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VIRTUAL MUSEUM

G A LE R IE S D’E X P O S I T I O N
E T F A B R IQ U E

d’Appareils de Chauffage, d’Hygiène
ET D’ÉCONOMIE DOMESTIQUE,

mm

v*

3nmteur, Jfourmsseur ïr« îioi et ï>es Cours étrangères.
S r a C JE A U H E

Calorifères et Cheminées applicables à toutes les localités. Calorifêres souterrains.
POÊLES RUSSES A CIRCULATION D’AIR CHAUD, propres
aux Bureaux , Pensionnats, Ateliers , Maisons de santé , Etablisse
menls publics, etc.
NOUVEAUX SÉCHOIRS A DOUBLE VENTILATION,à l'usage
des blanchisseurs, teinturiers, laveurs, fabricants de papiers peints,
megissiers, manufacturiers, e tc .— Appareils de toutes natures des
tinés à la cuisson des aliments. Etuves, Fours à pâtisserie. ChauffeAssiettes, Chauffe-Linge, Chauffe-Pieds d’appartement et de voyage
servant de boule de ht.
FOURNEAUX ECONOMIQUES d’un nouveau système, à l’usage
des maisons bourgeoises et des établissements publies. Plus de 200
de ces appareils, variant de grandeur, de forme et de prix, sont en
magasin. La maison se charge également d’en faire établir d’après
les plans qui lui sont adressés.
FOURNEAUX A REPASSER, pour blanchisseurs, teinturiersdégraisseurs , chapeliers, tailleurs, maisons bourgeoises et établisse
ments publies.
NOUVEL APPAREIL DE LESSIVAGE à vapeur libre , com
primée ou à arrosement continu, à volonté. Il peut, à la carnpagine,
servir pour faire cuire toutes espèces de tubercules et légumes
pour la nourriture des bestiaux.
CUISINE PO RTATIVE dite la Ménagère. Avec 10 cent, de
charbon on fait un pot-au-feu pour huit personnes, deux entrées,
des légumes et uu excellent rôti. Glacières-Conserves de salle à man-

ger et d’office, Fontaines glacières ,Baignoireset Cylindres à réservoir supérieur, pour chauffer à la fois l’eau et le linge pour un bain.
Bains de vapeur généraux et locaux, Douches et Fumigations. A r
moires pour le même usage. Bains de siège, Pédiluves pour bains
de pieds, Sièges, Fauteuils et Garde robes inodores, Bassinoires
à l’eau bouillante.
APPAREIL ÉCONOMIQUE pour fabriquer chez soi toute es
pèce de bière.
P E TIT S APPAREILS A FRICTIONS , recommandables surtout
dans les cas de coliques et d'affections douloureuses et rhumatis
males. Une ordonnance de M. le préfet de Police en a ordonné
l’emploi dans tous les endroits destinés à porter secours aux noyés
et asohyxiés.
Coupe-racine.—- Barates pour faire le beurre.— Pompes d’arro
sement et pour feux de cheminées.Lits, Tables, Bancs, Fauteuils,
Chaises, Tabourets et Jardinières en fer verni et doré. Bronzes et
objets d’art, Galeries de cheminée, Services de Table, tels que
Réchauds, Fontaines à thé , Plateaux , etc., en bronze et en plaqué;
Pelles, Pincelte, Grilles de foyer, etc. , et généralement une réu
nion nombreuse et choisie de tout ce qui a rapport au confortable,
au ménage et à l’économie domestique.
MM. les Étrangers sont instamment invités à venir visiter ce
vaste établissement, dont les produits brevetés, et fabriqués dans
le local même, 11e laissent rien à désirer, tant sous le rapport de la
bonne confection que sous ceux de l’élégance, du bon goût, de
l’économie et des ésultats constatés qu’ils produisent.

Dépôt de tous ces Appareils , à l’ancienne Maison, rue Montmartre , n° 140.
EXPÉDITION POUR LA FRANCE E T L ’ÉTRAN G ER .
NOTA. Les essais de ces appareils, vendus a garantie, peuvent être faits tous les jours par l’inventeur, en
présence des personnes qui voudraient s’assurer de leur parfaite réussite.

