicate sirupeux soit 10 pour 100 du liquide. Le point important c'est 
que le liquide soit très limpide au moment où on le verse sur la glace. Avec des bières 
fortes, il se forme rapidement un précipité; il est bon alors d'ajouter une certaine 
quantité d'eau avant l'adjonction du silicate et de filtrer ensuite rapidement. 

A la bière on peut substituer de l'eau albumineuse ou un mucilage faible de graine 
de lin, voire même une dissolution de dextrine. 

Comme les glaces sont souvent d'une surface assez grande et qu'il est impossible 
de les manœuvrer sur la main en imitant ce qui se faisait jadis pour étendre le collo-
dion, il faut se procurer un trépied à vis qui permet de placer la glace dans une hori-
zontalité parfaite au moyen d'un niveau d'eau. On verse alors le liquide filtré au 
centre et il est étendu sur toute sa surface au moyeii d'une baguette de verre; il ne 
faut jamais toucher la surface utile de la glace avec les doigts sous peine de s'exposer 
à avoir des soulèvements, une simple trace de graisse empêchant l'adhérence de la 
gélatine. Aussitôt que la glace est recouverte uniformément, elle est ègouttée et mise 
à sécher à l'air libre. 
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Cette préparation peut se faire longtemps à l'avance ; si la provision de glaces est 
assez grande, le biérage ne se fait qu'une fois par semaine. Il se produit quelquefois 
des stries sur la glace; dans ce cas il vaut mieux la laver à l'eau tiède et recommencer 
l'opération. 

Les formules données pour les couches sensibles sont très nombreuses ; il en est 
qui sont parfaitement extraordinaires, et nous mettrions au défi ceux qui les publient 
de les employer. Il est fâcheux que certains auteurs de traités qui s'intitulent pratiques, 
ne prennent pas le soin de vérifier par eux-mêmes les formules qu'ils indiquent; il 
peut y avoir de très bonnes choses dans leurs livres, mais lorsqu'un débutant s'est 
cassé la tête en cherchant à utiliser des formules absurdes, il jette loin de lui le 
bouquin et ne veut plus en entendre parler. Une bonne partie du discrédit jeté sur la 
phototypie provient de ces renseignements donnés à la légère, et par suite du dégoût 
,qu'ont éprouvé bien des gens sérieux à leurs premiers essais. 

Voici une formule et une manière d'opérer que nous mettons en pratique depuis fort 
longtemps; nous avons toujours obtenu de bons résultats, et si parfois nous n'étions 
pas satisfait des épreuves obtenues, c'est qu'une faute quelconque avait été commise 
dans la marche du travail. 

Il faut d'abord mesurer exactement un litre d'eau pure. Il en est prélevé 200 centim. 
cubes qui sont employés à fondre le bichromate de potasse. La gélatine est mise à 
tremper dans le reste. 

La formule brute est celle-ci : 

Eau . . . .. . . . , lûoo*'. 
Gélatine . 8oer. 
Bichromate iw. 
Ammoniaque liquide 5«î. 

La gélatine est de nature assez variable; nous nous sommes arrêté à deux sortes 
qui se trouvent facilement dans le commerce. Malheureusement nous ne pouvons 
employer exclusivement des produits français. Bien souvent nous avons; prié des 
fabricants de notre pays de nous donner des produits dont nous indiquions les pro-
priétés rêvées, nous nous mettions à leur disposition pour faire des essais, et jamais 
nous n'avons obtenu complète satisfaction. Il est presque impossible de se servir d'une 
seule sorte de gélatine, il faut toujours faire des mélanges : on doit donc toujours 
avoir une gélatine dure et une gélatine tendre. La gélatine dure se gonfle beaucoup 
dans l'eau, qu'elle absorbe très lentement; quand elle est saturée d'eau, elle conserve 
encore une certaine élasticité et ne se rompt pas par la traction. La gélatine tendre, 
au contraire, absorbe l'eau très rapidement et se délite au bout de peu de temps dans 
ce liquide. La gélatine dure est très sensible à l'action de la lumière, quand elle est 
bichromatée; elle se coagule facilement et fond lentement dans l'eau même chaude. 
La gélatine tendre au contraire fond dans l'eau tiède et se coagule avec peine. 

Nous employons un mélange de : 

Gélatine Nelson 50if. 

Gélatine super extra Coignct en feuilles minces . . . 3o«''. 

Après trempage de la gélatine durant quelques heures dans l'eau, la capsule conte-
nant le mélange est placée au bain-marie jusqu'à fusion complète On procède alors ,i 
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deux filtrations successives sur filtres en gros papier solide tels que ceux employés 
à la filtration des huiles ou des essences. 

Si le laboratoire renferme un entonnoir à circulation d'eau chaude, on l'utilise; s'il 
n'y en a pas, le vase recevant le liquide filtré est simplement placé sur une brique 
chaude. Pendant ce temps le bichromate est mis à fondre dans les 200 grammes d'eau 
mis à part. Le bichromate est ensuite versé dans la dissolution de gélatine et une 
troisième filtration finit l'épuration complète; les 5 grammes d'ammoniaque sont alors 
ajoutés et l'ensemble de la sauce est terminée. Ce travail peut'sans inconvénient se 
faire à la lumière du jour, la température de l'atelier doit être de 20 à 25°.. 

Nous purifions toujours notre bichromate de la façon suivante : Dans une capsule 
de porcelaine nous plaçons 2 litres d'eau, et nous y faisons dissoudre à l'ébullition 
35o grammes de bichromate de potasse du commerce, nous laissons refroidir lente-
ment, il se dépose environ 100 grammes de bichromate épuré vers la température 
de 20°, l'eau est décantée, et les cristaux sont mis à sécher à l'air libre. 

La sauce ainsi composée peut se conserver en hiver environ dix jours; en été, au 
bout de trois jours elle n'est plus bonne à rien; il est bien entendu qu'après la der-
nière filtration elle est placée dans un vase opaque recouvert, ou bien mise dans un 
cabinet noir si le vase est en verre transparent. 

Il s'agit maintenant de recouvrir la glace biérée de la couche sensible. Les glaces 
qui doivent être couchées sont placées tout d'abord dans une étuve maintenue à une 
température de 35°. (Nous parlerons plus loin de cette étuve.) Elles doivent être 
étuvées au moins pendant deux heures pour que toute leur masse soit bien à cette 
température de 35°. La glace, enlevée de l'étuve où elle doit être, pour les opérations 
suivantes, parfaitement de niveaui est placée sur le pied à vis et son horizontalité 
est vérifiée rapidement par deux coups de niveau. A sa surface, on projette un mélange 
d'eau à 5o° contenant 5 pour 100 d'ammoniaque; il ne faut pas ménager ce liquide 
et toute la glace doit en être amplement couverte; on égoutte par un coin, et aussitôt 
un peu de sauce, qui est maintenue liquide dans un bain-marie, est versée au centre ; 
cette sauce est étendue très rapidement sur la glace et est égouttée immédiatement. 
La glace est une dernière fois placée sur le trépied, et la quantité de sauce nécessaire 
à la recouvrir définitivement est versée au centre, puis étendue sur la surface au moyen 
d'une baguette de verre recourbée en V; les bulles d'air sont enlevées avec la pointe 
de verre dont nous avons déjà parlé; l'opérateur passe alors le long des quatre côtés 
de la glace, le pouce et l'index formant pince, de façon à refouler la sauce vers le 
centre de la glace, qui est alors immédiatement portée à l'étuve. 

Donc trois temps dans l'opération : 

i° Lavage delà glace à l'eau ammoniacale ; égoultage; 
2° Légère couche de sauce étendue sur toute la glace; égouttage; 
3° Couchage définitif et mise à l'étuve. 

Le tout doit être fait aussi rapidement que possible. 
Nous avons dit que la sauce était maintenue à l'état de fusion dans un bain-marie; 

un soin très important est que la température du mélange de gélatine et de bichromate 
ne dépasse jamais 5o°, sous peine de voir le tout se prendre en masse vers 6o° ou 
d'obtenir des glaces dont toute la surface sera insolubilisée et qui prendront l'encre 
partout. Pour plus de prudence il faut se maintenir entre 400 et 45°. 

Voyons maintenant comment doit être constituée l'étuve. Je suis de l'avis de ceux 
qui pensent à simplifier le plus possible les formules et le matériel de l'industrie. Pour 
faire le vermillon les Chinois emploient soixante-douze matières différentes au lieu de 
deux ou trois qui sont indispensables. Je pense toujours aux Célestes quand je vois 
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des livres très sérieux indiquer des appareils très compliqués ou des formules longues 
comme une litanie pour une préparation des plus simples. 

En fait d'ètuves pour la phototypie, il y en a de tous genres ; quelques-unes sont de 
vrais monuments en tôle avec chauffage par la vapeur ou l'eau chaude; d'autres sont 
de vastes chambres où les courants d'air ont beau jeu pour marbrer les plaques, et 
vous trouvez rarement des étuves à volume d'air réduit, qui sont bien préférables. 

En principe, une fois que la glace est couchée, elle ne doit être soumise à aucun 
courant d'air, sous peine de voir se former à sa surface des traînées qui semblent 
grasses et qui proviennent de parties de gélatines trop vivement séchées. 

Donc l'étuve théorique doit être à volume d'air restreint et ne pas comporter de 
porte battante mais toujours des portes à coulisse. La glace même ne doit pas être 
posée dans l'étuve, elle doit y être glissée. Quant au chauffage par la vapeur ou l'eau, 
il arrive toujours un moment où les joints se mettent à fuir et tout ce qui est.dans 

l'étuve est perdue. 
Donc, étuves très réduites comme volume, chauffage au gaz avec intermédiaire d'un 

bain de sable, la conduite de gaz étant munie d'un régulateur de pression pour éviter 
les soubresauts de température provenant des différences de charge dans la conduite. 
A mon point de vue, l'étuve préférable, sera en bois garni de zinc à l'intérieur dans 
les parties susceptibles de prendre feu. Elle aura une faible hauteur, 60 à 70 centi-
mètres au plus; des becs de gaz ou, à défaut de gaz, des lampes à alcool chaufferont 
un bain de sable en tôle. Ce sable sera très gros et lavé de temps en temps pour 
enlever la poussière. Des tringles de fer ou de bois munies de vis seront à 20 centi-
mètres de la surface du sable et porteront les glaces. Trois vis pour chaque glace, 
pas plus, afin de les mettre plus facilement de niveau; à la partie supérieure, un cadre 
glissant à coulisse et muni d'une toile métallique pour laisser échapper la vapeur d'eau. 
Des ouvertures sur le côté permettent de placer les glaces sur les vis, et sont fermées 
ensuite avec des portes glissantes; on évite ainsi les inconvénients des portes bat-
tantes qui produisent de fâcheux courants d'air. Voilà un appareil peu coûteux et qui 
est à l'abri de tous les accidents. La température s'y conserve uniforme et dans tous 
les cas peut se régler facilement; un thermomètre bien en vue permet d'en suivre les. 
variations. Toujours pour la raison dite plus haut, nous engageons à faire les étuves 
pour quatre glaces seulement. Il est bien entendu que les glaces ne sont jamais super-
posées, et qu'elles se trouvent toutes sur le même plan horizontal. Dans les grandes 
installations on fera plusieurs groupes de quatre glaces et voilà tout. 

Avec ce système on peut opérer d'une façon un peu différente que celle indiquée 
plus haut pour le coulage des glaces. Après lavages à l'eau ammoniacale et avec la 
faible quantité de sauce, la glace est placée dans l'étuve et c'est dans l'étuve même, 
après avoir enlevé le couvert à coulisse, qu'on verse sur la glace la quantité calculée 
de sauce pour la recouvrir. On glisse alors le couvercle et on laisse sécher. Ce procédé 
a du bon, mais si la sauce trouve un chemin pour s'échapper, elle tombe dans le bain 
de sable et la glace est à refairê. 

Le calage des glaces dans l'étuve se fait au moment où on les met à chauffer avant 
le couchage. Il faut qu'elles soient rigoureusement horizontales, sans quoi une partie 
de la glace aurait une couche plus épaisse que l'autre et, par suite, elle serait inserviable. 
La glace étant placée sur les vis, au moyen d'un niveau à bulle d'air on fixe l'hori-
zontalité dans un sens, puis on place le niveau à angle droit de la première position 
et en faisant jouer les vis on parvient à fixer l'horizontalité dans les deux sens, cela 
demande un peu de temps la première fois, mais la variation est très peu de chose 
pour les opérations suivantes. La température étant maintenue à 35°, au bout de deux 
heures les glaces sont à peu près sèches, on peut fermer le gaz et la chaleur emma-
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gasinée dans tout l'appareil suffit pour terminer le séchage. Il y a un grave inconvé-
nient à chauffer trop longtemps, c'est que le bichromate agit sur la gélatine sous 
l'influence de la chaleur seule, et alors la surface entière est insolubilisée et prend 
l'encre grasse. Dès que les glaces sont sèches, elles doivent être placées, si elles ne. 
sont pas utilisées immédiatement, dans une boîte à rainures bien close. Il faut que 
les glaces soient complètement refroidies avant d'être exposées, sans quoi les clichés 
courent grand risque d'être détériorés. 

Les châssis pour exposer les glaces et les impressionner à travers les négatifs sont 
de divers systèmes; ce qu'il faut éviter, c'est une pression trop brutale. Il faut évidem-
ment que la pression soit forte pour qu'il n'y ait pas de flou dans les contre-types, 
mais on doit rechercher surtout une pression élastique au moyen de ressorts. Donc 
on rejettera les châssis à coins qui ne peuvent être utilisés qu'avec des clichés pelli-
culaires, mais qui encore bien souvent les font plisser. La perfection serait de mettre 
la glace en pression avec une faible tension des ressorts, puis d'augmenter cette 
tension au moyen d'une clef pour rendre absolu le contact du négatif et de la glace. 
Nous ne connaissons pas de châssis remplissant parfaitement cette condition. 

Quant au temps de pose, il dépend de la transparence, du cliché, de l'intensité de 
la lumière et de la nature même de la reproduction. Un cliché de paysage, toutes 
choses égales d'ailleurs, n'exige pas une pose aussi longue qu'un dessin au trait. 
Il faut aussi tenir compte de la température et de la composition de la couche sensible 
de gélatine. Nous reviendrons sur ces diverses questions; mais le point sur lequel nous 
voulons insister, c'est qu'il est plus prudent de toujours se fier à un photomètre plutôt 
qu'à la vue de l'image ou autres moyens empiriques. 

On trouve des photomètres tout faits et les plus simples sont les meilleurs. Il est 
facile d'en construire un soi-même au moyen de papier pelure très mince qu'on super-
pose en épaisseur variée de 1 à 10, et dont on augmente encore la transparence par un 
bain dans de la paraffine fondue suivi d'un essorage dans des doubles de papier filtre. 
Le papier à calquer peut aussi servir, mais il a une épaisseur un peu trop forte. 
L'échelle ainsi obtenue est placée entre deux lames de mica et le tout est mis dans 
un petit châssis américain. Une bande de papier salé ou albuminé, toujours sensibilisé 
dans les mêmes conditions, est placée sous l'échelle au moment de la mise à la lumière 
de la glace phototypique ; une première fois on détermine un peu au hasard le temps 
de pose en se basant sur la transparence du cliché et sur la température, mais une 
fois le degré du photomètre bien déterminé, il est inscrit sur le cliché photographique, 
et par suite on est certain d'avoir toujours une pose convenable. 

Pour que cette manière de procéder soit rigoureuse, il ne faut pas avoir affaire à un 
cliché composite où se trouvent réunis des clichés de toutes natures, forts, faibles, 
transparents et opaques. Dans la phototypie industrielle, on est forcé souvent de 
réunir sur la même plaque des clichés de diverses provenances. On fait une sorte de 
mise en pages avec des clichés pelliculaires fixés sur un même support; il est bien 
certain que dans ce cas, on ne peut déterminer qu'une pose moyenne. II serait cepen-
dant bon de poser des écrans jaunes sur les clichés très transparents après une courte 
pose et de laisser venir plus longuement les clichés plus opaques. C'est un soin qu'on 
ne prend pas souvent et ceci explique bien des malfaçons qui se produisent lors des 
impressions phototypiques. 

L'exposition à la lumière étant terminée, il faut procéder au lavage. , 
Dans les premiers temps de la phototypie, les tirages étant très longs, les glaces pou-

vaient rester huit jours sous presse ; il était indispensable de les laver à fond, de façon 
qu'il ne restât pas trace de bichromate dans la gélatine. Aujourd'hui que les tirages 
sont beaucoup plus rapides, on peut sans inconvénient ne pas complètement débichro-
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mater la glace : deux heures de lavages suffisent amplement, pourvu que l'eau soit 

courante. 
Certains imprimeurs prétendent même qu'il suffit de débichromater les blancs; ils 

laissent à dessein le sel de chrome dans les noirs : en séchant, l'action du sel aug-
mente l'insolubilité dans les tons intenses et par suite leur vigueur au tirage. Cela 
me semble assez juste et la chose est facile à vérifier : prenez une glace et recou-
vrez-en la moitié d'un écran; posez un cliché sur la partie libre, faites de même sur 
l'autre partie et posez le même temps et dans les mêmes conditions. Vous avez 
donc une glace impressionnée avec le même cliché et devant donner deux épreuves 
semblables. Plongez la glace dans une cuvette de lavage verticale, puis, au bout 
d'une 1/2 heure ou 3/4 d'heure, sortez-en la moitié, continuez le lavage 1 heure 1/4 et 
laissez sécher. Vous aurez une partie de la glace qui aura été lavée plus du double 
de l'autre. Tirez des épreuves : le côté lavé 3/4 d'heure seulement donnera des épreuves 
plus nourries, plus fortes en couleur. Nous avons mis 3/4 d'heure et 1 heure 1/4 pour 
fixer les idées, car la durée du lavage dépend de la nature du cliché, et il faut savoir 

discerner quand une glace est suffisamment lavée. 
Il faut avoir bien soin de ne se servir en été que d'eau très froide; si l'eau de lavage 

est à une température trop élevée, il y a bien des chances pour que les épreuves aient 
du grain, c'est-à-dire que les demi-teintes, au lieu d'être parfaitement unies, sont 
recouvertes d'un grain vermiculé, qui produit quelquefois un très mauvais effet. Ce 
grain dans les épreuves se forme aussi lorsqu'il y a une trop forte proportion de 
bichromate dans la sauce et quand la température est très élevée. En France, dans le 
fort de l'été, il est bon de réduire, dans la formule que nous avons indiquée, le bichro-
mate à 10 grammes au lieu de 12 grammes. Parfois il est utile d'avoir des épreuves à 
grain; on a même essayé de transporter sur zinc des épreuves phototypiques très 
fortement grainées et de faire mordre ensuite pour obtenir des clichés typographiques. 

Voici un moyen dont nous pouvons garantir le succès.. 
Choisissez une gélatine très ordinaire, ou mélangez moitié colle de peau et moitié 

gélatine Coignet, et faites votre sauce suivant la formule suivante : 

Eau. , icw. 
Colle gélatine 
Bichromate . 

11 faut quelquefois diminuer la quantité de bichromate, suivant la nature des géla-
tines, car il peut cristalliser sur la glace. Vous opérez comme nous l'avons dit plus 
haut, vous exposez un peu plus longuement que dans le procédé ordinaire. Au moment 
du lavage, vous préparez de l'eau exactement à 3o° et vous plongez brusquement la 
glace dans ce liquide. Il se produit un très fort gonflement, la gélatine prend un 
aspect très bizarre ; il faut avoir bien soin de ne pas y toucher, car elle s'effleure au 
moindre contact. L'eau est renouvelée, puis on laisse sécher. Pour le mouillage la 
glace est trempée une seconde ou deux dans l'eau froide et épongée immédiatement 
au linge très fin; les épreuves ne peuvent se tirer qu'à la presse à bras à cylindre, 
on obtient ainsi des reproductions très fortement grainées. Au lieu de décalquer 
directement sur zinc et de faire mordre, le résultat est meilleur en se servant d'une 
épreuve ainsi obtenue comme type pour un cliché négatif qui se trouve naturellement 
graine. Il sert alors à faire une épreuve au bitume sur zinc; par morsure, d'après le 
système de la gravure chimique, on obtient un cliché typographique. De cette façon, 
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le grain est plus net et n'est pas grossi par le gras de la demi-teinte qui entoure le 
grain vermiculé sur l'épreuve de report tirée directement sur gélatine. 

En Allemagne il s'est fabriqué durant quelque temps un papier gaufré, présentant 
à sa surface un grain régulier. L'épreuve phototypique était tirée sur ce papier, puis 
décalquée sur zinc, quelquefois on se servait de l'intermédiaire d'un papier de trans-
port. L'épreuve sur papier gaufré était dans ce cas décalquée par pression sur papier 
au report, lequel donnait un décalque grainé sur zinc qui, après morsure, produisait 
un cliché typographique. Toutes ces manipulations sont bien compliquées et nous 
n'avons jamais vu de tirages typographiques bien nets obtenus par ces procédés, ils 
sont toujours mous, sans vigueur et désespérément ternes. 

Nous avons dit qu'à la machine le mouillage se faisait à la main d'une façon inter-
mittente au moyen d'un mélange de glycérine et d'eau. Il est bon d'avoir deux bains 
qui servent suivant la nature des planches. 

Le bain fort, composé de : 

Glycérine. ...... ..... . . 600 parties 
Eau 400 — 

Le bain faible : 

Glycérine' -. 400 parties. 
Eau 600 — 

Le bain fort sert sur les planches qui manquent un peu de pose et qui ne donne-
raient pas facilement les demi-teintes. 

Le bain faible est employé pour les planches trop posées où le fond aurait tendance 
à prendre le noir. 

Lorsqu'une glace doit fournir un tirage, elle est placée horizontalement sur un 
marbre, l'horizontalité absolue est obtenue avec des cales en papier. Le bain appro-
prié, fort ou faible ou mélange des deux s'il est nécessaire, est versé au centre, puis 
étendu de façon à recouvrir toute la glace d'une façon bien uniforme. Nous ne pouvons 
fixer un temps précis pour la durée de la mise sous bain. Cette durée dépend de la 
nature du cliché, du temps de pose et de la nature de la gélatine. Au bout de vingt 
minutes on refoule un peu le bain sur un coin de la glace, on essuie puis on tamponne, 
et au toucher, qui doit être légèrement poisseux, on reconnaît si la glace est bonne à 
encrer. Il vaut toujours mieux prolonger le bain plus qu'il n'est nécessaire, car au 
bout de quelques épreuves l'excès de bain est absorbé par les maculatures, et l'épreuve 
monte peu à peu. Tandis que si la planche n'est pas assez humide, tout se recouvre 
de noir, et c'est le diable pour faire disparaître le gras, il faut se servir de benzine, 
donner à nouveau du bain, c'est une perte de temps considérable. En principe, il ne 
faut jamais nettoyer une planche phototypique à l'essence de térébenthine. Cette 
essence est trop souvent grasse et elle forme des taches sur la glace. La benzine, au 
contraire, même impure, enlève parfaitement l'encre et ne graisse jamais. 

Durant le tirage à la machine on est forcé de mouiller de temps en temps; le conduc-
teur doit avoir à sa portée deux petites terrines avec éponge : l'une contenant du bain 
faible, l'autre contenant du bain fort, il arrête sa machine et avec l'éponge il mouille 
la planche aussi uniformément que possible avec le bain approprié. Il a ensuite une 
série de chiffons qu'il doit employer toujours dans le même ordre et il termine par un 
tamponnage avec un linge très fin. Ceci semble bien ridiculement méticuleux, mais 
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le succès en phototypie ne dépend absolument que de ces petits soins qui semblent 
parfaitement ineptes et sans lesquels cependant il est impossible d'obtenir un travail 
convenable. Il faut examiner avec le plus grand soin le papier : il doit être laminé 
fortement, mais chaque feuille doit être revue avant le tirage, et il faut enlever tous 
les boutons de pâte, tous les grains qui par la pression s'incrusteraient dans la couche 
de gélatine, feraient un trou et rendraient la planche inservable. Si la couche n'est pas 
déchirée, par un passage au bain il est possible de faire disparaître la trace d'un 
grain qui a trop fortement mis son empreinte dans la gélatine, il faut donc examiner 
avec soin le dégât, et ne rejeter une planche qu'après avoir bien constaté que le mal 

est sans remède. 
Trop souvent, dans les bains de mouillage, les conducteurs se plaisent à introduire 

des corps qui n'ont rien à y faire. Nous trouvons des formules comportant du nitrate 
de potasse, de l'hyposulfite de soude. A quoi bon toutes ces drogues? Non seulement 
elles tiennent de la place, mais encore elles peuvent enlever du nerf à la gélatine. 
Dans ce sens, ce qui est encore le plus nuisible c'est l'ammoniaque. Il est impossible 
d'obtenir de bonnes impressions en employant l'ammoniaque dans les bains de mouil-
lage. Il est des cas où, pressé par un tirage indispensable, on veut utiliser une planche 
qui serait trop longue à refaire et qui se voile légèrement : on peut alors ajouter 
quelques gouttes de liquide alcalin au mouillage, mais les épreuves ainsi obtenues 
seront toujours mauvaises, les demi-teintes seront rongées, les noirs se dégarniront, 
on obtiendra des silhouettes et rien de plus. C'est un remède qu'on ne doit employer 
qu'à la dernière extrémité, et que lorsqu'on y est forcé par des circonstances toutes 
particulières. J'en dirai tout autant de la dissolution d'alun pour faire remonter les 
planches qui n'ont pas assez de pose. Toutes ces ficelles sont la ruine de la phototypie, 
et si un conducteur ne peut imprimer qu'en ayant recours à ces petits moyens, il n'est 
bon à rien, il faut qu'il retourne en apprentissage. 

Une planche phototypique ne doit marcher qu'à l'eau et à la glycérine; si elle ne va 
pas, c'est qu'il y a un défaut dans les manipulations, il faut la recommencer quand on 
tient à honneur de faire du bon travail. 

Nous le répétons, la réussite en phototypie ne tient qu'aux soins pris dans la prépa-
ration des glaces. De même que nous avons rendu justice « au père Roche » qui, dans 
les ateliers d'Arosa, a montré dès le début ce que ce nouveau mode d'impression 
pouvait rendre, qu'il nous soit permis de parler ici de Quinsac. Le premier il a prouvé 
que la machine pouvait donner tout aussi bien que la presse à bras. Il a travaillé par 
lui-même jusqu'à ce que le résultat fût à la hauteur de ce qu'il désirait. Nous l'avons 
suivi dans toute sa carrière, nous avons été au courant de ses recherches, et nous 
pouvons, comme travailleur, le proposer comme exemple à ceux qui ont encore con-
liance dans l'avenir de la phototypie. 11 fut toujours la complaisance même; il était 
avide d'apprendre, et si on lui proposait une idée il s'empressait de faire des essais. 
S'il n'a pas réussi, au point de vue argent, c'est que justement il était pour ainsi dire 
trop artiste, il voulait trop bien faire, et il ne consentait jamais à laisser sortir de ses 
presses un travail qu'il ne trouvait point parfait. Je crois qu'à l'étranger on ne peut 
rien montrer de supérieur aux vues du jardin public de Toulouse et à la série des 
études sur la cité de Carcassonne. Ce sont de véritables œuvres d'art que ne ferait 
point pâlir la plus belle taille-douce. 

Nous avons maintenant à étudier les divers produits employés pour l'impression de 

la phototypie. 
KERJEAN. 

(.4 suivre.) 

PHOTOMÈTRE ET TEMPS DE POSE 

M. Léon Vidal, nous ayant demandé l'insertion de la lettre ci-dessous, en réponse à 
quelques critiques formulées dans l'article précédent, par notre éminent collaborateur 
Et. Wallon, nous nous faisons un plaisir d'acquiescer à sa demande. P. P. 

Paris, le 9 mars 1894. 

MON CHER RÉDACTEUR EN CHEF, 

ANS le numéro du Paris-Photographe de février 1894, l'honorable M. Wal-
lon a bien voulu, dans un intéressant article, relatif au Temps de pose, 
discuter mes indications pratiques et mon actinomètre, que j'ai toujours 
considéré comme un guide pour l'appréciation approximative des temps 
de pose. 

J'accueille avec gratitude ses critiques, car je ne pouvais m'imaginer que l'humble 
effort d'un praticien, effort tenté dans le but de venir en aide à l'incertitude bien natu-
relle d'un débutant, en face de l'inconnu redoutable du Combien faudra-t-il poser? pût 
mériter l'honneur d'être rapproché de travaux bien autrement théoriques s'ils ne sont 
pas plus pratiques. 

Je suis d'autant plus heureux d'avoir été pris à partie par M. Wallon que cela me 
procure l'occasion de m'expliquer brièvement sur un sujet intéressant et sur mes 
moyens d'arriver à déterminer à l'avance, dans les cas où cela est nécessaire, la durée 
minima du temps de pose. 

Tout d'abord M. Wallon émet cet avis « qu'il n'y a aucun avantage à rechercher, 
« avant de faire une photographie, le nombre de minutes, ou de secondes pendant 
« lesquelles on laissera l'objectif découvert ». 

Je ne suis pas de l'avis de M. Wallon s'il parle d'une façon absolue, car il est bien 
des cas où l'appréciation de la durée de pose est presque impossible au juger. 

Évidemment, quand on se promène en plein jour armé d'une photo-jumelle ou d'une 
détective quelconque, on donne le coup de poire, au petit bonheur, mais s'il s'agit de 
travaux de reproduction à l'intérieur, à des distances focales très longues, avec des 
diaphragmes très petits, les tâtonnements pourront être longs et onéreux, et j'ai connu 
des professionnels du plus grand mérite qui, en pareil cas, recommençaient jusqu'à 
cinq et six fois. 

J'ai toujours le souvenir d'un opérateur qui avait gâché sept plaques 21 X27, les 
accusant de manquer totalement de sensibilité, alors qu'il posait deux minutes au lieu 
des trois quarts d'heures nécessaires. 

Si l'habitude peut suppléer à tout moyen de contrôle, dans la pratique courante 
elle perd ses droits dès que les données essentielles se trouvent à chaque instant 
modifiées et surtout quand l'intensité actinique est assez faible pour échapper à l'ap-
préciation du photographe le plus exercé. 

Un guide est, en pareil cas, très utile et il vaut mieux encore que la tentative, faite 
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au hasard, d'une pose dont on ne sait si elle devra être de dix minutes ou de deux, 

heures. 
Mon actinomètre pratique remonte à quelque trente ans; il n'en existait guère à ce 

moment-là et, si peu scientifique qu'il soit, il ne m'a pas moins servi bien des fois à 
trouver la solution juste. 

Le papier au chlorure d'argent qui sert à établir le degré d'actinisme subit, avec 
plus de lenteur, une action à peu près pareille à celle qui impressionne la plaque sen-
sible : les radiations jaunes et rouges ont, sur le chlorure d'argent, un effet analogue, 
et dans les cas où la lumière est assez intense pour que ce papier puisse être teinté, 
l'indication qu'il donne constitue une base excellente. 

Le calcul qui en résulte, en tenant compte de la sensibilité du produit et du rapport 
du diaphragme à la longueur focale, conduit à une approximation bien plus rapprochée 
du temps exact que ne le font les indications de coefficients pour lumière sombre, 
malin ou soir, etc.... Une lumière sombre! c'est bien vague; combien y a-t-il de 
degrés du plus au moins sombre? et quel est le degré au moment où l'on va opérer? 

Pour moi, sans m'appesantir davantage sur ce point, tout moyen convenablement 
réglé d'arriver à doser l'action lumineuse vaudra mieux qu'un à peu près jugé à vue 
d'oeil. 

Dans les tables qui accompagnent mon actinomètre, M. Wallon a vu, avec surprise, 
une durée prévue de 26 heures. 

11 n'a pas remarqué que ces calculs remontent à l'époque des plaques sèches au 
tannin, plaques dont la sensibilité était soixante fois moindre que celle des plaques à 
la gélatine peu rapides. Ce nouveau rapport a été indiqué dans les actinomètres. 

Les 26 heures se réduisent donc à 26 minutes et, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il 
s'agit là d'une distance focale de 1 m. 5o et d'un diaphragme de 6 millimètres de dia-
mètre (ce qui donne le rapport//25o) et en même temps d'une intensité actinique dix 
fois moindre que celle de la pleine lumière qui, toutes choses égales, n'aurait demandé 
que 2 minutes 36 secondes. 

Mais, même avec les plaques sensibles actuelles, il est des cas où des poses de plu-
sieurs heures s'imposent. 

Quant à la phrase incriminée, elle le mérite, c'est minimum qu'il faut. L'erreur saute 
aux yeux, tout comme si nous disions qu'il fait d'autant moins chaud que le soleil est 
plus ardent. 

En l'état, nous persistons, en attendant de meilleurs guides en vue de déterminer 
le temps de pose, à croire utiles les actinomètres de diverses sortes, directs ou par 
développement, s'ils conduisent à l'obtention pratique d'un degré d'actinisme que l'œil 
sera le plus souvent inhabile à déterminer et que les photomètres optiques ne sau-
raient indiquer. 

Quant aux autres facteurs, ils sont d'une appréciation plus facile. 
Le mieux est, pour conclure, de s'en rapporter à des expériences qui, probablement, 

permettront de constater que si la théorie a des droits avec lesquels il faut compter, 
la pratique n'en mérite pas moins d'être prise en considération. 

Or je prétends qu'à l'aide des moyens actuels, si imparfaits soient-ils, on arrive à 
serrer de plus près l'exactitude du temps de pose qu'au simple juger. C'est ce que je 
suis prêt à démontrer expérimentalement quand on le voudra. 

Veuillez agréer, etc. 
LÉON VIDAL. 

ACTION DE LA LUMIÈRE SE LES SELS DE TUNGSTÈNE 
et leur emploi en photographie 

VANT de décrire les recherches de M. Schoen sur l'action de la lumière sur les 
sels de tungstène, et les essais que nous avons faits pour l'emploi de ces 
sels en photographie, nous nous permettrons de faire une petite rectifica-

tion à la note et au brevet pris dernièrement par MM. Lumière sur l'emploi en pho-
tographie des sels de vanadium. Nous prions les lecteurs -du Paris-Photographe de 
revoir les numéros d'août et septembre 1892, ils constateront que dans la description 
de notre procédé de photo-teinture nous leur avions recommandé l'emploi d'un sel de 
vanadium. Dans leur note, MM. Lumière disent : « On a bien signalé déjà les pro-
priétés des vanadates alcalins, mais sans approfondir cette question et sans chercher 
à utiliser cette propriété pour produire des images stables ». Nous avons tout lieu 
de croire cependant que l'épreuve de teinte mauve intercalée dans le n° 7 du Paris-
Photographe ne s'est pas modifiée; nous avons en effet des photocopies obtenues 
ainsi qui datent de 1890 et qui sont telles qu'elles étaient : leur coloration est aussi 
intense, aucune demi-teinte n'est disparue, et les moindres détails du sujet photo-
graphié sont encore visibles. Les épreuves que nous avions envoyées à Chicago 
viennent de nous revenir, et parmi les 19 colorations différentes qui figuraient dans 
notre cadre, aucune ne se trouve altérée. MM. Lumière disent aussi dans leur note 
que le pouvoir oxydant des sels de vanadium est très faible. Plusieurs composés du 
vanadium sont cependant employés depuis longtemps en impression et en teinture et 
■sont admis comme les oxydants les plus énergiques qui aient été trouvés pour l'oxyda-
tion de l'aniline et sa transformation en éméraldine. Il a été reconnu en effet qu'une 
partie de vanadate d'ammoniaque, par exemple, était suffisante pour produire l'oxyda-
tion de 60 à 70000 parties de couleur épaissie à 75 grammes d'aniline par litre — soit 
1 kilo de métavanadate d'ammoniaque pour l'oxydation de 4 5oo kilos de chlorhydrate 
d'aniline1. Le chlorhydrate d'aniline, comme les dérivés de l'anthracène dont nous 
avons recommandé l'emploi pour notre procédé, font partie de ce qu'on est convenu 
d'appeler la série aromatique où sont puisés les développateurs indiqués par MM. Lu-
mière. Le pouvoir oxydant des sels de vanadium a été employé en photographie dès 
1884 par Gottlied et en 1886 par Eudeman, qui imprégnaient un papier gélatinè d'une 
solution de bichromate de potasse et de vanadate d'ammoniaque, et après l'avoir fait 
sécher dans l'obscurité, l'exposaient à la lumière et développaient l'image photogra-
phique en plaçant leurs épreuves au-dessus de vapeurs d'aniline. L'image se déve-
loppait en noir dans les parties qui n'avaient pas été modifiées par la lumière. Les 
photocopies ainsi obtenues n'étaient pas stables, le noir d'aniline fait par oxydation 
verdissant sous l'action des acides et de l'air et prenant une teinte violacée sous 

l'action des alcalis. 
Nous arrivons maintenant à l'action de la lumière sur les sels de tungstène. Derniè-

1. L'impression des tissus de colon, par Antonio Sausone (1889}, p. 35o. — Traité des matières 
colorantes, par A. Renard, p. 264 (i883). 
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rement, à la Société industrielle de Mulhouse, M. Schoen a fait part de ses recherches 
sur les sels de tungstène. Il a reconnu que le métatungstate de soude obtenu par 
l'addition d'acide chlorhydrique à une solution de tungstate neutre est impressionné 
par les rayons solaires. Un morceau de papier ou de tissu imprégné d'une solution 
de métatungstate de soude à 5 pour 100 bleuit rapidement à la lumière et suivant son 
intensité. Cette coloration serait due à la réduction du sel de tungstène sous l'action 
de la lumière, réduction analogue à celle obtenue en plongeant une lame de zinc dans 
une solution de ce sel. Il est donc possible d'obtenir des images photographiques à 
base de tungstène, et celles, présentées par nous à la Société d'Études photogra-
phiques de Paris, ont été faites dans ces conditions. Malheureusement la coloration 
bleue obtenue disparaît peu à peu dès que l'action de la lumière est supprimée; ainsi 
un échantillon devenu bleu, après une exposition à la lumière, redevient complètement 
blanc dès qu'il est placé dans l'obscurité, pour reprendre une nouvelle coloration bleue 
si on l'expose de nouveau à la lumière. Cette particularité a été utilisée par l'un de 
nos collègues, M. Abel, pour prendre une addition à son brevet sur un actinomètre 
chimique. Les essais tentés par nous pour fixer définitivement cette coloration bleue 
n'ont pas encore donné de résultats parfaits. Les virages essayés n'ont pas donné 
jusqu'ici d'épreuves satisfaisantes, car la coloration bleue obtenue se dissout dans 
l'eau; les sels de zinc, d'ètain augmentent cependant l'intensité de cette coloration, 
le sulfate ferreux la fait virer au brun. Une feuille de papier gélatiné a été passée 
dans une solution de métatungstate de soude et de bichromate de potasse, séchée dans 
l'obscurité, exposée à la lumière sous un négatif, rincée de façon à éliminer tout ce 
qui n'a pas été modifié par la lumière, puis passée dans une solution faible d'un sel 
de zinc; la coloration très faible obtenue après l'exposition s'est accentuée dans ce 
bain. L'épreuve a été rincée puis séchée, la coloration semble persister. Quelques 
dérivés de la série aromatique essayés (l'hydroquinone entre autres) nous ont donné 
des résultats à peu près semblables. La sensibilité du métatungstate de soude n'étant 
pas très grande, il serait nécessaire de chercher à l'augmenter. D'après les essais de 
M. Schoen, les sels de cuivre retarderaient l'action de la lumière proportionnellement 
à la quantité du sel de cuivre employé. L'addition d'ammoniaque rend l'action du cuivre 
plus énergique et diminue encore la sensibilité. Exposés à la lumière, les échantillons 
préparés au métatungstate additionné de sel de cuivre, surtout en présence de chlorhy-
drate d'ammoniaque, jaunissent d'abord, probablement par suite de la mise en liberté 
d'acide tungstique, puis bleuissent, mais bien plus lentement que sans addition de 
cuivre. Placés dans l'obscurité, les échantillons avec cuivre reviennent plus vite au 
blanc. En traitant par l'eau la coloration obtenue, on obtient une solution bleue qui 
se décolore en une heure environ, même à la lumière. L'acétate de plomb donne dans 
la solution bleue un précipité de même nuance qui se décolore rapidement. Une solu-
tion de métatungstate exposée à la lumière ne change pas de nuance. L'intensité de 
l'action de la lumière, dit M. Schoen, peut s'estimer approximativement en épuisant 
par l'eau un échantillon préparé en métatungstate et exposé à la lumière, et en titrant 
au moyen d'une solution de permanganate au ioo". Les sels de fer, de manganèse, de 
vanadium, ajoutés au métatungstate de soude, n'ont pas paru influencer sensiblement 
la coloration obtenue, ni augmenter sa sensibilité. Le tungstène est déjà employé en 
photographie dans- certains bains de virage à l'état d'acéto-tungstate; on trouvera 
peut-être à l'utiliser dans un autre état pour l'obtention d'images photographiques, 
c'est ce qui nous a poussé à faire connaître les recherches de M. Schoen et les quel-
ques essais que nous avons faits. 

A. VILLAIN. 

LA PHOTOGRAPHIE EN i893 
(Suite) 

Conférences. — Le Directeur du Conservatoire des Arts et Métiers, M. le colonel 
Laussedat, a fait continuer en 1898, par MM. Léon Vidal et Londe, la série des confé-
rences sur la Photographie inaugurées en 1892 dans le même établissement. Le public 
n'a pas été le même. Ces conférences avaient un but spécial : elles étaient un ensei-
gnement résumé des procédés photographiques. Très habilement faites, et avec la 
compétence bien connue des conférenciers, elles ont été très régulièrement suivies 
par les personnes qui s'intéressent ou qui utilisent la photographie à un point de vue 
industriel; peu d'amateurs bénévoles, et si le grand amphithéâtre avait quelques places 
inoccupées, les professeurs cependant ont dû être .satisfaits de l'accueil et de l'atten-
tion de leurs auditeurs. 

Monument à Daguerre. — Un comité s'est constitué1 pour élever à Bry-sur-Marne 
un monument, digne de la reconnaissance française, à Daguerre, qui n'a dans cette 
ville, où il est né et décédé, qu'une tombe peu entretenue sur laquelle la Société libre 
des Beaux-Arts a placé un trop modeste buste, pour l'importance de l'un des inven-
teurs de la Photographie. Les Américains ont fait mieux. 

Photographie astronomique. — On peut dire que la Photographie est actuellement 
utilisée par tous les astronomes. M. le comte de la Baume-Pluvinel, dont les travaux 
analytiques sur les phénomènes qui intéressent la photographie sont bien connus de 
nos lecteurs, a profité de l'expérience acquise dans sa mission aux îles du Salut en 1889 
et en Russie en 1887 pour déterminer les conditions des observations à faire pour 
l'éclipsé du 16 avril dernier. Inutile d'indiquer que la Photographie devait être son 
principal collaborateur; les résultats ont confirmé ce qu'il avait supposé. 

Nous avons résumé les déductions de M. Janssen sur l'observation de l'éclipsé du 
16 avril 18933. 

M. G. Haie a photographié le spectre des protubérances solaires et celui de la 

1. Le trésorier du Comité est M. G. Rolland, 109, avenue Henri Martin. 
2. Voir Paris-Photographe, 1893, p. 354. 
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photosphère. Il a trouvé que les lignes H et K du spectre y sont très brillantes, ce 
qui lui ferait supposer que la vapeur du calcium domine dans ces régions. 

En comparant la photographie du spectre de la comète de Swift au spectre de la 
flammé d'un bec Bunsen, M. Von Gothard (de Vienne) avait démontré en 1892 que le 
carbone et l'hydrogène existent dans les comètes. 

La prochaine éclipse qui aura lieu en avril 1896 ne pourra être observée qu'en 
Laponie et à la Nouvelle-Zemble; nos astronomes peuvent donc compléter leurs appa-
reils pour ces voyages lointains, ils ont du temps devant eux. 

M. Gondibert avait découvert, à l'aidé du télescope, l'existence d'un petit cratère sur 
le sommet de la montagne lunaire centrale de Capella, mais la finesse de l'image 
rendait l'observation difficile; M. Weinck, directeur de l'observatoire de Prague, fit 
une photographie de cette région lunaire et, après un agrandissement de quarante fois, 
obtint une épreuve complète de ce cratère. 

Dans une conférence récente, M. Barnard, de l'observatoire de Lick, a cité, entre 
autres faits, que M. Wolfe en examinant une région du ciel avec un télescope avait 
compté et charté 670 étoiles, et il disait avoir fouillé les profondeurs de l'espace; 
MM. Henry frères, en adaptant le même télescope à la photographie, ont obtenu dans 
la même région, après une exposition de une heure, i5oo étoiles, et après une exposi-
tion de quatre heures 2860 étoiles. 

M. G. M. Searle s'est fait l'avocat pour l'emploi de lentilles à court foyer pour les 
observations stellaires. Il trouve que l'on arrivera ainsi à plus de justesse et d'appré-
ciation et, par suite, plus d'exactitude; il a défini, en outre, plusieurs autres avantages. 

M. Lawrence Richardson1 a démontré, à une séance de la British Internationale 
Company, la disposition à prendre pour appliquer le télescope à la photographie 
astronomique. 

Dans un travail très intéressant*, M. Ch. Trépied a passé en revue la situation 
actuelle de la photographie astronomique; le savant Directeur de l'observatoire d'Alger 
est un des plus actifs propagateurs de cette méthode d'observation. 

Les lecteurs de ce journal doivent se rappeler les remarques de M. le capitaine 
Abûëy3 sur les photographies faites à la lumière de la lune. 

M. Maurice Levy4 a fait une importante communication sur la construction de la 
carte du ciel. 

Photographie scientifique. — M. Rigollot a constaté que le cuivre oxydé plongé dans 
une dissolution de chlorure, bromure ou iodure métallique, est très sensible aux 
rayonj lumineux et peut servir à construire un actinomètre électrochimique. 

M. Crova, à l'aide de la photographie, a démontré l'inégalité de composition des 
diverses parties d'une flamme. 

M. Vernon-Boys aurait obtenu une reproduction instantanée d'un objet en une dix-
millionième partie d'une seconde, à l'aide d'une étincelle électrique. 

M. Monpillard a fait à la Société Française une communication très intéressante sur 
l'application de l'orthochromatisme à la microphotographie; il a observé que le halo 
ne se produit pas dans ce genre de reproduction. M. Lippmann pense que l'absence 
de halo appréciable peut venir de la petitesse de l'angle que font entre eux les rayons 

1 Voir Paris-Photographe, 1890, p. 117. 
2. Voir Paris-Photographe, 1893, p. 187. 
3. Voir Paris-Photografhe, 1893, p. 74. 
4. Voir Paris-Photographe, 189Z, p. i3>. 

LA PHOTOGRAPHIE EN l8o3. II9 

partant de l'objectif, qui impressionnent chaque point de la plaque, les dimensions du 
halo deviennent nulles en même temps que cet angle. 

M. Andrew Pringle a indiqué' qu'avec des plaques orthochromatiques on obtenait 
des reproductions satisfaisantes avec des objectifs microscopiques relativement bon 
marché et non corrigés. . 

Matériel photographique. — Les chambres noires à soufflet semblent avoir épuisé 
l'ingéniosité des constructeurs : celles présentées sont de nouvelles éditions des mo-
dèles des années antérieures, quelques vis à droite au lieu d'être à gauche, etc., etc.; 
en résumé, de petits perfectionnements et moins d'aluminium sous le prétexte que ce 
métal n'est pas assez résistant. On semble vouloir ignorer que par des alliages on est 
arrivé à obtenir un métal plus raide et donnant de beaux filetages tout en n'augmen-
tant pas notablement son étonnante légèreté. 

Pour nous, nous sommes persuadé que c'est le métal du matériel photographique 
de voyage; on en fera des châssis, des chambres, des pieds; on ne veut plus, et avec 
raison, être surchargé comme nous l'étions dans notre jeunesse, on doit voyager vite 
à notre époque de gélatino-bromure, qui finira par mettre à la porte son support de 
verre. Les appareils du genre des « détectives » ont continué à préoccuper la sagacité 
de nos constructeurs. A l'extérieur rien de changé, c'est toujours sous la forme 
d'une boîte allongée, à sections rectangulaires, qu'ils se présentent. Les modifications 
apportées sont à l'intérieur et résident dans les différents moyens de changer les 
plaques ou les pellicules. Le Perfect repeater de M. Hanau, la Détective Henry de 
MM. Dehors et Deslandres sont des appareils très simples et à bon marché; en ajou-
tant à cette dernière un objectif de choix on serait certain de ne pas avoir de « ratés ». 

M. Fleury-Hermagis a construit le vélocigraphe stéréoscopique, qui n'est que l'appli-
cation de l'excellent appareil que nous avons souvent employé. 

Les châssis à rouleaux ont été l'objet de différents brevets : MM. Julien, Balagny, 
Masson, Fouvel, Moessart ont présenté dans des Sociétés photographiques des appa-
reils perfectionnés pour lesquels l'approvisionnement de la pellicule flexible, que l'on 
ne fabrique pas en France actuellement, que nous sachions, est une difficulté1. 

On emploie en Angleterre et en Amérique des appareils ayant des pellicules rigides 
assez bonnes. M. Marion en reçoit de sa maison de Londres, M. Carette en a, venant 
d'Amérique, M. Merville en présente qui viennent également de ce pays. 

Le papier pelliculaire de M. Balagny est de nouveau mis en vente par lui. Nous 
avons déjà dit ici et ailleurs que le papier est le support de l'avenir de la couche de 

gélatino-bromure. 
M. Londe a présenté l'appareil de la Salpêtrière, dit appareil photochronographique, 

permettant d'obtenir douze épreuves d'un sujet au moyen de douze objectifs dont les 
obturateurs sont commandés par un appareil électrique actionnant leur déclenchement, 
à des intervalles de temps fixés à volonté et qui peuvent être extrêmement courts. 
M. Londe a étudié et fait construire cet appareil en vue des études médicales. Il est 
inutile d'ajouter qu'il donne des résultats parfaits aussi bien pour les sujets pris en 

« instantanés » que « posés ». 
Les pieds d'appareils n'ont guère figuré dans les présentations dans les Sociétés. 

Le pied-support de M. Roger est un outil commode et peu embarrassant; on le fixe 
à une table, à une chaise, etc., etc. MM. Poulenc frères ont construit un pied-canne se 

transformant en chevalet de peintre. 

1. Voir Paris Photographe, 1893, p. 200. 
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Parmi le petit matériel nous avons vu éclore le contrôleur de pose Fernande qui, 
sous une disposition spéciale, est un perfectionnement du photomètre de M. Léon Vi-
dal, plus connu sous le nom de photomètre Marion, le constructeur. Il permet de con-
trôler le temps de pose des papiers positifs. 

M. Mendel a, sous le nom de photomètre Raie, mis en vente un petit appareil en 
bois analogue aux précédents. 

Les lampes et lanternes de laboratoire ont été moins nombreuses que d'habitude, 
celles de M. Chorretier1 sont, chacune dans son genre, ce que l'on a fait de plus per-
fectionné jusqu'à ce jour. 

La lampe au magnésium de M. Gaillard est un appareil perfectionné. 
On vend des rainures métalliques en zinc permettant de diviser soit les boîtes à 

glaces, soit les cuvettes de lavage; nous pensons que si ces rainures étaient en plomb 
elles dureraient plus longtemps. 

CH. GRAVIER. 

(A suivre.) 

i. Voir Paris-Photographe, p. 5o5, 533. 

SUR LES PROPRIÉTÉS PHOTOGRAPHIQUES 

DES SELS DE VANADIUM 

ORSQDE l'on considère la place qu'occupe le vanadium dans la série des 
métaux et lorsqu'on examine les propriétés générales de ce corps, on 
peut émettre l'hypothèse que les sels vanadiques sont modifiés sous l'in-
fluence de la lumière. 

D'autre part, on a bien signalé déjà les propriétés photographiques 
des vanadates alcalins, mais sans approfondir cette question et sans utiliser cette 
propriété pour produire des images stables. 

L'expérience a en effet justifié nos prévisions, et, bien qu'au point de vue pratique 
l'emploi des sels vanadiques ne paraisse pas devoir, pour le moment, présenter 
d'importance, nous n'avons point cru inutile d'indiquer nos expériences, à cause de 
l'intérêt théorique qui peut s'y attacher. 

Nous rappelons que le vanadium forme1 les principaux oxydes suivants : 

Dioxyde Va202 ou VaO ; 
Trioxyde Va2Os (anhydride vanadeux); 

Tétroxyde Va204 ou VaO2 (anhydride hypovanadique) ; 
Pentoxyde Va2Os (anhydride vanadique). 

Ces oxydes paraissent tous constituer des bases salifiables qui fournissent les sels 
hypovanadeux, vanadeux, hypovanadiques et vanadiques. 

Les premiers, les sels hypovanadeux, sont des réducteurs extrêmement énergiques, 
ils n'ont pu être isolés et ne sont connus qu'à l'état de solutions. 

Nous avons pu utiliser les propriétés réductrices de ces solutions pour développer 
l'image latente photographique. 

Nous avons opéré de la façon suivante : 
Lorsqu'on réduit par le zinc la solution d'acide vanadique dans un acide, l'acide 

sulfurique par exemple, la liqueur vanadique d'abord rouge devient bleue, puis verte 
et enfin violette; elle a ainsi contenu successivement du sulfate vanadique (rouge), 
hypo-vanadique (bleu), et hypovanadeux (violet). C'est à ce dernier état que la solu-
tion constitue un énergique développateur, fonctionnant même si la solution est très 

acide. 

i. Roscoë. Ami. de Chim. et Phxrm., supplément B VI, p. q\. 
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Indépendamment de la possibilité d'utiliser ces composés hypovanadeux pour déve-
lopper l'image latente, les sels vanadiques présentent encore l'intérêt de pouvoir 
donner des images photographiques, par réduction, sous l'influence de la lumière. 

L'acide vanadique ou pentoxyde de vanadium se dissout dans un certain nombre 
d'acides et fournit des solutions jaunes ou rouges très instables, que l'eau dissocie 
généralement. 

Parmi ces solutions vanadiques, ce sont le chlorure, le phosphate et le tartrate 
poîassico-vanadiques qui nous ont donné les meilleurs, résultats, au point de vue de 
leur sensibilité à la lumière. 

Ils ont été préparés en partant de l'acide vanadique provenant de la calcination du 
vanadate d'ammonium, ou de l'action de l'acide nitrique sur ce sel. 

Pour former le chlorure on traite à froid l'acide vanadique par l'acide chlorhydrique 
concentré. La solution rouge est dissociée par l'eau, même en petite quantité: il faut 
donc éviter de diluer la liqueur avant de l'employer. 

Nous avons cependant évité, dans de certaines limites, cette dissociation en em-
ployant pour étendre la solution un mélange d'eau et d'alcool. La présence de l'alcool 
exerce une action très nette sur ce phénomène. 

Si l'on imprègne une feuille de papier gélatiné de ce liquide on constate, après 
dessiccation dans l'obscurité, que la substance est réduite sous l'influence des rayons 
lumineux. En exposant à la lumière, sous un positif, un papier ainsi sensibilisé, on 
obtient rapidement une épreuve peu intense, que l'on peut atténuer et fixer a l'aide 
d'amines aromatiques, en opérant comme nous l'avons indiqué pour les sels manga-
niques. 

Le phosphate vanadique s'obtient en chauffant vers i5o degrés l'acide vanadique 
avec l'acide phosphorique. Il résiste mieux à la dissociation par l'eau, mais il est aussi 
moins sensible à la lumière que le chlorure. 

On obtient facilement le tartrate potassico-vanadique en agitant le pentoxyde de 
vanadium avec une solution de bitartrate de potasse. La solution jaune ainsi obtenue 
à froid permet de préparer des papiers qui sont très sensibles et qui paraissent cepen-
dant se conserver sans altération plusieurs semaines. 

Les réactions colorées que l'on obtient avec ces différentes préparations sont peu 
nombreuses, et les images qu'elles donnent sont faibles. Ces imperfections peuvent 
être attribuées principalement au pouvoir oxydant relativement faible des sels vana-
diques. Nous avons bien recherché d'autres réactions permettant de différencier les 
sels de vanadium au maximum de ceux qui prennent naissance par la réduction des 
premiers, mais nos recherches ont été sans succès. 

Le prix élevé des vanadates était d'ailleurs a priori un obstacle à l'emploi pratique 
de ces substances, et nous n'en avons entrepris l'étude que dans le but d'approfondir 
les phénomènes de réductibilité des sels métalliques sous l'influence de la lumière. 

A. et L. LUMIÈRE. 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 

Londres, 25 mars 1894. 

Atténuation de la surexposition. — M. Matthew Wilson a publié (dans le British 
Journal of Photography du 2 février) une description d'une méthode pour combattre 
l'effet de la surexposition sur les plaques au bromure d'argent : ce moyen consiste 
en l'immersion du cliché, avant le développement, dans un bain préliminaire d'eau 
chlorée à 3 0/0. M. Wilson décrit les procédés de fabrication et de conservation 
de l'eau chlorée et déclare qu'en y trempant la plaque trop exposée, une partie du 
brome du bromure d'argent est dégagée et il se produit à la place une mince couche 
de chlorure d'argent. L'immersion dans ce bain ne doit pas dépasser trois minutes, et 
si la surexposition est faible une minute suffit. La méthode est déclarée comme utile 
toutes les fois que l'excès d'exposition n'a pas été excessif, et elle semblerait plutôt 
intéressante comme une expérience que comme une méthode pratique. La méthode la 
plus pratique pour une surexposition modérée aussi bien qu'excessive, avec des pla-
ques ayant une èmulsion épaisse et riche est, comme tout praticien le sait, simple-
ment d'effectuer le développement avec un bain bromuré, ou de passer le négatif dans 
un bain préalable de bromure de potassium à 2 pour 100. Mais on aura les inconvé-
nients inhérents à un négatif très opaque, tirage plus long, etc. 

# * 

Essoreuse pour négatifs. — M. J. Pumphrey, de Birmingham, a imaginé un appareil 
pour sécher les plaques de gélatine après le lavage. Une douzaine de plaques sont 
solidement fixées dans un râtelier dont les faces sont à jour. Tout le système est mis 
en rotation rapide au moyen d'une transmission fixée à la table qui sert de support. 
La force centrifuge chasse rapidement l'eau et le séchage est très promptement obtenu. 

* * * 

Réduction de sels métalliques d'argent par la compression. — Les expériences de 
M. Carey-Lea, de Philadelphie, sur les sels métalliques soumis à la compression sont 
d'un intérêt considérable et dignes d'être prises en considération. 11 a soumis diffé-
rents composés chimiques à une compression très puissante, tous ont présenté 
une tendance à se décomposer sous cette influence. M. Carey-Lea dit : « Nous 
sommes en droit d'affirmer que la plupart des sels des métaux aisément réductibles 
— principalement les sels d'argent, de mercure et de platine — subissent une rèduc-
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tion par la compression. » Ainsi la force mécanique, de même que la lumière, la cha-
leur et l'électricité, semble agir sur les sels métalliques. 

* * 

Exposition d'art photographique de Paris. — Je suis heureux de voir que cette Expo-
sition a été un succès quant au résultat qu'elle a produit. Autant qu'on en peut juger 
par l'opinion de la presse, il semble que le jury n'ait fait qu'une très faible et très 
coulante élimination. Une des opinions que j'ai entendu exprimer est : qu'en ce qui 
concerne l'aspect purement artistique, peu d'exposants français ont présente quelque 
chose d'une nature vraiment picturale, et que, en général, leurs travaux exposés étaient 
entièrement d'ordre mécanique. Peut-être cette Exposition stimulera-t-elle le dévelop-
pement de la photographie picturale et provoquera-t-elle le même genre de mouvement 
au sujet de la séparation qui devrait se faire entre la photographie scientifique et la 
photographie artistique. Cette idée de scission ne fait que s'accentuer ici, depuis huit 
ou dix ans. Il est évident que l'Exposition eût été meilleure si elle avait été réduite 
à deux cents œuvres exposées. Peut-être quelques-uns des hommes les plus artistes, 
parmi ceux qui pratiquent la photographie en France, n'ont-ils pas exposé leurs 
œuvres. 

Action du métol sur la peau. — Cette question a été très discutée récemment ici. 
Quelques opérateurs semblent souffrir d'une pénible maladie de peau affectant les 
mains et provenant de l'usage de cet agent de développement assez utile, du reste. 
Les fabricants et les marchands intéressés à la chose nient le fait, mais il paraît hors 
de doute que, dans certains cas, ce produit a un effet nuisible. 

* t-

Préservation des photographies dans les salons d'exposition. — On parle ici d'une 
ingénieuse invention américaine pour la protection des épreuves photographiques 
dans les salons des professionnels, de manière qu'elles ne soient pas abîmées ni 
maculées. La méthode consiste en une enveloppe portant sur l'une de ses faces une 
ouverture de tissu transparent. L'épreuve, tout en étant facilement visible, est pro-
tégée contre les froissements violents. Peut-être pourrait-on trouver une foule d'usages 
pour une enveloppe de ce genre. 

Photogrammétrie en ballon. — Pour ceux que cette question intéresse, on peut 
mentionner que le Professeur Meade Bâche a publié un mémoire dans le numéro de 
décembre du Journal of the American philosophical Society. Il décrit deux systèmes 
l'un pour les levés des plans, en général, et l'autre pour les opérations militaires. 
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Explosion des tubes à gaz comprimé. — Le nombre croissant d'accidents avec les 
tubes, a récemment amené quelques-unes des Compagnies anglaises de chemins de 
fer à refuser de transporter des tubes d'oxygène et d'hydrogène comprimés. Après une 
enquête approfondie, les Compagnies sont revenues sur leur décision, mais elles 
insistent pour que les cylindres soient efficacement protégés contre le danger d'un 
ébranlement subit. Un rapport important concernant les vérifications, les épreuves et 
la construction des cylindres a été fait par le Professeur Goodman, mais il est trop 
long pour le donner en détail ici. 

GEORGE DAVISON. 

=Mg 

Vienne, 25 mars 1894. 

Fondation Rothschild. — Le baron Albert de Rothschild vient de consacrer un capital 
de vingt mille francs à un acte de bienfaisance d'un caractère spécial et dont profite-
ront, dans l'avenir, les photographes pauvres, leurs veuves et orphelins. Dès que 
le bruit de cette libéralité a couru, il s'est rencontré des envieux qui n'ont pas craint 
d'insinuer que, si le baron de Rothschild a si largement ouvert sa caisse, c'est qu'il 
tenait à s'acquitter de l'accueil très sympathique fait à ses épreuves, par les organi-
sateurs de la récente exposition d'amateurs à Paris. Il paraît, en effet, que le baron a 
été sensible aux éloges que lui ont prodigués la presse et les juges compétents, et il 
serait fort naturel qu'il eût tenu à affirmer par un acte public, l'intérêt qu'il prend à la 
photographie et à ceux qui en vivent ou, peur mieux dire, qui en meurent. Mais il 
n'existe pas, que je sache, la moindre raison pour souligner les causes de sa libéralité, 
en attribuant à celle-ci des motifs particuliers. 

La fondation Rothschild arrive à propos pour calmer la mauvaise humeur de quel-
ques opérateurs provinciaux, de second et de troisième ordre qui poursuivent depuis 
plusieurs mois une campagne opiniâtre contre les amateurs, sous prétexte que ceux-ci 
ont causé la ruine de maint atelier autrefois achalandé, et que le photographe de pro-
fession n'a plus qu'à porter ses appareils au brocanteur voisin et à choisir un autre 
état. Si ce raisonnement a trouvé de l'écho dans certaines petites localités où la 
clientèle diminue, en effet, d'une manière sensible, il n'en est pas de même dans les 
capitales, à Vienne, par exemple, où une demi-douzaine d'ateliers, justement renommés, 
tels que ceux de Luckhardt, Székély, Pitzner, Lôwy, Adèle, T.urk, Scriwanek, etc., 
font d'excellentes affaires. 

Au nombre des arguments que ces apprentis iconoclastes colportent pour entraîner 
leurs confrères dans le mouvement hostile aux amateurs, il en est un qui frappe par 
sa fausseté : ils disent que, autrefois, le photographe établi prenait de nombreux 
clichés d'enfants et que maintenant la marmaille occupe lès objectifs de quelque voisin 
ou de quelque parent amateur. Et, chose curieuse, ajoutent-ils, souvent des portraits 
ainsi enlevés par des opérateurs familiers de la maison viennent mieux que s'ils eussent 
été faits dans des ateliers patentés, parce que l'enfant, pris de peur devant l'étranger 
se contraint ou fait une grimace tandis qu'il sourit au papa, à l'oncle ou au voisin 
qu'il connaît déjà. Il reste alors dans son attitude normale et le cliché réussit. 
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Le même raisonnement s'applique aux toutous. Ils sont rares, les clichés canins 
sortant des ateliers réguliers. Au contraire, les Azors immortalisés dans l'intimité 
sont innombrables, tout simplement parce que la bête a, le plus souvent, peur de 
l'opérateur inconnu et qu'elle obéit difficilement à ses ordres. 

De plus, les chefs du mouvement objectent qu'un cliché d'amateur, si médiocre qu'il 
soit souvent en réalité, trouve toujours grâce devant le modèle, parce que l'opérateur 
est un membre ou un ami de la famille, qu'il travaille « à l'œil » et qu'il serait de 
mauvais goût de critiquer sa besogne. 

Le baron de Rothschild ne s'est vraisemblablement pas préoccupé des causes du 
ralentissement des affaires dans les ateliers ainsi délaissés par la clientèle. Il a voulu 
simplement être utile à une corporation digne d'intérêt et voilà pourquoi sa libéralité 
a été unanimement appréciée. 

* * * 

Les méfaits des plaques sèches. — Un photographe allemand, M. Louis Elbelt, a 
creusé la question du ralentissement des affaires et il est arrivé à cette conclusion 
bizarre que la ruine des petits ateliers est essentiellement due aux plaques sèches et 
aux photographes ambulants. M. Elbelt passe condamnation- sur les amateurs. Il 'les 
considère comme les destructeurs du métier, mais ils ne sont pas les seuls coupables. 
Le photographe ambulant ou, comme on dit ici, le colporteur photographe est, pour 
sa part, responsable du mal produit. Voici comment ces messieurs procèdent : Ils 
sont tout simplement des agents ou commis-voyageurs opérant pour le compte de 
grands ateliers allemands comme, par exemple, pour ceux de Berlin, Leipzig, etc. 
Attachés à ces « usines » et payés par elles, les colporteurs vont de village en village, 
frappent à chaque porte, comme le feraient des repasseurs installés au coin d'une rue, 
et travaillent à domicile. Le cliché pris, le colporteur l'envoie à son patron qui déve-
loppe, tire, finit et encadre, et le produit de l'opération est ensuite expédié, contre 
remboursement, au client de rencontre. Autrefois les photographes de province pou-
vaient compter sur la population rurale qui, le dimanche, venait poser. Aujourd'hui 
les paysans ne se dérangent plus; le photographe vient chez eux, comme le repasseur, 
et emporte la commande. Tout cela est dû à l'invention des plaques sèches. Sans cette 
malencontreuse simplification des méthodes anciennes, on continuerait de travailler 
au collodion humide et comme il faudrait traîner après soi tout un matériel encom-
brant de bouteilles, de liquides, de cuvettes et de cabines noires, les opérateurs 
demeureraient chez eux et le client irait les trouver. 

Déjà, en Allemagne, les diverses Sociétés photographiques se concertent pour 
obtenir de l'autorité des mesures restrictives ou même prohibitives à l'endroit des 

opérateurs ambulants. 
* * * 

La réclame par les bons de photographie. — Si les ateliers autrichiens se plaignent 
du ralentissement temporaire des affaires, les maisons d'Allemagne ne sont pas mieux 
partagées et plusieurs d'entré elles, accréditées par des brevets de fournisseurs prin-
ciers, ont recours à l'émission de bons contre lesquels le porteur peut se faire photo-
graphier à prix réduit ou qui sont remboursés avec 3 fr. ?5 à quiconque amène un 
client dont la commande atteindra 12 fr. 5o. Les associations d'instituteurs, les So-
ciétés coopératives et autres énumèrent dans leurs annuaires les photographes qui 
accordent une réduction de 3o à 40 pour 100. Mais quelque alléchante que soit la 
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réclame, le client intelligent ne mord pas parce qu'il connaît ou devine le dessous de 
la combinaison et qu'il sait bien que l'article à prix réduit équivaut au produit des 
bazars à 29 sous. 

* 

Inconvénient des ressorts des châssis. — Un photographe allemand a imaginé des 
caleçons pour ressorts ! Cette importante innovation lui a été suggérée par des taches 
constatées sur les glaces exposées et dont il a tenu à connaître les causes. II a fini 
par découvrir que ces ressorts, bleuis au feu comme tout métal qui se respecte, pro-
duisaient, par leur reflet, des effets parfaitement visibles à l'endroit où ils touchaient 
la couche sensible. Il a donc confectionné des caleçons, c'est-à-dire des fourreaux en 
percale noire mat qui protègent la glace contre les reflets indiscrets des ressorts, et 
pour compléter ses précautions il couvre la plaque d'une étoffe foncée qui la garantit 
entièrement. 

* * 

Affaiblissement des négatifs par l'iodure de potassium. — Le professeur Lainer, 
notre très expert chimiste-photographe, qui a expérimenté ce sel, au point de vue de 
son action spéciale sur les négatifs communique sa formule à la Correspondance Photo-
graphique de Vienne. Si, à un litre d'une solution d'hyposulfîte de soude 1 : 4 on 
ajoute 10 grammes d'iodure de potassium, le mélange obtenu agira graduellement 
mais sûrement, sans altérer les détails les plus Ans. 

Au bout d'une heure d'immersion dans ce fixateur sodique, l'affaiblissement est déjà 
visible. Huit ou dix heures de traitement dans le bain éclaircissent même un négatif 
fortement voilé. Et non seulement la couche de gélatine n'est nullement ramollie mais, 
tout au contraire, sa résistance est augmentée. 

Il est inutile de forcer la dose d'iodure potassique; il faudrait même l'amoindrir, car 
u..e solution de 1 décigramme de ce sel dans 100 cent, cubes de fixateur à 1 : 4 atténue 
déjà suffisamment les clichés. 

Les chlorures de fer, de cuivre et de mercure, associés avec l'hyposulfite de soude 
agissent également sur l'argent réduit, mais les réactions compliquées qu'ils pro-
duisent rendent leur emploi difficile. Il vaut donc mieux s'en tenir à l'iodure. 

On peut également obtenir un effet rapide et énergique en traitant le négatif par 
une dissolution étendue de prussiate rouge de potasse, puis on lave sommairement et 
on met la plaque dans le bain fixateur en ayant soin de faire constamment agiter la 
cuvette. 

* * * 

Poupées d'atelier. — Un industriel de Thûringen, M. Eduard Glaser, qui s'est établi 
Spécialiste apaiseur photographique pour enfants (Specialist ftir photographische 
Kinderberuhigungsmittel) met en circulation des poupées à musique. 

Ces poupées tournent sur un socle renfermant plusieurs airs. On les met à contribu-
tion au moment de la pose. Elles fixent alors l'attention des enfants, les tiennent en 
éveil et, par le caractère joyeux des mélodies qu'elles débitent, impriment aux physio-
nomies des jeunes clients une sérénité que la succion d'un sucre d'orge ne saurait 
produire. 

Pour le moment, la poupée préférée est la Marguerite (Grelel) de l'immortel Goethe. 
Mais, selon les besoins des ateliers, on aura des jouets appropriés au goût des enfants, 
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de manière que, dans l'avenir, l'outillage d'un salon devra comprendre un assortiment 
de poupées appartenant à toutes les classes de la société. 

Les poupées de M. Glaser vont bientôt apparaître dans les magasins des boulevards 

parisiens. 
* 

L'anti-voile. — Au nombre des cent mille formules prônées dans les journaux et 
dans les livres pour combattre ou empêcher le voile des plaques, il en est une qui 
intéresse les fabricants français, parce qu'elle a été employée avec des plaques d'ori-
gine lyonnaise et parisienne qui avaient été mises de côté, pour cause de voile. Tout 
d'abord le chimiste, auteur du procédé dont il s'agit, recommande, quand on a affaire 
à des plaques « soupçonnées d'être suspectes », d'exposer trois fois plus longtemps 
qu'on ne le ferait avec des plaques normales; puis on immerge pendant deux minutes 

dans une solution dé : 

Bromure de potassium i partis. 
Sulfocyanure de potassium • . • • . i — 
Eau. .' ....... 20 — 

Après ce bain, la plaque sera lavée à fond dans de l'eau ordinaire, et rincée des deux 
côtés avec de l'eau de pluie ou distillée. On laisse égoutter, puis on passe au déve-
loppement. L'expérimentateur conseille le révélateur suivant, qui est d'ailleurs celui 
de M. Einsle, l'amateur viennois, et qui, dit-il, ne lui a jamais failli : 

Uydroqinnone 
Sulfite de soude neutre 
Eau • 

Il ajoute une trace d'éosine. Pour l'usage il mélange 400 cent, cubes de cette solution 
d'hydroquinone avec 6 à 8 cent, cubes de potasse caustique 1 : 2. 

L'image paraît lentement, mais avec une clarté remarquable. La plaque, développée, 
doit être baignée pendant une minute maximum, dans de l'eau faiblement chargée 
d'acide chlorhydrique, puis fixée définitivement dans un bain acide. L'emploi de l'eau 
acidulée, avant le fixage, empêche sûrement tout jaunissement de la couche sensible. 
Les négatifs trop faibles seront renforcés, d'après la méthode ordinaire, au bichlorure 
de mercure et à l'ammoniaque. La formule ci-dessus donne un révélateur très stable 

et qu'on peut faire reservir souvent. 

IF. 

7 à io«r. 
ioo";. 

École Impériale de Photographie. — Sur la proposition du Directeur Eder, le Ministre 
de l'Instruction publique a chargé M. Auguste Albert, chef des ateliers de l'établisse-
ment J. Lôwy, d'enseigner la reproduction photographique et la phototypie. M. Valenta, 
chimiste-adjoint, est nommé professeur de photochimie MM. Massait et Ulmschneider 

sont promus Assistants à l'Ecole. 
F. SILAS. 
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CHAMBRE SYNDICALE DE LA PHOTOGRAPHIE 

Séance du 9 janvier 1894. 

Présidence de M. Michel Berthaud. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
La chambre syndicale a reçu une lettre de M. Davanne annonçant l'ouverture de la 

souscription pour l'érection d'un monument à Daguerre, à Bry-sur-Marne. 
Le Tribunal de Commerce, au sujet d'une affaire litigieuse nouvelle, prie la Chambre 

de bien vouloir désigner deux de ses membres pour l'examiner. MM. Michel Berthaud 
et Carette sont désignés. 

Un arbitrage volontaire avait été soumis par M. Bouillaud (Mâcon) et une fabrique 
étrangère de cartons. M. Bouillaud se plaignait de la détérioration des épreuves deux 
ou trois heures après le collage, détérioration qu'il attribuait aux produits employés 
dans la fabrication des cartons. MM. Bulloz et Carpin font connaître les essais qu'ils 
ont faits pour se rendre compte des faits présentés. 

Plusieurs membres prennent part à la discussion et signalent des accidents iden-
tiques qui se sont produits dans leurs ateliers. Les uns en font remonter la cause 
à la poudre de bronze employée pour dorer ou imprimer les inscriptions; d'autres 
croient devoir l'attribuer à la présence dans les cartons de produits ayant une action 
sur les papiers à la celloïdine. 

Cette question ayant une grande importance pour les professionnels et pour la 
fabrication française des cartons, M. le Président est invité à écrire à M. Bouillaud 
pour lui demander de nouveaux renseignements et des échantillons de photographies 
abimées. 

L'Union nationale des Sociétés Photographiques de France demande la nomination 
des deux délégués qui devront représenter la Chambre syndicale en 1894. 

MM. Michel Berthaud et P. Nadar sont élus. 
Il est ensuite procédé au vote pour l'admission des membres présentés à la dernière 

séance. 

MM. Delton, photographe, à Paris, Philizot, photographe, à Saulieu (Côte-d'Or), 
sont admis à l'unanimité. 

M. le Président donne lecture de son compte rendu des travaux de l'année écoulée. 
La Chambre syndicale l'en remercie par ses applaudissements et en décide la publi-
cation in extenso. 

M. le Président a réservé, pour ne pas diviser la discussion, toutes les lettres qu'il 
a reçues relativement aux deux questions professionnelles soulevées aux dernières 
séances, l'enseignement photographique et la séparation des professionnels et des 
amateurs et il en donne successivement lecture. 
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M. Léon Vidal, président honoraire, confirme les idées premières exposées dans ses 

deux précédentes lettres. 
Pour la question de l'enseignement professionnel les opinions émises se rattachent 

toujours à l'une des suivantes : 
Enseignement scientifique supérieur; 
Enseignement professionnel pratique; 
Enseignement artistique seul. 
La Chambre syndicale est très heureuse de l'agitation provoquée chez les photo-

graphes par la mise en étude de cette question. Cela indique, d'une part, à quel point 
elle intéresse l'avenir de la corporation et, de l'autre, une discussion aussi complète 
ne peut manquer d'amener les meilleurs résultats. 

En ce qui concerne le deuxième ordre d'idées, celui de la séparation des profes-
sionnels et des amateurs dans les expositions, jurys et récompenses, il conviendra 
d'abord de définir exactement le mot amateur. De trop nombreux amateurs font ouver-
tement du commerce et échappent à la patente, les uns font du tirage à façon, des 
agrandissements, les autres des portraits payants, des travaux photographiques, etc. 

Ce ne sont évidemment pas des « amateurs ». 
La Chambre syndicale des photographes doit s'occuper activement de cette situation 

fâcheuse, et elle compte sur le concours de tous ses confrères de province particu-
lièrement pour l'aider à y mettre fin. 

La question reste ouverte. 
M. le Président fait part à la Chambre du succès obtenu par un de ses vice-prési-

dents, M. Mieusement, dans une conférence sur les monuments de l'Algérie, confé-
rence accompagnée de nombreuses vues photographiques, et qui a été accueillie très 

élogieusement par la presse. 
M. Gerschell donne lecture d'un travail très consciencieux et très intéressant sur 

les papiers au chlorure d'argent. 
M. Carette, au nom de M. Gelhaye, présente un papier au pyroxylo-chlorure d'ar-

gent pour photocopies positives. 
La séance se termine par l'élection du Bureau pour l'année 1894. 
Sont élus : 

MM. Michel Berthaud, Président; 
Yves, Mieusement, Vice-présidents; 
E. Bulloz, Secrétaire; 
Pannclier, Secrétaire-adjoint ; 
Carpin, Trésorier ; 
Gerschell, Archiviste. 

La séance est levée. 

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE L'ANNÉE I8Q3 

lu à la séance du 9 février 1894, par M. Berthaud, président. 

Messieurs et chers collègues, 

« Bien qu'il ne se soit produit aucun fait important pour la photographie, en 1893, 
il faut reconnaître qu'une rivalité bienfaisante a su imprimer une grande activité aux 
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travaux des Associalions qui se disputent la prépondérance dans le monde photo-
graphique. Le progrès sera certainement le fruit de ces efforts que stimule une très 
louable ambition, que nous possédons aussi, et qui peut s'exercer utilement dans la 
sphère de notre influence. 

« C'est pour bien marquer notre intention de prendre part au mouvement général, 
en nous y associant, que la création du Journal des Photographes a été décidée. 

« Cette entreprise, qui a paru téméraire à quelques-uns, a semblé au plus grand 
nombre être la conséquence logique de la volonté que nous avons tous d'affirmer 
l'existence du groupe corporatif auquel nous appartenons, dont il y a lieu de propager 
les idées et défendre les intérêts. 

« Nous avons le ferme espoir que cette opinion sera partagée par tous nos collègues 
et qu'ils prêteront leur concours et leur appui à une publication appelée à soutenir 
leurs droits et leurs revendications légitimes. 

« Le service du journal, qui a subi une interruption pendant la période des vacances, 
sera repris d'une façon régulière et sa rédaction assurée par tous les hommes de 
bonne volonté qui voudront bien y contribuer avec l'aide du Comité désigné à cet 
effet. 

« Ce n'est là, mes chers Collègues, qu'une partie de la tâche qui incombe à notre 
Syndicat. Il en est une autre, non moins sérieuse et importante, il s'agit des affaires 
litigieuses que le Tribunal de Commerce renvoie de plus en plus nombreuses à notre 
arbitrage. 

« Nous ne saurions tenir en trop haute considération cette marque de confiance dans 
la droiture et l'équité de nos appréciations. Aussi devons-nous remplir avec zèle et 
ponctualité la mission conciliatrice qui nous est dévolue. 

.... « Nous croyons n'y avoir manqué et nous pouvons dire, avec une légitime satis-
faction, que dans la plupart des cas nous avons réussi à faire accepter des parties 
en présence la solution amiable, proposée par nos arbitres, pour mettre fin à leur 
différend. 

.... « Que tous ceux d'entre nous qui pourraient se trouver dans la pénible obliga-
tion de s'adresser aux tribunaux, se souviennent, qu'avant de recourir aux moyens 
extrêmes, ils trouveront parmi nous des hommes impartiaux, désintéressés, dont l'avis 
préalable pourra leur épargner bien du temps, des tracas et de l'argent. 

« Au nombre des services qui prennent une extension sensible il faut placer celui 
se rapportant aux offres et demandes d'emploi. 

. .. « Notre journal pourra faciliter beaucoup le rapprochement entre les intéressés. 
Aussi ne saurions-nous trop engager les employés en photographie à se tenir en 
contact avec nous par l'entremise de notre publication dont le prix d'abonnement si 
modique la rend accessible à tous. 

<c Vous vous rappelez, Messieurs, que nous avons adhéré à l'Union nationale des 
Sociétés photographiques de France. La deuxième session tenue au Havre le mois 
de mai dernier sous la présidence de M. Janssen réunissait les délégués de la plupart 
des sociétés adhérentes. 

« Nous n'y étions point représentés et la lecture du compte rendu des séances fait 
par M. Albert Nordon, de la section havraise, rie révèle aucun fait intéressant les 
photographes. 

« A Genève, au mois d'août, se tenait la session d'une autre Union, celle-là inter-
nationale, où notre Syndicat fut représenté un instant par notre Président. Là, encore, 
rien de saillant ne s'est produit, si ce n'est une proposition de M. Maurice Bucquet, 
l'honorable Président du Photo-Club de Paris, tendant à faire inscrire à l'ordre du 
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jour de la prochaine session ce que l'on entend par amateur et professionnel, autre-
ment dit : définir ce qu'est un amateur et ce qui le distingue du professionnel. 

« L'assemblée n'a pas cru devoir aborder an sujet de discussion aussi épineux 
capable de susciter la division. 

« Avec le Congrès de Genève coïncidait l'ouverture d'une Exposition photogra-
phique où nos confrères suisses ont donné la mesure de leur talent. Par le nombre des 
participants et son heureuse disposition, cette exposition était de tout point remar-
quable et faisait le plus grand honneur au comité d'organisation qui avait adopté la 
classification qui semble prévaloir aujourd'hui, mettant à part professionnels, amateurs 
et fournisseurs. Il y aurait d'autres particularités à vous signaler, mais ce n'est pas 
la place ici d'en parler. Il faut revenir à Paris où quelque temps auparavant M. L. Vidal, 
le dévoué Président de la Société de secours mutuels, avait eu le rare mérite de réaliser 
une Union véritable de ceux qui touchent de près ou de loin à la photographie. Sous 
son ardente impulsion, tous se sont rencontrés dans un même élan de zèle pour contri-
buer au succès d'une fête de bienfaisance dont le profit était destiné à accroître les 
ressources de la Société de secours l'Union, première du nom. 

.... « L'exercice qui s'achève nous laisse en présence de deux questions importantes 
à résoudre du plus haut intérêt pour l'avenir professionnel. C'est, d'une part, la créa-
tion d'un enseignement photographique; de l'autre, la classification à adopter pour les 
expositions futures. 

« Nous avons déjà reçu plusieurs communications sur chacun de ces sujets, notam-
ment celui concernant les expositions. 

« Autant qu'on en puisse juger par les opinions exprimées jusqu'ici, il semblerait 
que le sentiment général se prononce pour la séparation en deux groupes : d'un côté 
les amateurs, de l'autre les professionnels. 

« Il en résulterait que, à l'exemple de ce qui se passe dans toutes les industries 
d'art, le soin d'organiser la participation des photographes exposants appartiendrait à 
ceux que le suffrage des intéressés aurait lui-même désignés. 

« Il en serait de même pour la constitution du Jury chargé de décerner les récom-
penses. 

« Bien qu'il soit permis à chacun de nous d'exprimer son avis sur la matière, avis 
que nous sollicitons d'ailleurs, en tant que groupe corporatif, nous attendrons d'avoir 
réuni tous les documents concernant l'enquête que nous poursuivons pour donner au 
vœu général sa formule définitive et en obtenir la réalisation. 

« Un courant sympathique semble s'établir en faveur de notre cause ; vous en aurez 
l'irrécusable témoignage dans les précieux encouragements qui nous parviennent de 
sources diverses les plus autorisées. Nous n'avons plus qu'à demander à tous ceux 
qui ont le même intérêt que nous, qui tendent au même but, de nous soutenir de leur 
appui moral et de leur concours actif. 

INFORMATIONS 

Création d'un musée documentaire photographique. — Il y a environ deux ans, 
M. Fleury-Hermagis, à une séance de la Société Française de Photographie, avait 
émis le vœu suivant : Qu'il serait utile, au point de vue de l'histoire, d'engager les 
Sociétés photographiques de France à s'attacher à exécuter méthodiquement leurs 
excursions, et prendre la collection des sites intéressants faisant partie de leur ressort. 

Cette proposition qui avait soulevé quelques craintes du côté des professionnels, 
pour le tort qu'elle pouvait leur occasionner, n'avait pas eu de suite à ce que nous 
sachions. 

Lors du Congrès de Photographie de Chicago, il a été donné lecture d'une note de 
M. W.-J. Harisson, relative à l'utilité que présenterait la Création de collections inter-
nationales avec faculté d'échange de photographies documentaires de toute sorte. 

L'intérêt de cette proposition a paru suffisant pour qu'une commission interna-
tionale fût nommée avec mission d'étudier la création d'un établissement de dépôts 
nationaux pour la réception et la conservation de photographies présentant un intérêt 
littéraire, artistique, historique ou scientifique. 

Cette commission devait aussi chercher le moyen d'établir une agence internationale 
pour l'échange des photographies, etc. M. L. Vidal, membre de cette commission, a 
supposé qu'il était urgent de songer à créer en France une institution analogue, qui 
prendrait le nom de Musée documentaire photographique. 

C'est pourquoi, dans le but d'étudier cette question, les délégués des Sociétés sa-
vantes, littéraires, artistiques et industrielles se sont réunis le 21 février 1894, au siège 
de la Société Frauçaise de Photographie, sous la présidence de M. Pector. 

Dans cette réunion préparatoire, M.L.Vidal adonné quelques explications complé-
mentaires sur le dépôt légal des œuvres artistiques qui se trouve installé à la Biblio-
thèque nationale. Ce dépôt est loin, paraît-il, d'être complet, et les œuvres ne pré-
sentent aucune garantie de durée, les déposants ne s'occupant que de la garantie de 
propriété. 

Au sujet des craintes manifestées par les professionnels, que ce musée pourrait leur 
donner comme concurrence, M. Vidal répond qu'un catalogue raisonné, portant le nom 
de l'auteur et la désignation de l'œuvre, permettrait d'en obtenir de semblables avec, 
l'autorisation et par l'intermédiaire de l'auteur. 

L'assemblée consultée sur l'utilité de la création d'un musée a voté à l'unanimité 
cette proposition. 

La question de savoir si ce musée devait embrasser l'ensemble des connaissances 
humaines a été votée aussi à une grande majorité. 

On a ensuite procédé à la nomination d'une Commission d'étude des voies et 
moyens, composée de : 

MM. de Guerne, Joseph Vallot et le Capitaine Venet, pour les sciences; 
MM Layus, Marcel et L. Vidal, pour les lettres et les arts; 
MM. Aron, Braun et Fleury-Hermagis, pour les arts industriels. 
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Cette commission recherchera comment le musée pourra fonctionner, emplacement, 
budget, ressources, etc.; elle devra soumettre à une réunion ultérieure le projet qu'elle 
aura élaboré. A. G. 

Ce mois-ci, le Congrès des Sociétés savantes s'ouvrira le 24 et les travaux se pour-
suivront les 28, 29 et 3o du même mois. Le 3i, séance générale. 

La Société Impériale Polytechnique de Russie, dont le siège est à Saint-Pétersbourg, 
organise une exposition destinée à montrer l'état actuel de l'art et de la science photo-
graphique. Ouverture le 6 avril 1894. 

Société d'Études photographiques de Paris. — Assemblée générale du 18 janvier 1894. 
— Présidence de M. Balagny. 

Communications diverses. — M. Villain annonce la reprise du cours de M. Vidal,' et 
engage fortement ses collègues à y assister le plus souvent possible; ces cours ont 
lieu le dimanche matin de 10 heures à 11 h. 1/2 à l'École des Arts décoratifs. — Une 
exposition très intéressante aura lieu cette année au Palais de l'Industrie de juillet à 
décembre. Elle comprendra tout ce qui se rapporte à l'industrie du Livre. 

Présentation par M. Mackenstein : i° D'une chambre détective i3x 18 à 12 plaques; 
2° d'un nouvel obturateur à pose variable se plaçant entre les lentilles de l'objectif. 

Téléobjectif perfectionné de M. Jarret. — M. Balagny, en donnant la parole à 
M. Jarret pour la présentation jde son nonveau téléobjectif, rappelle aux Sociétaires 
que c'est Al. Jarret qui. le premier, a construit ce genre d'appareils et que sa première 
présentation d'épreuves â grande distance date de septembre 1890. Ce nouveau télé-
objectif permet d'obtenir des images agrandies directement des objets, monuments, 
paysages, groupes situés â des dôsttaices très éloignées, les temps de pose sont très 
courts (sa rapidité est presqpe égale aux objectifs d'ancienne construction, et peut 
avec une belle lumière éimmar des imstamanés), on obtient avec cet appareil des por-
traits avec un modèle qw"w me peint ©blêmir qu'avec des objectifs à portraits d'un prix 
beaucoup plus élevé- Le ttéDfefejiffidliiff se compose : 1* d'un objectif i3 x 18 extra-rapide 
de 20 centimètres tf» de Miapwmr focale «ouverture utile 1/10), de nouvelle combi-
naison, basé sur des csfcmlte SÎSÎSJIBS, et d'inra pouvoir lumineux très grand. Il peut être 
employé seul sur me dkauœilbiine n3xi8„ et faire des instantanés très rapides; 2° d'un 
tube à crémaillère: portant â sa pauntïe inférieure une division indiquant les grossisse-
ments et les tirages omwspsmâmH; 3» d'un objectif amplificateur (lentille achroma-
tique divergente)i. M. Jarret emploie pour la construction de cette lentille les nouveaux 
verres, dits « Verres élèua », de fabrication française, qui permettent des combi-
naisons se prêtant merveilleusement â ce dispositif et ayant un grand pouvoir dispersif. 
Les images sont complètement exemptes de distorsion. Les diverses photocopies qui 
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circulent parmi les Sociétaires montrent les résultats que l'on peut obtenir avec cet 
appareil. 

Assemblée générale annuelle. — M. Rivaud lit le compte rendu de la situation finan-
cière de la Société. Il constate que d'année en année le nombre de nos membres va 
en augmentant et que l'état des finances, suivant la même loi, est de plus en plus 
prospère. Les comptes du trésorier sont approuvés." 

On procède ensuite au vote pour le renouvellement des membres du bureau. Sont 
nommés : 

Président : MM. Balagny. 
Vice-Présidents : Normand, Ch. Gravier. 
Trésorier : Rivaud. 
Secrétaire : ' Villain. 
Membres : Abel, Block fils, Jolly, Provence. 

M. Provence propose d'organiser un banquet, ce qui est adopté. 
Photographies obtenues sur papier Liébert. — M. Normand a apporté quelques 

photocopies sur ce papier, très bien réussies et de tons différents, car il a voulu se 
rendre compte de la façon dont se comporterait ce papier dans différents bains de 

virage. 

Présentations de M. Reeb. — M. Reeb présente les nouveaux produits qu'il vient de 
mettre dans le commerce pour faciliter les travaux des amateurs. Le « Réducteur 
universel H. R. » en solution concentrée est inaltérable et toujours prêt à servir. 

L'Encaustique aristo H. R. est destiné à préparer les glaces, feuilles d'ébonite, etc., 
qui doivent recevoir des épreuves sur papier à la gélatine au celloïdine. 

Présentations diverses. — M. Carette présente un nouveau papier sensible au 
pyroxylo-chlorure d'argent fait suivant les données et le procédé Gelhaye. Ce papier 
offrirait les avantages suivants : très grande rapidité à l'impression, finesse très grande 
des images, durée de conservation de la, couche sensible et des épreuves, manipula-

tions très simples. 

Projections, r— La séance est terminée par la projection d'une centaine d'instan-
tanées faites l'été dernier à Londres par M. Block fils. Toutes ces diapositives sont 
faites sur albumine et sont très réussies. Les clichés ont été faits avec la chambre à 
main « Le Kinégraphe » de Français, par un temps parfois brumeux, très peu favorable 

aux instantanés. 
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Plaques lentes et plaques rapides. — A la suite d'expériences assez compliquées, 
Al. le Capitaine Afoney est arrivé à cette conclusion : c'est qu'il y a avantage à se 
servir toujours «le plaques aussi rapides que possible. 

Les plaques rapides, à égalité de lumière et de distance, donnent mieux les ombres. 
Les plaques lentes, pour donner les ombres, doivent être superposées et alors les 
grandes lumières sont grises. 

Virage des épreuves au gélatino-bromure. — Les épreuves obtenues par ce procédé 
peuvent être virées avec des tons variés, il suffît de les développer faiblement dans 
un révélateur à l'iconogène. Après fixage et lavage on les immerge dans la solution 
préalable suivante : 

Nitrate de plomb AV. 

Prussiate rouge de potasse f. 
Eau distillée 100f,. 

Ce bain blanchit les épreuves; pour les virer on les plonge dans : 

Tons bruns : 
Sel de schippe 10-r 

Ammoniaque 5ir 

Eau distillée i5orr. 

Tons jaunes : 
Chromatc neutre de potasse 
Eau distillée. . I00tr 

Tons verts : 
Immerger les épreuves d'abord virées au jaune dans : 

Perchlorure de fer 1Er 

Eau distillée I0,r_ 

Tons rouges : 

Immerger les épreuves virées au jaune dans : 
Chlorure de cuivre ier. 
Eau distillée I0,r_ 

Tons verts nickel : 
Chlorure de nickel. . . . , IEr 
Eau distillée I0tr 
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Tons orange : 
Bichlorure de mercure 3". 
Iodure de potassium. . . . 4'',5 
Eau distillée ioo«r. 

Après le virage il suffit de les laver abondamment et de les laisser sécher. 

* 

Virage et fixage combinés. — D'après M. Gaedlike, il est indispensable que le bain 
combiné soit très légèrement acide, mais il faut que les papiers soient débarrassés 
de toutes traces d'acidité par un lavage abondant d'abord dans de l'eau pure, puis 
dans l'eau ammoniacale à i pour iooo et enfin dans un dernier bain d'eau pure : 

Bain combiné : 
Hyposulfite de soude 2<-o«'. 
Acide borique ' 3c*r. 
Azotate de plomb i5''. 
Sulfocyanure d'ammonium ,. 20«r. 
Chlorure d'or à 1 pour 200 60™. 
Eau distillée 1000". 

* * * 

Photographies sur papier à lettres, cartes de visite, etc. — Nos lecteurs trouveront 
dans le procédé ci-dessous un moyen très simple et peu coûteux pour illustrer de 
vignettes leur papier à lettres. 

On prépare d'abord les solutions suivantes : 

Sol. I. Eau '. i5". 
Citrate de fer iE'. 
Oxalate ferrico-ammoniquc                                  . i

sr

. 

Sol. II. Eau ios'. 
Cyano-ferrure rouge de potasse io"r. 

A l'aide d'une éponge fine on imbibe de la sol. I le papier, à la place où l'on désire 
imprimer le dessin. Cette opération se fait à la lumière diffuse. Une fois le papier sec 
on l'expose sous un négatif, jusqu'à apparition légère de l'image. 

On développe au moyen d'un blaireau imbibé de la sol. IL 
Après un léger lavage à l'eau on sèche entre deux buvards. Quand il y a surexpo-

sition, on ajoute à l'eau de lavage quelques gouttes d'ammoniaque. Les épreuves 
faibles peuvent être renforcées en remplaçant l'ammoniaque par de l'acide chlorhy-
drique. 

* . . 

Taches d'acide pyrogallique. — Ce produit fait le désespoir des amateurs par les 
taches indélébiles qu'il occasionne. Le Bulletin belge indique deux procédés qui, s'ils 
sont efficaces, rendront service à beaucoup de nos lecteurs. 

Pour les doigts, on les frotte énergiquement avec de l'acide tartrique, oxalique, 
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chlorhydrique dilué, etc., puis on les lave longtemps à l'eau courante. Sans cette der-
nière précaution les taches reparaissent au savonnage. 

Pour le linge on l'immerge pendant un certain temps dans une solution saturée 
d'acide oxalique, puis imprégné d'acide on le plonge dans une solution à 10 pour 100 

de chlorure de chaux. Lorsque les taches ont disparu, on lave abondamment. On peut 
employer de préférence comme deuxième solution une lessive faite de chlorure de 
chaux et de carbonate de soude. 

Aluminium mat. — Tremper l'objet en aluminium dans un bain chaud de soude 
caustique à 10 pour 100 saturé de sel de cuisine. Au bout de 20 secondes environ 
retirer l'objet, on lave et on brosse. Ensuite tremper de nouveau dans le bain de 
soude, mais pendant 3o secondes. Laver et sécher dans la sciure. 

* 

Renforçateur au bromo-iodure de cuivre. — Le négatif, débarrassé complètement de 
toutes traces d'hyposulfite de soude, est plongé dans un bain préparé comme suit : 

Sulfate de cuivre \2'r. 
Eau 200e1'. 

auquel on a ajouté en remuant constamment : 

Iodure de potassium w. 
Bromure de potassium. 2-',?.. 
Eau 7c*r. 

Il se forme un précipité d'iodure de cuivre, de couleur jaune foncé, qu'on laisse 
déposer et la solution est décantée pour l'usage. La solution doit être assez abondante 
pour recouvrir la plaque qui sera exposée directement à la lumière du soleil ou à une 
forte lumière diffuse. 

La couche blanchit rapidement et devient jaune serin. On laisse agir la solution 
jusqu'à ce que la couche soit uniformément attaquée. 

Les noirs vus par transparence doivent rester très purs, l'opération dure en général 
cinq à quinze minutes. On fait subir ensuite un lavage d'un quart d'heure à une heure 
au négatif dans un courant d'eau froide. Le bain renforçateur peut servir jusqu'à 
épuisement, il suffit d'y ajouter de temps en temps quelques gouttes d'un composé de : 

Iodure de potassium jr. 
Bromure de potassium 3tr. 

Eau ioo-r. 

Les négatifs peuvent être brunis en les plongeant dans une solution de sulfite de 
soude à i5 pour 100 à laquelle on a ajouté une trace de nitrate d'argent. 

4<*>S= 

INVENTIONS NOUVELLES 

Châssis photographique universel à cliché mobile, système Senée. — Ce châssis 
sert au tirage de toutes espèces de papier positif et permet d'enlever complètement 
le négatif pendant la venue de l'image. On peut juger ainsi de son aspect et faire 
toutes les réserves nécessaires. 

Pour charger ce châssis on commence par retirer les baguettes et on prend la feuille 

sensibilisée que l'on couvre avec la planchette mince pour que la lumière n'altère pas 
le papier. 

Poser le tout sur le châssis en ayant soin de laisser dépasser le papier de chaque 
côté. Pendant que l'on appuie d'une main sur la planchette on replace, de l'autre main, 
les baguettes selon leur numéro d'ordre. 

Ceci étant fait on enlève la planchette mince que l'on remplace par le cliché, de 
façon qu'il porte bien exactement contre les trois pointes métalliques qui servent de 
repère et assurent mathématiquement sa place. 

Il n'y a plus qu'à assurer l'adhérence du négatif et du papier positif en plaçant les 
pinces des deux côtés du châssis. 

Pour voir l'épreuve en entier, il suffit de retirer les pinces et le cliché, pour que 
celui-ci soit déplacé autant de fois qu'on le désire. 

Afin de faciliter la remise du cliché, il est utile de tenir le châssis du côté où la ba-
guette a une pointe métallique, en l'inclinant légèrement, le cliché se place de lui-
même contre les points de repère. 
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Le matériel de l'amateur photographe. Choix, essai, entretien, par Gaston-Henri 
Niewenglowski. In-18 jésus, 1894. Paris, Gauthier-Villars et fils. Prix : 1 fr. 75. 

Ce livre n'a d'autre but que de guider, d'une façon tout à fait impartiale, l'amateur 
photographe dans le choix d'un matériel convenable, approprié à ses besoins et à ses 
ressources. Il lui enseigne les conditions que doit remplir chacun des éléments et lui 
apprend à les essayer, à reconnaître et à corriger leurs défauts, à apprécier leurs 
qualités, à réparer lui-même les détériorations possibles dans ces objets nécessaire-
ment délicats, en un mot, à posséder, s'il veut bien suivre les conseils de cette modeste 
brochure, un matériel toujours irréprochable. 

* * * 
REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES. — i5 février 1894. — Quelques travaux récents sur le foie 

dans les auto-intoxications. — Les formules de constitution des phénols et des camphres. — 
La nouvelle théorie transformisme. — Le mécanisme de l'accommodation. — Les manipu-
lations mécaniques dans les écoles d'ingénieurs. — 28 février 1894. — Les turbines et le 
transport de la force par l'électricité. — L'hérédité et l'immunité, propriétés cellulaires. — 
Revue annuelle de chimie. 

REVUE SCIENTIFIQUE. — 24 février 1894. — Psychologie. — La vie des guêpes. — Le parc na-
tional de Yellowstone. — Le canal maritime de Manchester. — 3 mars 1894. — Défense de 
l'organisme, les traumatismes. — Le sauvetage des bateaux. — Le parc national de Yellow-
stone. — Causerie bibliographique. 

BREVETS RELATIFS A LA PHOTOGRAPHIE 
Publication du Cabinet Èmile Barrault, fondé en i856, 58 bis, rue âi la Chaussée-d'Anlin. 

N° 232.963. — 21 septembre i8g3. — Pipon. — Obturateurs photographiques. 
N° 233.137. — 3o septembre 189.3. — Zion. — Chambre photographique. 
N° 233.210. — 4 octobre 1893. — flubert. — Lampe pour photographie. 
N° 233.337. — 10 octobre 1893. — Demeny. — Appareil photographique. 
N" 233.338. — 10 octobre 1893. — Deschamps. — Bascule photographique. 
N" 2.33.352. — 11 octobre 1890. — Hubert. — Perfectionnements aux verres colorés pour pho-

tographie. 

PETITE CORRESPONDANCE 

A.-L. S., à T. — Nous avons essayé votre objectif, il est excellent, l'accident provenait de votre 
faute. 

11 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 Taris-Vhotograplie, 
est interdite. La reproduction des illustrations, même avec indication de provenance, n'est 
autorisée qu'en cas d'une entente spéciale avec l'édileur. 
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INSTRUMENTS DE PRÉCISION 
POUR LÀ 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 
Réglementaire à bord par décision 

de M. le Ministre de la Marine. 

THERMOMÈTRE ENREGISTREUR 
Modèle du Bureau central météorologique 

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 

I=t I G H .A. H TZ> IF" r è r e s 
8, IMPASSE PESSART — PARIS 

43, LONDON WALL, LONDRES 

CONSTRUCTION D'APPAREILS SUR DESSINS 
TÉLÉPHONE 



GRAVURE HÉLIOGRAPHIQUE 
P. DUJARDIN 

2 S, Vavin 'ans 

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 : 
GRAND PRIX -

MÉDAILLE D'OR 
Classe XII 
- Classe XI 

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

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HOHHEUR 

PAPIER ARISTOTYPE LIESEGANG 
Ce jjapier est sensible et conserve ses bonnes qualités pendant des mois. Les épreuves aristo-
typiques rendent avec la plus grande fidélité les détails du cliché. Môme les phototypes faibles 
donnent de bonnes photocopies parce que le papier aristolype possède la particularité de 
rendre les lumières plus vives et les ombres plus vigoureuses que le papier albuminé. Le 
tirage se fait plus vite et on peut facilement obtenir une surface soit mate, soit brillante. 

« Les épreuves arislotypiques sont superbes ». — M. LÉON VIDAL. 

PHOTOGRAPHISCHES ARCHIV 
Revue bi-mensuelle de la Photographie et ses applications aux arts, aux sciences 

et à l'industrie 

RÉDIGÉ PAR M. LE Dr P.-E. LIESEGANG 

FONDÉ EN 1860 
Abonnement i 11 fr. 50 par an. 

DER AMATEUR-PHOTOGRAPH 
Bulletin mensuel illustré paraissant le 1" de chaque mois 

Abonnement : G fr. 50 par an. 

PHOTOGRAPHISCHER ALMANACH 
Annuaire photographique allemand fondé en 1860 

Prix : 1 fr. 25 

Le Prix-Courant des Appareils et. Papiers photographiques et le Catalogue de la Bibliothèque photogra 
phique Liesegang sont envoyés franco sur demande. 

ED. LIESEGANG. DUSSELDORF-sur-RHIN (Allemagne) 

48
 E. LAMY 

43, RUE DE- COLOMBES, A COURBEVOIB 

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

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

aussi inaltérables que ceuoe du papier au charbon. 

Papiers-Lamy au Gélatino-Bromure 
Papier-Lamy au Gélatino-Chlorure MAT 

Papier-Lamy au Gélatino-Chlorure BRILLANT 
Papiers-Lamy au Charbon et de transport 

AGRANDISSEMENTS POUR LES PHOTOGRAPHES ET AMATEURS 
Sur papier au gélatino-bromure, depuis la dimension 18 x 2^ 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 ^i/^ 
EN FRANCE ET A L'ETRANGER 

?ovp. 

m 

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉ 

ETUDE 

DES 

Inventions 
3p' 

Les PuUicattons 
suivantes ; 

^ V ̂ tiP^ Gran, 

L'INGÉNIEUR 
Moniteur du Breveté 

5 fr. par an, 2-4 livraisons, 
donnant le Catalogue complet des Brevets 

REVUE INDUSTRIELLE 
— Grande Publication hebdomadaire fondée en 1870 

~^\r^ Paris, 25 fr. par an, 1500 col. texte et nombr. gravures 
^ Annonces Industrielles — Ont été réunies à noire Office de 

BREVETS D'INVENTION 

REVUE UNIVERSELLE DES INVENTIONS NOUVELLES 
Administration : 4, rue de la Ghaussée-dAntin, PARIS 

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

l'our les abonnements de six mois, prendre la moitié du prix de l'abonnement d'un an augmenté de 50 centimes 

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

' Universellement reconnus les plus rationnels et les plus parfaits. 

_ 
jgf ïïniven 

L'ÉCLAIR 
_LE ROBUROL _ 
ILE FIXO-VIROË 

■ Détail dans toutes, les bonnes Maisons. — Maisi 

1 
irfaits. JH m 

m 

Révélateur par excellence, en liquide' concentré qu'il 
suffît d'étendre d'eau pour avoir un developpateur tout 
prêt a tervir de suite, inaltérable, même, en vidange, il 
convient aux elaces, 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 ren-
forçant, directement sans autre manipulation et 
qui conserve ses propriétés même après usage.— 

D : 2 fr. 50. 
lin de fixage et de virage combinés et 
mire en un liquide unique. Convient à 
les papiers, donne tous les tons, est inal-
ble et sert jusqu'à épuisement. Pour usage 

étendd'eau.Doaeprllit.4 50; i/21it,2'50. 
. — Maison de Gros à NJEXJIZ.LY(Seine). 
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PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES 

PERRON 
NOUVELLE ÉMULSION AU BROMURE 

Remarquable par son extrême rapidité, la beauté et le modelé de l'image 

EXPOSITION INTERNATIONALE DE PHOTOGRAPHIE, GENÈVE 1893 
La plus haute récompense 

Plaques au CHLORURE, tons noirs, spéciales pour projections, repro-
ductions, stéréoscope. 

Plaques au CHLORURE, tons chauds, spéciales pour vitraux. 

PLAQUES ORTHOCHROMATIQUES 

S'adresser pour le gros, à Bel-Air Mâcon, on à Paris, 
42, rue de Trévise. 

Pour le détail, chez tous les marchands de fournitures photographiques. 

H. I JA U Iî XOINS. lenteur, me de rPo u pu O M , 6, Paris 

ENSEIGNEMENT DES BEAUX-ARTS 

OUVRAGES DE G. FRAIPONT 
PROFESSEUR A LA LEGION D' HONNEUR 

L'Art de Composer et de Peindre 

L'ÉVENTAIL - L'ÉCRAN - LE PARAVENT 
Un beau volume in-4 carré avec 16 fac-similés d'aquarelles et 112 autres gravures 

en leinte ou en noir, dans le texte ou hors texte, d'après les originaux de l'auteur. 

BROCHÉ, 20 FRANCS. - RELIÉ, 22 FRANCS 

L'ART DE PEINDRE A L'AQUARELLE 
300 dessins inédits et 6 fac-similés d'aquarelles de l'auteur, 1vol. in-8, reliure élégante, 12 fr. 

CE LIVRE FORME 6 PETITS VOLUMES SE VENDANT SEPAREMENT SOUS CES TITRES 
a Art de peindre les figures. 1 volume. 

L'Art de peindre les animaux. 1 volume. 
L'Art de peindre les natures mortes. 1 volume. 

L'Art de peindre les paysages. 1 volume. 
L'Art de peindre les fleurs. 1 volume. 

L'Art de peindre les marines. 1 volume. 
Chaque volume avec 50 dessins inédits de l'auteur et un fac-similé d'aquarelle, SS francs. 

L'ART DE PRENDRE UN CROQUIS ET DE L'UTILISER 
5' édition, 1 vol. in-8, avec 50 dessins inédits de l'auteur, S francs. 

Envoi franco contre mandat-poste. 

SOCIÉTÉ ANONYME 

GRAND PRIX 

Exposition universelle 

PARIS 1889 

A. LUMIÈRE k SES F 
Capital : 3,000,000 de francs 

GRAND PRIX 

Expo si tion u n iverselle 

PARIS 1889 

Usine à Vapeur: Cours Gambetta et Rue Saint-Victor 
MONPLAISIR-LYON 

PAPIER AU CITRATE D ARGENT 
POUR L'OBTENTION D'ÉPREUVES POSITIVES PAR NOIRCISSEMENT DIRECT 

La rame 500 feuilles 50 x 60 400 fr. 
1/2 _ 250 — — 215 -
1/4 — 125 — — 110 — 

NOUVEAUX PRIX 
Nos papiers sont préparés en 2 teintes 

KOSE et MAUVE 

Prière de désigner toujours la coloration 

DIMENSION 
EN CENTIMÈTRES 

Visite 

7x11 
9x12 

Album 

12x16 
13x18 15x21 18x24 21x27 24x30 30x40 40x50 50x60 

24 feuilles ...... 0 75 1 » 1 60 2 » 2 75 3 50 4 50 5 50 9 » 15 » 22 » 

0 45 0 60 0 90 1 10 1 40 1 80 2 40 5 * 4 80 7 60 11 50 . 

0 50 0 35 0 50 0 60 0 90 1 10 1 40 1 60 2 60 4 » 6 50 

» " f\ » » » » » a » 5 50 

» » » » « » >► » » 1 50 

Dépôt chez tous les principaux Marchands de fournitures 
photographiques. 



orna ni mu, DE mmww 
GALERIE 

MAISON FONDÉE EN 1855 

MEDAILLE D'OR 

SEPT 

Diplômes d'honneur 

DE 1883 A 1887. 

GRAND r^Rix: 
Exposition universelle de 1889 

PORTRA|ITS 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 

EPREUVES 8TÉRÉOSCOPIQUES 

TÉLÉPHONE N° 22052 

187 

• 53, RUE DES MATHURINS 

PARIS 

NOUVELLE LAMPE-NADAR 
à POUDRE DE MAGNÉSIUM 

LUMIÈRE CONTINUE OU INTERMITTENTE 

APPAREIL D'AMATEUR *J APPAREIL D'ATELIER 

Grand modèle 
A ALCOOL 

BREVETÉ 

EN FRANCE 

ET A L'ÉTRANGER 

Grand modèle 
A GAZ 

t J1H SB JB Ht JEjK.lLJm 

PETIT MODÈLE D'AMATEUR 

35 fp. 

EXPÉRIENCES <Sc DÉMONSTRATIONS 
Tous les jours 

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

Nouvelles Plaques 

EXTRA-RAPIDES 

COURANT 

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

. 1 25 15 x 21. 0 75 27 x 53. . . . 

. 1 75 15 x 22 . ' 7 s 50 x 40. . . . 

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

. 5 » 21 X 27 . 14 s 50 x 00. . . . 

. 4 » 22 x 35 . 18 D 

1/2x15 

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 GÉNÉRALE 
CARTES PHOTOGRAPHIDES EN TOUS GENRES 

# m 

TELEPHONE 

MAllUE 

FA BlfaU E 

TÉLÉPHONE 
-~=$c<>P— 

Ancienne Maison 

Magasins de vente, 
USINE A 

PARIS — 68, 70, 72, Kl 

EGHAVANNES 
HILD et FINET 

¥27, rue Saint-Denis 
VAPEUR 
DES BOULETS — PARIS 

te-
U|$IVE3 Gr 

LA FRANGE ET LETRANGER 



CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Depuis le 30 septembre la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest 
ne délivre plus de billets d'excursions de Paris au Havre avec trajet en 
bateau, à l'aller ou au retour, entre Rouen et le Havre. 

XJISTJE AMÉLIORATIOIV POSTALE 

Depuis le Ier Avril, les lettres à destination de l'Angleterre profitent d'un départ supple'-
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 gare Saint-Lazare pour l'Angleterre). 

Les lettres pour Londres sont distribuées dans la matinée; les lettres à destination de la province 
sont réexpédiées par les courriers dont les départs suivront leur arrivée à Londres (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. 

Ge service fonctionnera le dimanche comme en semaine. 

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 - TRÉBIZONDE - 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 MÊMES ÉPREUVES 

COMPTOIR SUISSE DE PHOTOGRAPHIE 
GENÈVE (40, Rue du Marché) 

ÉTABLISSEMENT DE PREMIER ORDRE, LE PLUS IMPORTANT DE LA SUISSE 

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

PARIS A LONDRES 
PAR LA GARE SAINT-LAZARE, vià ROUEN, DIEPPE ET NEWHAVEN 

DEUX DÉPARTS TOUS LES JOURS 
A 9 HEURES DU MATIN ET A 9 HEURES DU SOIR, TOUTE L'ANNÉE 

Le service de jour qui fonctionnait jusqu'à présent entre Paris-Saint-Lazare et Londres pendant la 
saison d'été seulement est, à partir de cette année, maintenu pendant tout l'hiver. 

C'est donc un double service assuré chaque jour (Dimanches et Fêtes compris) entre Paris et l'Angleterre 
par la voie la plus directe et la plus économique. 

PRIX DES BILLETS : 
Billets simples, valables pendant 7 jours : Billets d'aller et retour, valables pendant un mois : 

1" classe 43 fr. 25 lre classe 72 fr. 75 
2me classe 32 fr. » 2me classe 52 fr. 75 
3meclasse 23 fr. 25 3'™ classe 41 lr. 50 

Ces Billets donnent le droit de s'arrêter à Rouen, Dieppe, Newhaven et Brighton. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST ET DE BRIGHTON 

PAR ROUEN, DIEPPE ET NEWHAVEN 

NOUVEAU SERVICE ACCÉLÉRÉ 
Les Compagnies des Chemins de fer de l'Ouest et de Brighton ont l'honneur de 

porter à la connaissance du public, qu'à partir du lundi 19 mars 1894, la durée 
du trajet entre Paris-Saint-Lazare et Londres, par le service de jour, sera réduite 
d'une demi-heure. 

Par suite, le départ de Paris-Saint-Lazare, actuellement tixé à 9 heures du matin 
sera reporté à 9 heures 50. 

Le départ du soir de Paris-Saint-Lazare reste fixé à 9 heures. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST ET DU LONDON BRIGHTON 19 lignes 

SERVICES DE PARIS A LON DR ES 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 50 du matin et à 9 heures du soir. 

Billets simples, valables pendant 7 jours | Billets d'aller et retour, valables pondant 1 mois. 

1" CLASSE 2" CLiSSF. 3* CLASSE 1" CLASSE 

43r 25 32 23 25 72f 75 

2° CLASSE 

52 r 75 

3" CLASSE 

41 r 50 



COMPAGNIE FRANÇAISE 
DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES ET D'ENCRES D'IMPRIMERIE 

SOCIÉTÉ ANONYME. — CAPITAL : 200.000 FRANCS 

MARQUE DEPOSEE 

PAPIERS ALBUMINÉS SIMPLES « au Tambour » 
PAPIERS ALBUMINÉS DOUBLES « au Tambour » 
PAPIERS ALBmi"' SENSIBILISÉS « au Tambour » 
PAPIERS SALÉS el SENSIBILISÉS « au Tambour » 

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

PAPIERS à la CELLOÏDINE SENSIBLES « au Tambour ». 

SIÈGE SOCIAL, Gennevilliers (Seine). 
DÉPÔT à PARIS : 11, Passage Sainte-Croix de la Bretonnerie. 

MARION FILS ET CIE 

14, Cité Bergère, 16. — Paris 

APPAREILS 
PRODUITS 

PLAQUES 
POUR LA PHOTOGRAPHIE 

NOUVELLES PELLICULES RIGIDES 
ALLANT DANS TOUS LES CHASSIS ET APPAREILS A MAGASIN 

43 

OBTURATEUR BREVETÉ S. G. D. G. 

Exposition internle du Progrès Kjfc* Exposition Univers116 de Chicago 

LE CONSTANT est le plus parfait des obturateurs de ce genre. Il fonctionne 
par une simple pressio?i sur la poire et ne se dérange jamais. 

12 GRANDEURS EN CUIVRE ET EN ALUMINIUM 

LE PHOTO-SIMPLEX 
Chambre à main perfectionnée à fonctionnement rapide et certain. 

En oente dans toutes les Ponnes Maisons 
de fournitures photographiques. — Envoi franco du Prix-courant. 

CH. B E LOT, Passage Guénot, 2. — Pai'is. 
24, x*u.o cl il IPoinçoii, Bruxelles. 

BIBLIOTHÈQUE GÉNÉRALE DES SPORTS 

Sous presse ; 

LA MARCHE 
(GUIDE PRATIQUE D'ENTRAINEMENT) 

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 
De Premier Ordre 

ANCIENNEMENT ÉTABLI ET JOUISSANT D'UNE GRANDE RÉPUTATION 

. SPÉCIALITÉ POUR PORTRAITS 

Magnifique installation au rez-de-chaussée dans le plus beau quartier 
de Bruxelles. — CLIENTÈLE SÉRIEUSE 

S'adresser à M. Ed. LANMOY, 26, rue des Drapiers, 26, Bruxelles 



SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS SCIENTIFIQUES 
(Société basée sur la mutualité) 

PLACE DU L'KCOLE-DE-MIÎDECINE ET RUE ANTOINE-DUBOIS, 4, PARIS 

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 Pho-

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

Volumes déjà parus. 

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

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

Recettes photographiques, par LE MÊME. 1™ série, broché, 2 fr.; relié, 2 fr. 50. — 2e 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 
joux de rideaux combinés, le recul, les réflecteurs, etc. 1 vol. in-18 do 70 pages, avec figures dans le texte. . 1 fr. 50 

L'Éclairage dans les ateliers de photographie, par P.-C. DUCHOCHOIS, traduit de l'édition américaine, par C. KIARY. In-8 
carré de 120 pages . , . . 3 fr. 5 

Le Photographe portraitiste, par C. KHRÏ, 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 précises, 
et complètes pour obtenir et colorier les tableaux transparents pour la lanlerne, et 75 illustrations par T.-C. HEPWORTHS 
traduit de l'éd. angl. par C. KLARY 5 fr. » 

L'Aristotypie, par le commandant V. LEGROS. 1 vol. illustré d'une épreuve aristotypique de M. Liesegang. . . 2 fr. » 

Eléments de photogrammétrie, par le commandant V. LEGROS. Applications élémentaires de la photographie à l'architec-
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 photographique, par MAUMENÉ, doetcur ès sciences. In-18 de plus de 400 p., avec figures. 5 fr. » 

L'Objectif photographique, par 6.-II. 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 do phototypographies hors texte. 2 fr. 50 

L'Année photographique, par M. Abel BUGUET. 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. HEPWORTH, traduit de l'anglais, par M. C. KLARY, 1892, avec 
figures .J'."V.1' ; 4 fr. » 

La photographie nocturne, par C. KLARY
 ;

. . . mm . 4 fr. » 

Lumière, couleur et photographie, par CALMETTE, agrégé des sciences physiques et naturelles 2 fr. » 

L'Homme en mouvement. Eludes de physiologie artistique, par MM. MAREY, de l'Institut, et DEMENY. Album. . 4 fr. » 

Formules photographiques, par M. Abel BUGUET 3 fr. » 

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

TARIF DES ANNONCES 

1 page. . 
1/2 page . . 
1/5 de page. 
1/4 de page. 

i fois 2 fois 3 fois 4 fois 6 fois 12 lois 

35 fr. 60 fr. 80 fr. 110 fr. 160 fr. ' 300 fr. 
20 35 45 60 85 160 
15 25 30 40 55 110 
10 20 25 .35 45 80 

28 768.— Imprimerie Liiicns, 9, rue de Fleurus, Paris. 

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 fins de i5o Ouvrages 

Le Catalogue est adressé sur demande 

Aide-mémoire de photographie pour 1894, publié de-
puis 1876 sous les auspices de la Société photogra-
phique de Toulouse, par C. FABRE. In-18 aveefig. et 
spécimens. Broché, 1 fr. 75. Cartonné. . . 2 fr. 25 

Balagny (George). Docteur en droit, membre de la 
Société française de Photographie. Les Contretypes 
ou copies de clichés. In-18 jésus; 1893. . 1 fr. 25 

Conférences publiques sur la photographie théorique 
et technique, organisées en 1891-92, par le Direc-
teur du Conservatoire national des Arts et Métiers. 
In-8 avec 198 fig. et 9 planches. 1893. 7 fr. 50 

Conférences de M. le Colonel Laussedat, Davanne, Demeny, 
Lippmann, Janssen, le capitaine Colson, Fabre, Cornu, Londe, 
le Commandant Fribourg, Vidal, Wallon, Trutat, Ducliesne. 
le commandant Moëssard, Becquerel, Gravier, Balagny, Buguet. 

Davanne. — La Photographie. Traité théorique et 
pratique. 2 volumes grand in-8, avec 234 figures et 
4 planches se vendant séparément 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 photocollographie ; 1892. 9 fr. 

Fabre. — Traité encyclopédique de photographie. 
4 beaux v. gr. in-8, avec plus de 700 fig. et 2 pl. 48 fr. 

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

tes progrès accomplis pendant cette période viendra 
compléter ce traité et le maintenir au courant des 
dernières découvertes. 

— Premier supplément triennal (A.). Un beau vol. 
grand in-8 de 400 pages avec 176 fig. 1892. 14fr. 
Les cinq volumes se vendent ensemble 60 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. 

— La pratique des projections. Elude méthodique 
des appareils. Les accessoires. Usages et applica-
tions diverses des projections. Conduite des séances* 
2 volumes in-18 jésus, se vendant séparément. 

Tome I : Les appareils, avec 66 fig. ; 1892. 2 fr. 75 
Tome II : Les accessoires. La séance de projec-

tions, avec 67 figures; 1893 2 fr. 75 
—. Z,es Tableaux de projections mouvementés. 
„ Études 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 Photo-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. 

Fourtier (H.) et Molteni (A.). — Les projections scien-
tifiques. Elude des appareils, acesso'ires et mani-
pulations diverses pour l'enseignement scientifique 
par les projections. In-18 jésus de 300 pages, avec 
113 figures. 1894. Broché, 3 fr. 50. Cart.. 4 fr. 50 

Geymet. — Traité pratique de Photographie. Elé-
ments complets, méthodes nouvelles. Perfection-
nements. 4° édition, revue et augmentée par Eue 
DUMOULIN. In-18 jésus. 1894 4 fr. 

Houdaille (le Capitaine). — Sur une méthode d'essai 
scientifique et pratique des objectifs photographi-
ques et des instruments d'optique. (Mémoires du 
Laboratoire d'essai de la Société française de Pho-
tographie.) Grand in-8, avec figures et 1 planche 
en photocollographie. 1894. ...... 2 fr. 50 

Koehler (D' R.). — Applications de la Photographie 
aux Sciences naturelles. Petit in-8 avec fig. 1893. 

Broché 2 fr. 50 
Cartonné toile anglaise 3 fr. 

Londe (A.), Chef du service photographique à la Sal-
pêtrière. — 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 

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

Martin (Ad.). — Méthode directe pour la détermi-
nation des courbures des objectifs de Photographie. 
Grand in-8 avec figures. 1894 2 fr. 

Niewenglowski (G.-H.). — Le matériel de l'amateur 
photographe. Choix. Essai. Entretien. In-18 jésus 
avec figures. 1894 1 fr. 75 

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

Vidal (Léon).— Traité de Phololithographie.Vh.oio-
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, 2 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. 

IRE PARTIE 6 fr. | 2" PARTIE 4 fr. 
—Manuel pratique d'Orthochromatisme. 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 1 fr. 
Wallon (E.), Professeur de physique au lycée Janson 

de Sailly. — Traité élémentaire de l'objectif pho-
tographique. Gr. in-8, avec 135 fig. ;189l'. 7 fr. 50 

— Choix et usage des objectifs photographiques. Pe-
tit in-8 avec 25 figures. 1893. 

Broché . . . 2 fr.- 60 | Cart. toile anglaise. 3 fr. 
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EXPORTATION POUR LA RUSSIE ! 

Au mois de mars je publierai la 2e année du Premier annuaire russe de photographie 

" HÉLIOS " 
Format 43x19. — Tirage à 1200 Exemplaires 

L'Annuaire " HÉLIOS " est le plus répandu de tous les périodiques photographiques 
russes et ses lecteurs appartiennent exclusivement aux classes aisées de notre vaste empire, ce 
qui explique les bons résultats qu'amènent toutes les annonces y insérées. 

TARIF DES ANNONCES : 
Deux pages 50 Fr. 
Une page 30 » 
Une demi-page 18 » 
Un quart de page 10 J 

Traduction gratuite. — Payement après la publication contre justification 

Prière de déposer chez M. A. LEMOIGNE, 12, rue Bonaparte, les clichés 
qu'on désirerait mettre dans l'annonce 

ADMINISTRATION DE L'ANNUAIRE " HÉLIOS " 
M. Tli. WOESSNER 

St-Pétershourg. Écuries Impériales, 4e corps, logis i5. St-Pétersbourg. 

SPÉCIALITÉ DE VERRE FIN POUR PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES 
SPÉCIALITÉ POUR COUPAGE EXACT, A TOUTES DIMENSIONS 

A ANGLES DROITS 
Je possède toujours en magasin un grand approvisionnement de verre fin et choisi, en toutes dimensions, 

et je puis exécuter toute commande à très bref délai, quelle que soit son importance. 

Verreries et glaces, verre fin pour Encadrements 
DIAMANTS MONTÉS GARANTIS POUR LE DÉCOUPAGE DES PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES 

♦ 

S'adresser à. M. J. LECOMTE-FALLEUR 
à JUMET, près CHARLEROI (Belgique). 

NOUVEAU PAPIER ALBUMINÉ NADAR 
Sensibilisé ou. à sensibiliser 

MARQUE DE FABRIQUE 

Supplément " Paris-Photographe " n° 2, Mars 4894. 

BULLETIN DES NOUVEAUTÉS 
de l'Office Général de Photographie 

FABRIQUE & MAGASINS ~ GALERIE & ATELIERS 

Rue des Mathurins, 53 
PAB1S 

51, Rue d'Anjou, 51 
PARIS 

Adresse télégraphique : ASCEITSETJR 

NADAR — PARIS ~~~ TÉLÉPHONE 

7 Diplômes d'honneur dernières expositions, GRAND PRIX 1889 

Renseignements snr les TÉLÉ-OBJECTIFS 
Page 3, 4, H, 6 

Français et Etrangers 

PHOTOGRAPHIE A GRANDE DISTAHGE 

TRAVAUX POUR AMATEURS 
Développements 

RETOUCHE — TIRAGE — COIJEJAGE — SA TliYA d E 

LEÇONS 

FORMATS 8/8 visite 9/12 13/18 15/21 18/24 21/27 24/30 30/40 40/50 

Développement des clichés 0 25 0 30 0 30 0 40 0 40 

0 30 

0 50 0 75 1 25 2 50 3 » 

VERNISSAGE 0 15 0 20 0 20 0 30 0 40 0 50 0 75 1 » 1 50 

RETOUCHE 1 

EN PIED 0 40 0 40 0 40 0 70 1 • 

1 75 

2 » 2 25 2 50 4 » 6 » 

CORPS 0 50 0 50 0 60 1 50 2 25 3 » 5 » 7 • 10 » 

| TÈTE » » 0 70 1 75 2 » 3 » 4 » 6 i) 8 » 12 » 

GROSSE TÈTE ■» » s 2à3 2 à 4 

0 60 

3 à 4 4 à 5 6 à 10 10à25 10à25 

Sjj' 
PU » 
M '"1 
E-< 2 

0) 
m 1 

Papier 
albuminé 

Grand plein 0 15 0 15 0 25 0 40 0 80 1 25 2 » 3 » 3 75 

Dégradé » 0 20 0 20 0 60 0 70 0 80 1 50 2 40 3 50 5 >> 

Dégradés 
20% en plus 

ARISTOTYPE 
fond plein 0'25 0 35 0 50 0 80 1 » 1 50 2 25 3 50 6 )> 10 » 

PLATINE 
[ fond plein 0 25 0 40 0 50 0 80 1 » -1 50 2 25 3 50 6 » 10 » 

TIRAGES SUR PAPIER 
au Gélatino-Bromure 

collé 0 40 0 70 1 20 1 30 2 10 2 45 4 » 7 50 15 » 

non 
collé 

0 30 0 .50 0 80 1 » 1 50 2 25 3 50 6 » 10 » 

TIRAGE ALBUMINÉ 
compris cartons et cylindre 0 40 0 40 0 50 0 90 1 » 1 -25 2 » 4 » 5 » 8 » 

REPIQUAGE SEUL des ÉPREUVES 0 10 0 15 0 15 0 20 0 25 0 35 0 70 1 » 1 50 3 » 

Satinage seul ou Collage 
seul 0 10 0 10 0 10 0 15 0 15 0 20 0 20j 0 30 0 35 0 50 

FOURNITURES 
rouit 

DÉVELOPPEMENTS 

RÉVÉLATEURS NADAR 
COiNXENTRÉ 

en tubes 
en poudre 
en liquide 

RETOUCHE 
Vernis Nadar 
Mattoléen 
Couleurs 
Pinceaux 
Pupitres 

VIRAGE 
Virage Nadar 

» ordinaire 
» aristotype 

MONTAGE 
Calibre 
Tournette 
Roulette à couper 

CARTONS DIVERS 

Cylindres a cliaudl 
et à froid 

NOTA. — Pour les groupes, nous ajoutons pour chaque personne en plus, le prix selon le format. Les 
prix de retouche sont nécessairement majorés si le travail présente des diflicultés particulières. 

AGRANDISSEMENTS par tous les procédés 
Apprentissage complet de la Photographie. — Leçons à domicile à forfait. 
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PARIS NADAR 
ASCENSEUR — TELEPHONE 

SPECIALITES 

•s 

Q 

Si o 
o <: 

OH 
"a 

Appareil complet, 3 châssis 
doubles, sac et pied. 

Mouvements multiples 
de bascule dans les deux sens. 

Emploi de tous objectifs, 
môme grands angulaires. 

Déplacement de l'objectif, tirage maximum 
de la chambre. 

Renversement rapide du cliché 
pour opérer en haut, ou en larg. 

_ E,7tux 

Cette chambre que nous recommandons autant par la solidité et le soin de sa construction 
que pour son extrême légèreté, possède tous les avantages désirables sans que pourtant son 
prix soit élevé. 

VUES. — INTÉRIEURS. — PORTRAITS. — REPRODUCTIONS 
PRIX : la chambre, les 3 châssis-doubles, le pied, le sac. 

9 X 12 13 X 18 15 X 21 18 X 24 21 X 27 24 X 30 30 X 40 50 X 60 
«70 3IO 355 400 4 IO 4'JO G30 HIO 

Construction spéciale résistant à tous les climats 

Supplément au " Paris-Photographe " n° 3, Mars 4894. 3 

.BULLETIN DES NOUVEAUTÉS DE L'OFFICE GÉNÉRAL DE PHOTOGRAPHIE. 
Rue d'Anjou, 51 -» y . ^ . • -p. Rue des Mathurins, 83 

P*BIS 1\ XXjLJixjrt ASCENSEUR — TÉLÉPHONE 

Photographie à grande distance 
LE TÉLÉ-OBJECTIF 

- NOTE. — Cet appareil permet d'obtenir des photographies de très grande 
dimension directement sur des sujets situés à de grandes distances. — Les gros-
sissements peuvent varier à volonté depuis 3 jusqu'à 12 diamètres — le temps de 
pose est en moyenne de 10 secondes pour les amplifications d'environ 10 diamètres. 
— On peut faire l'instantané avec des grossissements d'environ 4 diamètres. 
L'appareil se compose d'un objectif très rapide, " aplanat, anti-planat, rectiligne, 
objectif à portrait " ce qui représente le système Positif. — La seconde partie est 
formée d'un système de lentilles divergentes rendu achromatique tant au point 
de vue optique que pour les rayons chimiques. 

La mise au point se fait en réglant l'écartement du système positif au système 
négatif à l'aide d'une crémaillère et la distance variant de ce réglage donne des 
amplifications différentes; le grossissement augmente par le rapprochement des 
deux systèmes, mais plus le foyer dans la chambre noire augmente ; dès que la 
grandeur cherchée est presque au point, il reste à terminer le foyer exact avec la 
crémaillère ordinaire de la chambre noire. Cet appareil peut se monter sur toutes 
les chambres noires, le tirage moyen étant de 50 cent, pour un grossissement de 
5 à 6 fois. 

Le système agrandisseur muni du tube à crémaillère peut se monter sur 
tous les objectifs de bonne fabrication et surtout très lumineux, travaillant au S/7 
envirou. Nous pouvons nous charger de l'adaptation à la condition de nous en-
voyer : 1° le tirage de la chambre; 2° ouverture et longueur focale de l'objectif 
photographique; 3° maximum de l'agrandissement désiré. 

Dans les télé-objectifs, le système positif représente un excellent objectif 
photographique qui est employé pour les travaux usuels. 

Tous les objectifs livrés par l'Office Général de Photographie sont essayés 
dans les Ateliers Nadar. 

TÉLÉ-OBJECTIF DE F. JARRET 
Co Télé-Objectif se 

compose, d'un objectif 
•13 x 18 extra rapide 
de 20 cent. 1/2 de lon-
gueur,façade ouverture 
1/10 cent. 

D'un tube a crémail-
lère portant les divi-
sions de grossisse-
ments et de tirage, 
d'un système amplifi-
cateur. 

Prix du Télé-Objectif 
150 fr. 

livré dans une boîte 
gainée. 

Avec cet appareil, 
toute chambre noire 
13x18 peut servir et 

"l'objectif peut être em-
ployé séparément, la 
même rondelle servant 
aux deux combinai-
sons. 

P. S. — Le Télé-Objectif donne des portraits avec un modèle parfait. 
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DU E DI B1STAHC I 

■ v. 
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N" 101. Modèle pourchambre 13X18Grossissements variables de 3 à 8fois, en cuivre . 130 fr. 

en aluminium. 180 
N° 101. — 18x24 . — 5 à 10 — en cuivre . . lôO 

en aluminium. 220 
Ces prix comprennent l'appareil avec un objectif rapide, rectilinéaire panorthoscopique muni 

d'un diaphragme à Iris. 

N" 102. Pourappareil 9X12 appareil en cuivre vernis 125 fr. 

— 13X18 — 150 

— 18X24 - ..... .. . 178 
L'objectif formant le système positif est un aplanat rapide à diaphragme à Iris 

Nous nous chargeons d'adapter aux objectifs qui nous seraient remis, le système * 
agrandisseur aux prix ci-dessous. 

Pour objectif de 27 millimètres de diamètre et au-dessous. 70 fr. 
- 33 - - — 75 
— 44 — — — 80 

Les grossissements varient de 3 à 10 diamètres. 

Supplément au " Paris-Photographe" n" 3, Mars 4894. 
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Photographie à grande distance 
TÉLÉ-OBJECTIF J. H. DALLMEYER 

HIGH POWER TELE PHOTO 

Combinaison extra-rapide 
N» 1. Avec objectif à Poilrait 1 B et Je système agrandisseur n» 5 et monture en 

aluminium 
N" 2. Avec objectif a~Portrait 2 B et le système agrandisseur n° 7 et monture eri 

aluminium 

Combinaison négative pour recevoir des objectifs 
N° 1. Monture en aluminium. . . . 125 fr.»» monturft en cuivre 
N° 2. — — .... 162 50 — — 
N° 3. — — . . . . 225 »» — — 

375 fr. »» 

562 50 

92 fr.75 
112 50 
162 50 

TELE-OBJECTIF STE1NBEIL 

Combinaison très rapide. 
N° 1, Monture cuivre avec Antiplanat n" 1 et le système négatif 142 fr 
N° 2. - -

 3
 - 200 

N" 3. — _ 4 - 257 
N; 4. — _ 5 — - 42C 
L'objectif antiplanat est double, plus lumineux que l'aplanat. 

Combinaison négative pour recevoir des objectifs 
N° 1 N° 2 N" 3 N° 4 

75 ÏÔÔ ' Î25 163 ' 
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NADAR 

Objectifs Français et Étrangers 
Série ordinaire sans marque. 

Les objectifs sans marque sont établis pour donner de bons résultats, malgré leurs prix 
relativement bas. 

Objectifs simples pour paysages. 

NUMÉROS 
DIAMÈTRE 

DES LENTILLES 

FOYER 
DES OBJECTIFS 

COUVRANT PRIX 

millimètres centimètres 

1 27 14 9X12 10 fr. 
2 43 18 13X18 12 
3 1 47 28 10X24 lb 

Objectifs rectilignes pour groupes, paysages, architecture. 

COUVRANT 
NUMÉROS 

OUVERTURE 
FOYER — .  -

PRIX 
DE [L'OBJECTIF VUES GROUPES 

millimètres centimètres 

1 20 14 Stéréoscopes 
2 27 17 13 X 18 10 X 12 30 fr. 
3 35 51 18 X 24 13 X 18 35 
4 44 23 21 X 27 18 X 24 4b 
5 53 36 27 X 33 21 X 27 55 
6 61 44 33 X 45 24 X 30 7b 

Le Stenopé Photographe. — Appareil pour photographier sans objectif. (Il consiste en 
une plaque de métal ronde percée d'une série de trous calculés et tournant sur une platine qui 
peut s'adapter sur toutes les chambres noires. 

Stenopé pour vues simples et stéréoscopiques 12. Modèles simples de 3 à 10 fr. 
d° de précision lb. 

OBJECTIFS DE MARQUE 
Tous les objectifs de l'Office Général de Photographie que nous livrons, sont essayés préala-

blement, dans les ateliers Nadar, et nous ne donnons, dans ce catalogue résumé, que les prix 
des marques les plus universellement réputées). 

Nous sommes à la disposition de nos clients pour leur fournir, sur leur demande spéciale, 
des objectifs de toute autre fabrication française ou étrangère. 

Nous joignons au chapitre ci-dessus un tableau relatif à des objectifs d'un prix très 
réduit. 

Objectifs d'opticiens français. — Balbreck, Berthiot, Bezu-Hausser (Prazmowsky), 
Clément Gilmer, Français, Ilermagis, Jarret, Lévy, etc. 

Objectifs de Maisons étrangères. — Busch, Ballmeyer, Goertz, Morisson, Perken, 
Ross, Suter, Steinheil, Swift, Watson, Woigtlaender, Cari Zeiss, etc. 

Supplément au " Paris-Photographe " n° 3, Mars 4894. 
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OBTURATEUR INSTANTANÉ & A POSE 
toiijoi_irs 

Construit en métal oxydé 
et nickelé, cet obturateur a 
l'avantage d'être toujours ar-
mé, de fonctionner sans 
d'autres manœuvres que de 
presser sur la poire, de ne 
transmettre aucune vibration 
à la chambre. 

On obtient la vitesse que 
l'on désire en pressant plus 
ou moins vigoureusement sur 
la poire en caoutchouc. 

Cet obturateur se fixe 
au parasoleil, de l'objectif 
auquel il est solidement assu-
jetti par la pression d'une 
clef. Ce système présente 
l'avantage de pouvoir changer r^,^ 
rapidement d'objectif tout en • ' 

a.rme 
conservant le même obtura-
teur. 

Pourlamise au point, pous-
ser le boulon P. Lorsque 
l'appareil est ainsi disposé, 
une pression sur la poire 
pneumatique en amènera 
l'ouverture, un second coup 
de poire le fera fermer. 

Pour les instantanés, des-
cendre le bouton sur la lettre 
I un seul coup de poire suf-
fira alors pour ouvrir et fer-
mer. 

La pression plus ou moins 
rapide de la poire commande 
la rapidité de l'instrument. 

13 X 18 18 X 24 

Le 9 X 12 21 X 27 30 

20 fr-
X 40 en préparation. 

25 fr-

Breveté France et Étranger 

Disposition pour Éclairage brillant. Combinaison pour la retouche des Clichés négatifs. Transformation en pupitre pour retouche 
des épreuves. 

Sa combinaison permettant de le trans'former en un Pupitre à retouche, ordinaire pour les 
négatifs, portraits, paysages, etc., à moitié fermé (Fig. D), il sera utilisé comme Pupitre-
chevalet pour retouche des positifs ou encore pour tous les travaux de dessin ou de peinture. 

DEMANDER LE PROSPECTUS DONNANT TOUS LES RENSEIGNEMENTS 

PHQTO-CHRQMOSCOPE COMPLET AVEC : dZoui™^ 
mat, argent brillant, noir, bleu clair, bleu, foneé, jaune clair, jaune brillant, or mat, rouge orange, cramoisi, 
brillant, 2 glaces, 1 dépoli, 2 photographies peintes, 2 ciels artificiels, 6 feuilles do papier pour ciels lé 
porte-ombres pour la retouche des négatifs, avec prospectus donnant les PROCÉDÉS pour rendre les photo-
graphies transparentes, les colorier, faire les ciels artificiels. 

O 

-* a 

S-

b 

a 
-4 

francs 
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SPÉCIALITÉS 

L'EIP 
9 X ^ ^ e/ /3 X ^ # • — poses consécutives. 

Le Détective Nadar peut également s'employer avec des plaques ou avec le châssis à rouleaux. L'obturateur 
est, à pose variable et sa rapidité est telle que l'on peut obtenir des instantanés à toute rapidité. Il permet 
également d'obtenir des intérieurs d'une correction parfaite et des tètes de grandes dimensions, soit de 0.05 
pour le 9 X 12 et do 0 06 1/2 pour le 13 X 18. 

PE1X 

Appareil comptet comprenant : la chambre, l'objectifet ses diaphragmes, l'obturateur 
2 viseurs, les systèmes â crémaillère, le chariot pour l'emploi des glaces, lé verre dépoli. 
3 châssis douilles, le châssis à rouleaux à pellicules pour 24 ou 48 poses avec marqueur 
Nadar, la poire et le boulon. 

Cet appareil se fait en gainerie fine ou en bois des îles verni. 
Détective avec 3 châssis doubles sans châssis à rouleaux (en gainerie) 

— — avec ~ — 
Châssis a rouleaux supplémentaires, ajustage et gainerie 
Détective avec :i châssis doubles sans châssis à rouleaux (bois des îles) 

— — avec — 
Châssis â rouleaux supplémentaires, ajustage et vernissage 
Sac en toile pour détective avec 3 châssis doubles 
— — — et un châssis à rouleaux .... 
— en cuir anglais — 
— — — et un châssis à rouleaux .... 

Détective combiné pour faire le stéréoscope sur plaque 13 X 18, avec 3 châssis 
doubles. — gainerie 500 fr. — bois des îles, 600 fr. 

Châssis à rouleaux supplémentaires ou en sus, 100 fr. 
Détective combiné pour faire le 13 X *8 ou le stéréoscope comprenant le châssis à 

rouleaux, les deux obturateurs et verres dépolis, 850 fr. 
Châssis doubles Nadar, bois et métal, la pièce 

— — les trois 
Diaphragmes Niepcc à Iris en plus 

— — en échange de diaphragmes à Vannes 
Pièces de rechange et renforçage de l'appareil 
Pied à 4 brisures spécial pour détectives 
Gaine en cuir (en toile 8 fr.) 

CExpress Détective IVadar universellement adopté pour les travaux sérieux a fait ses preuves entre les 
mains de divers explorateurs tels que: prince Henri d'Orléans, lîonvalot, de Brazza, le docteur Chantre, le 
docteur Lortet, Du treuil de Reims, Dyboswski, etc., leur permettant de rapporter quantité de documents remar-
quables. Appareil léger, solide, peu volumineux, toujours prêt à fonctionner, permettant .de très grandes 
vitesses, employant ù volonté les glaces et les pellicules-instantanés, portraits, intérieurs, copies, etc. 

Nouveaux OBJECTIFS DE ZEISS pour l'express détective Nadar 
9XIS A3XI8 

Détective avec 3 châssis doubles sans châssis ù rouleaux en gainerie avec Objectif — — 
Zeiss instantané à grande ouverture, Série II ... ... 335 580 

— avec châssis à rouleaux 410 660 




