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SIXIEME
CIRAGE

OPÉRATION .

DE L’ ÉPREUVE

NÉGATIVE .

§ 18. — Lorsque l’épreuve négative est faible et
papier bien transparent , faites-en ainsi des contreépreuves sans la cirer .
Les épreuves obtenues sur du papier préalable¬
ment ciré ne doivent pas l’être de nouveau ; seule¬
ment on les approche du feu afin de rendre à la cire
sa transparence , qui lui a été enlevée par les bains
successifs. Avant cette opération , elles ont un as¬
pect grenu dont on ne doit pas s’inquiéter , puisqu’il
disparaît par ce moyen , ainsi que je l’ai déjà dit .
Lorsque le négatif est vigoureux et beau , et qu’il
n’a pas été fait sur du papier ciré , il faut l’imbiber
de cire vierge qui double la transparence et la force
du papier , le préservant en même temps de l’in¬
fluence du nitrate d’argent qui peut rester libre à
la surface du papier positif.
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— 49 —
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Voici comment il faut procéder à cette opération :
Ayez une grande plaque de doublé d’argent comme

pour une épreuve daguerrienne , placez-la sur un
trépied horizontalement ; puis chauffez la en prome¬
nant dessous une lampe à esprit-de- vin et en mémo
temps , avec l’autre main , frottez dessus un mor¬
ceau de cire vierge , qui se fond.
Quand vous avez une belle couche de cire fondue,
déposez l'envers de votre cliché dessus , et facilitez—
en l’adhérence parfaite à l’aide d’une carte .
Lorsqu’il est bien également imbibé , retirez- le et
le placez entre plusieurs feuilles de papier blanc or¬
dinaire sur lesquelles vous passez un fer modérément
chaud pour enlever l’excès de cire.
Le degré de chaleur du fer est suffisant quand une
bulle de salive envoyée dessus frémit sans s’en dé¬
tacher . Plus chaud , il piquerait l’épreuve de points
que l’on aurait beaucoup de peine ’à enlever , môme
en cirant de nouveau .
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