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Ce poêle est de cuivre depuis le premier soc, ou l'on voit la porte jusqu'au petit
tors qui en fait le couronnement, d'où l'on voit sortir la vapeur de l'eau qui
bout continuellement dans le vase. Cette sorte de poêle n'a aucun tuyau visible.
La chaleur est si forte, que la fumée monte jusqu'au vase; et là, cette dernière
ne trouvant aucune issue, elle redescend dans le grand soc, ou, tournant tout à
l’entour elle rencontre le tuyau qu'on y adapte, et qui passe sous le plancher et
va rejoindre la cheminée par où elle s'évapore. Par ce moyen, on n'a aucune
mauvaise odeur ni du tuyau qui y est caché, ni du minéral dont est compote le
poêle, et qui est corrigée par la vapeur qui se répand dans l'appartement.
Entre les deux têtes placées à chaque extrémité de la grille, il y a deux bouches
de chaleur. Lisez la description du Poêle, page suivante.
N. B. L'usage de ce poêle pourra convenir aux personnes qui auront besoin de
respirer un air humide et chaud; à certains pulmoniques, asthmatiques; ou
dans des maladies auxquelles les sueurs ou la transpiration abondante font
utiles, telles que les affections goutteuses, rhumatisantes, vénériennes,
dartreuses, laiteuses; mais il ne peut servir aux gens en santé, dont il
humecterait les habits et les meubles d'une manière aussi désagréable, que
préjudiciable. Les glaces, les vitres, les boiseries seraient couvertes d'eau et
ternes; les étoffes, linges et papiers seraient moites ou mouillés; les gazes, les
blondes, les cheveux perdraient leurs apprêts, etc. Il y a d'ailleurs, lieu de
croire que ce poêle ne pourrait paraître économique, qu'aux plus grands
favoris de la fortune. Le sieur Garcelon, Poêlier, demeure rue de Bourbon, près
la rue du Bacq.
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