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MONSIEUR,
Paris, le 26 juillet 1894.
Quoique jJaie placé votre cheminée « R a d i e u s e » dans
les conditions les plus défavorables pour un bon fonctionnement, j'ai cependant obtenu un résultat que je n'aurais
jamais osé espérer.
Veuillez agréer, Monsieur, mes civilités empressées.
MAZET,
Architecte (Banque de France').

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Union des Femmes de France
29,

E U E D E LA C H A U S S É E - D ' A N T I N ,

PARIS.

MONSIEUR,
Paris, 21 juillet
i8çj.
L'administration de XUnion des Femmes de France n'a
eu qu'à se louer da votre cheminée « L a R a d i e u s e », qui
a parfaitement chauffé ses bureaux en hiver et lui a fait
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faire une très sensible économie : les soldats ne s'en plaindront pas ! Agréez, Monsieur, etc.
MONSIEUR,
Paris, août 1893.
Je joins bien volontiers mon attestation à celle que vous a
déjà donnée mon excellent maître, le docteur Ferrand.
Votre cheminée, outre les avantages d'économie qu'elle
présente, assure une combustion parfaite de l'anthracite.
Elle chauffe d'une façon égale, facile à régler et sans dégagements de gaz dangereux, une pièce grande ou petite.
Enfin, le meilleur éloge que je puisse faire de la cheminée
Camus, c'est que j'en ai acheté plusieurs pour Paris et pour
la campagne, que j'en suis très satisfait et que j'en conseille
l'emploi à toutes les personnes qui me demandent avis sur
ce point délicat, le choix d'un poêle.
Agréez,

etc.
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