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Hypochlorite de potasse.
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HYPOCHLORITE DE POTASSE.
EAU DE JAVELLE . )

§ 73 . — Ce produit se trouve abondamment dans
le commerce. On l’ohlient en grand en faisant passer
du chlore dans une dissolution froide de carbonate
•de potasse .
("elle dissolution étendue de moitié d’eau détruit
parfaitement les teintes qui maculent le papier . Elle
fixe aussi parfaitement l’épreuve positive et donne des
tons très -agréables .
L’hypochlorite de chaux produit le même effet.
On obtient ainsi par ces deux corps des épreuves
où les blancs sont parfaitement conservés.
Je ne saurais trop engager à ne rien négliger sur
les expériences qui peuvent arriver à améliorer les
épreuves positives , qui ont un peu trop été négligées

jusqu ’à ce jour . L’épreuve positive est le résultat fi¬
nal où doit porter toute l’attention des photographis¬
tes , et l’on ne saurait trop s’efforcer de chercher
à en étendre et les tons et les modulations.

