(5.), fabricant ,
chaufferettes hygiéniques sans
eau ni charbon, r. Lécluse, 2.

GAUQUELIN

GILLET, FOR EST & Cie,
Ingénieurs- constructeurs.

Chauffage ANCELIN à la BA
RYTE breveté s. g. D . G. A p
prouvé par le conseil d’Hygiè
ne de Paris. SEULS COACES
SIOJYVAIRES pour la France.
Chaufferettes pour chemins de
fe r , voitures, bureaux. Petites
chaufferettes de poche et types
divers, boul. Henri IV, 32.
GIRODON & Cie,à Villeurbanne,
Faub.-St-Martin, 34.— @fî4|
Jourmet, r. de l’Ermitage, 9.
LABBÉ FRÈRES ET C ie. à StFlorent (Cher), chaufferettes et
bouillottes en tous genres : Ed.
Taupin, représentant, r. de la
Fidélité, 5 {pour Paris, Seine
„et Seine-et-Oise). —(§) [9]

LEFBANC (J.)
(Montusclat successeur),

CHAUFFERETTES,
av. de la rép ublique, 77.
Moret (J.), chaufferettes pour
voitures, rue Sedaine, 47 et
49.
MOUSSY, chaufferette à huile ,

ni odeur, ni fumée, allumage,
extinction instantanés,supprime
danger incendie, Rouzée, r. de
la Folie-Regnault, 72 à 72 ter.
[TËLEPH] 908.07.

PAILLARD,

7 bis, quai de Seine, 7 bis, à
COURBEVOIE (Seine) fTËLËPlïl
539.78.

PÉBET,,

fabr. spéciale de
*chaufferettes de voitures, nou
veaux modèles BREVETÉS s.
g. d. g., chauffage par l’eau
ou la briquette, FOURNIS
SEUR DES C ies DE VOITURES
ET CHEMINS DE FER, 23, pass.
A lexandrine.- [tf.tJ ïpîlI
Renaut (G.) et Cie,

CHAUFFERETTE
A VEflLEUSE,

perfectionnée brev. s. g. d. g .,
43, boul. de Strasbourg, 43.
VAPPEREAU (A.), chaufferettes

portatives cuivre poli et nicke
lé, r. de Saintonge, 8 et r. Vieille-du-Teniple, 119; fabrique à
Créteil (Seine).
Vauchot, r. du Chalet, 26.
Dijon, chancelières , pass.
St-Pierre-Amelot, 8.

CHAUFFERETTES
(,fabr. de)

ALLEZ

frères, chauffe-pieds
de voitures, cylindres et boules
à eau chaude, combustible pour
chaufferettes, rue St-Martin, 1.

CALORI-BLOC (LE).
Chaufferette inusable. Brev. s.
g. d. g ., durée de chaleur 12
heures, r. Taitbout, 36.
CLAIR (Maxime) %
fabr.
spéciale d’articles de chauffage,
à eau, bassins de voitures, etc.,
méd. d’ or Paris 1889, rue du
Faub.-Poissonnière, 146,148,150
et 152.

CSP*

© , ID.Hi autres expos. Grand
P rix expos, univ. Paris 1900,
rue d’Aubervilliers, 74, à Paris.
ÏTËHrai 411.37.

r

usine et chantiers
1 3 7 , BOUL. DE L ’ HOPITAL
[TELEPÏC 803.13.
(Voir Charbon de Paris )
Briquettes chimiques, LefrancDucarre, brev. s. g. di g.
marques déposées : ! ■ ■

U »

et S* C* P* pour chauffage
de wagons, de voitures, de ser
res d’appartements, de cou
veuses artificielles, de chauf
ferettes de dames, de chauffe
rettes à main, etc., etc.
Expéditions pour tous pays.

FABRE (J.) & Cie,
« Le Chauffage Général ».

Usines à Mussy - sur - Seine
(Aube), chaufferettes perfec
tionnées et économiques pour
Wagons, tramways, omnibus,
voitures, bureaux, etc. Le meil
leur système de chauffage
adopté par la Cie Gle des omni
bus, d e s des chemins de fer,
etc. Méd. (Â) Paris 1889, méd.
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