MAGASINS DE CHARBON DE T E R R E ,
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E T FABRIQUE DE BUCHES E T BRIQUETTES ECONOMIQUES XIRTUALMUSEUM

& un , rue M O N T M O R E N C Y , n.° 22 quartier Saint-Martin;
Vautre} rue B O U R B O N n . ° 45 derrière l!Hôtel des Gardesdu-Corps du R o i, proche le Pont-Royal.
On peut s’adresser également à l’un ou à l’autre de ces Magasins ; on y aura tous
les renseignemens désirables pour se bien chauffer avec économie et sans faire
aucune dépense de construction ni changement aux poêles et cheminées : on
donne à ces deux Magasins un imprimé sur la manière d’employer ces combus
tibles. Tous les dimanches matin, de neuf heures à midi, à celui de la rue
Montmorency, n.° 22, on démontre, par des expériences faites avec soin, la
manière extrêmement simple de faire à profit le feu aux cheminées et poêles
avec les Bûches et Briquettes de Charbon de terre.
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j Es Consommateurs intéressés à l’économie du combustible, et
à se procurer une chaleur saine et sans danger pour la santé, sont
invités à faire leur provision de Charbon de terre, Briquettes et
Bûches de Charbon de terre , tant pour les feux de maitres que
pour les cuisines et poêles. Ce chauffage, après des épreuves réi
térées, a eu le suffrage de la Société d’Encouragement, et des per
sonnes à qui leur dévouement au bien public donne titre et droit de
prononcer sur ce qui lui est avantageux.
P R IX :
Les Briquettes, rendues et rangées chez l’acheteur,
dans l’intérieur de Paris et jusqu’aux barrières. .4 francs le cent.
Le prix des Bûches est de :
Les grandes de 21 pouces se vendent................. 1 f. 65 c. ou 55 s.
Les moyennes de i 4 pouces se vendent................. 1 f. 20 c. ou 24 s.
Les petites de 12 pouces se vendent................. » 80 c. ou 16 s.
Ces Bûches se placent au fond de l’âtre delà cheminée, de la
même manière que les Bûches de bois; leur combustion est lente,
mais leur chaleur est forte et soutenue ; elles sont très-économiques ;
car il est exact que six francs de Bûches de Charbon de terre rem
placent vingt francs de bois. Les personnes qui se sont servi de
ces combustibles savent, par expérience, qu’ils chauffent bien plus
fortement que le bois : ils méritent donc d’être adoptés. On peut
faire du feu aux cheminées avec les Bûches et Briquettes seules,
ou les brûler avec du bois; les deux manières sont bonnes.
On peut faire l’essai de ce chauffage pour la faible dépense de
5 fr. 20 cent., tout compris, même le transport chez soi, en de
mandant un cent de Briquettes de 4 fr. et une Bûche de 1 fr 20 cent.
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