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INTRODUCTION
AVANT-PROPOS
Explications de quelques termes et signes employés dans ce manuel
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De la transmission du calorique
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De la combustion
9.  
De la nature de la flamme
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12.  
De la fumée
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Autre cheminée à double foyer
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Cheminée à la prussienne
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Cheminée à devanture en carreaux de verre
21.  
Cheminée perfectionnée; par Hiort
22.  
Cheminée économique mise à l'abri de la fumée; par Arnut (Pierre)



ART. 23.  
Cheminée dite fumicalorique, qui préserve de la fumée en même temps qu'elle renvoie beaucoup plus de chaleur que les autres dans les appartements où elle se trouve;
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24.  
Cheminées portatives en tôle, en fonte, ou en terre cuite, qui se placent dans les cheminées ordinaires et qui sont revêtues intérieurement d'une couche de ciment et partie
combustible; par M. Julien Leroy
25.  
Cheminée portative fumivore perfectionnée, entièrement en métal; par M. André Millet
26.  
Cheminée fumifuge; par M. Michel Oddo
27.  
Appareil fumifuge propre à être adapté, à peu de frais, à toutes les cheminées pour les empêcher de fumer; par Raymond Gaston
28.  
Cheminées irlandaises
29.  
Cheminée de Staffordshire
30.  
Cheminée de sir George d'Onersiphorus Paul
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Perfectionnement de Perkins dans les cheminées des forgerons
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Moules, ustensiles et procédés propres à confectionner des cheminées et fourneaux, entièrement en matières combustibles destinées à brûler pendant plusieurs jours,
pour le chauffage des habitations et la fonte des métaux; par Julien Leroy, mécanicien
33.  
Machine thermanémique propre à tirer un grand parti de la chaleur perdue dans les tuyaux de cheminées; par Laignel (Jean-Baptiste-Benjamin)
34.  
Cheminée d'appartement; par MM. Charles et Auguste Pouillet
35.  
Système de foyer; par M. J. Fournier
36.  
Cheminée perfectionnée; par M. J.-B. Bevière
37.  
Calorifère et cheminée à courant d'air, de M. F. de Hurez
ART. 38.  
Cheminée ouverte à foyer mobile, à ventilateur et courant d'air, propre à brûler toute espèce de charbon de terre ou de coke en évitant la fumée; de M. P. Vernus
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Mode de fermeture des appareils de chauffage; par M. P. Descroizilles
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CHAPITRE V.
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