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NOUVEAU TRAITE
THÉORIQUE ET PRATIQUE

DE PHOTOGRAPHIE
SUR PAPIER ET SUR VERRE.

AVANT - PROPOS .

§ Ier.— L’influence immense que l’art nouveau de
la photographie est appelé à exercer sur les beaux -

arts fait un devoir à tous, savants , amateurs et pra¬
ticiens, d’en liàfer les progrès par des recherches sé¬
rieuses et par la communication sans restriction de
leurs découvertes .
Fidèle à ce principe , j ’ai déjà publié , il y a un
an , ma première méthode . L’épuisement rapide du
livre m’a donné l’extrême satisfaction de voir que j ’ai
atteint le but que je me proposais d’être utile aux
artistes et aux amateurs en publiant les procédés
que mes recherches et mon expérience m’avaient
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fait reconnaître comme les plus certains et les plus

pratiques .
Celte nouvelle édition sera divisée en deux par¬
ties. Dans la première , je suivrai le même plan que
dans l’ancienne édition . J’indiquerai la méthode
pratique avec laquelle j’opère habituellement au¬
jourd ’hui , et qui me paraît la meilleure et la plus
sûre . Je ne m’étendrai sur chaque article qu’autant
qu’il sera nécessaire pour être bien compris sans
surcharger la mémoire . Dans la seconde , je formu¬
lerai quelques considérations générales pratiques et
théoriques sur les agents chimiques employés en
photographie .
J’ose espérer que cette édition sera accueillie aussi
favorablement que la première , et , si elle peut con¬
tribuer en quelque chose au progrès de l’art , ce
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